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CAPGEMINI RECONNU EN 2021 COMME L’UNE DES ENTREPRISES LES PLUS
ÉTHIQUES AU MONDE PAR ETHISPHERE® INSTITUTE
POUR LA 9ÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE
Cette distinction est attribuée aux entreprises qui adoptent des stratégies responsables en prenant des
décisions intrinsèquement fondées sur des valeurs et des engagements d’intégrité.
Paris, le 23 février 2021 – Capgemini a de nouveau été reconnu comme l’une des
entreprises les plus éthiques au monde par Ethisphere Institute, leader mondial de la
promotion des meilleures pratiques en matière d’éthique des affaires.
Capgemini a été reconnu pour la neuvième année consécutive pour ses engagements à long terme en
faveur des meilleures pratiques d’éthique des affaires et de conduite responsable partout où le Groupe
opère à travers le monde. En 2021, 135 lauréats de 22 pays ont été récompensés pour leurs efforts
menés dans 47 secteurs d’activité.
« Notre Groupe est fondé sur des valeurs qui guident 270 000 collaborateurs dans près de 50 pays.
Nous pensons qu'il est de notre devoir de déployer une technologie qui œuvre pour le bien de la
société et de la planète, de manière éthique, inclusive et responsable, » commente Aiman Ezzat,
Directeur général du groupe Capgemini. « La distinction d’Ethisphere, pour la 9ème année
consécutive, reconnaît Capgemini comme une organisation de référence pour l'exemplarité de ses
principes éthiques qui sont ancrés dans nos pratiques au quotidien et qui, de toute évidence, ont pris
une place encore plus prépondérante au cours de cette année exceptionnelle. »
Philippe Christelle, directeur Éthique et Audit Interne du groupe Capgemini, précise : « C’est un grand
honneur d’être une fois encore récompensé par Ethisphere Institute pour nos pratiques éthiques
élevées qui font partie intégrante de notre culture. Recevoir cette distinction pour la neuvième année
consécutive témoigne du succès de la mise en pratique continue des valeurs fondamentales qui
guident le Groupe. Ce sont ces valeurs qui nous permettent de forger des relations durables avec
l’ensemble des parties prenantes de notre écosystème et de montrer la voie d'un avenir éthique. »
Les 7 valeurs fondamentales de Capgemini sont au cœur de sa culture ; elles fédèrent ses équipes
multiculturelles qui opèrent dans près de 50 pays. Elles ont inspiré les pratiques commerciales du
Groupe dans le respect des standards les plus élevés en la matière et sont au cœur de son approche
en tant qu’entreprise éthique et responsable.
« Tout en relevant les durs défis de 2020, nous avons vu les entreprises - plus que toutes les autres
institutions - gagner la confiance des parties prenantes grâce à leur résilience et à leur engagement en
faveur de l'éthique et de l'intégrité, » ajoute Timothy Erblich, Président-directeur général d’Ethisphere.
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« Lauréat pour la 9ème année consécutive, Capgemini a continué à faire preuve d'un engagement
indéfectible envers les valeurs les plus élevées et à avoir un impact positif sur les communautés avec
lesquelles que le Groupe interagit. Félicitations aux collaborateurs de Capgemini pour cette nouvelle
distinction. »

Éthique et performance
Selon l'indice d'Ethisphere, les entreprises les plus éthiques au monde en 2021, cotées en Bourse, ont
surperformé entre janvier 2016 et janvier 2021 à hauteur de 7,1 points de pourcentage par rapport
aux sociétés à grande capitalisation boursière à indice comparable.
Méthodologie et classement
Reposant sur la méthodologie Ethics Quotient® d’Ethisphere, le processus d’évaluation du classement
World’s Most Ethical Companies comprend plus de 200 questions sur la culture, les pratiques
environnementales et sociales, l’éthique et la conformité, la gouvernance, la diversité et les initiatives
prises dans ces sens. Ce processus permet de définir un cadre opérationnel pour identifier et codifier
les meilleures pratiques des organisations à travers le monde et à l’échelle des différents secteurs
d’activité.
Cette année, le processus a été simplifié et le questionnaire élargi pour évaluer la manière dont les
entreprises se sont adaptées et ont répondu à la pandémie mondiale, aux facteurs environnementaux,
sociaux et de gouvernance, à la sécurité, à l'équité, à l'inclusion et à la justice sociale.
Toutes les entreprises participant au processus d’évaluation reçoivent leurs scores, ce qui leur permet
de savoir précisément où elles se situent par rapport aux organisations à la pointe de l’éthique.
Lauréats
La liste complète des entreprises les plus éthiques au monde pour 2021 est disponible sur
https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.
À propos de Capgemini
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 270 000 personnes dans
près de 50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en
tirant profit de toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison
d’être : libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de plus
de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est
reconnu par ses clients pour répondre à l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design
jusqu’au management des opérations, en tirant parti des innovations dans les domaines en
perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence Artificielle, de la connectivité, des logiciels,
de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 16 milliards
d'euros en 2020.
Get the Future You Want* - www.capgemini.com.
*Réalisez le futur que vous voulez

À propos de l’Institut Ethisphere
L’Institut Ethisphere® est le leader mondial dans la définition et la promotion des standards éthiques
des affaires qui nourrissent la culture d’entreprise, la confiance des marchés et le succès commercial.
Ethisphere possède une expertise approfondie dans l’évaluation et la définition des standards éthiques
clés, à partir d’analyses de données ayant pour but d’aider les sociétés à améliorer leur culture
d’entreprise. Ethisphere promeut les comportements exemplaires en attribuant la reconnaissance
« Sociétés les Plus Ethiques au Monde » (World’s Most Ethical Companies®), anime une communauté
d’experts au moyen de la Business Ethics Leadership Alliance (BELA).
Pour plus d’informations sur Ethisphere, rendez-vous sur https://ethisphere.com
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