
a gouvernance d'entreprise durable ne se limite 

de toutes les parties prenantes doivent être 

d'une gouvernance d'entreprise durable pose également des 

Pendant longtemps, l�objectif universel des entreprises était de 

entreprises. Les administrateurs sont censés 



de budget disponible pour leurs collaborateurs. En 

seule fois.

l�environnement immédiat de l'entreprise. On 
attendra de plus en plus des entreprises qu'elles 

matière de droits de l'homme et d'écologie. Dans 
une économie mondiale, cela représente une tâche 
gigantesque, avec un coût qui l�est tout autant.

qui surveillent les activités des entreprises. Les 
actionnaires, les consommateurs, les travailleurs, 

l'absence d'engagements, des entreprises en matière 
de création de valeur durable. Les entreprises qui 
prétendent être meilleures, plus vertes ou plus 
durables qu'elles ne le sont en réalité ou qu'elles 

sauf-conduit. Le débat sur la durabilité, et tous les 

groupe a été sommé de réduire considérablement 
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bien connu.

En résumé, une gouvernance 
d'entreprise durable est une 

création de valeur durable. Les 

le yang. Les entreprises doivent 

sur le paradigme de la création de valeur durable. 

centrale, mais plus au détriment de tout le reste. 

leur importance. En revanche, elle implique qu�en cas de 

long terme de l�entreprise, la priorité doive être donnée 

La durabilité doit être pleinement intégrée dans la 

façon pour l'entreprise de développer une vision globale 

la seule façon pour l'entreprise de s'armer pour relever 

d'administration doit se pencher activement sur les 

européenne déduit de ce qui précède un « devoir 

entreprises. En s'acquittant de leur devoir d'agir dans 
l�intérêt de l�entreprise, les administrateurs doivent 
tenir compte de l'impact de leurs décisions sur les 
questions de durabilité, y compris les conséquences 
sur les droits de l'homme, le changement climatique et 

En intégrant la durabilité dans son ADN, une entreprise 

l'avantage d�être clair. Les décisions des administrateurs 

immédiatement que cette focalisation sur le résultat 

La création de valeur durable élargit en revanche 
l�horizon des administrateurs. Outre les intérêts des 
actionnaires, ils doivent aussi tenir compte des droits 

surtout en période d�instabilité géopolitique. 



cotées en bourse ?

doivent désormais prendre en compte des intérêts autres que ceux des 

aux arbitrages qui en découlent inéluctablement ?

sont contraints de prendre en compte des intérêts écologiques et autres 

Comment impliquer tout le monde ?


