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Capgemini reconnu en 2018 comme l'une des sociétés les plus éthiques 

au monde par Ethisphere Institute, pour la 6ème année consécutive 

 

Une reconnaissance qui met à l’honneur les entreprises qui tiennent leurs promesses en matière 

d'éthique 

 

Paris, le 12 février 2018 – 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 d’entreprise.  

 

Cela fait déjà six ans que Capgemini est reconnu comme l’une des entreprises les plus éthiques au 

monde, gage de son respect des meilleurs standards en matière d’éthique et d’intégrité. Cette année, 

seules deux autres entreprises de conseil ont été distinguées. 

 

Philippe Christelle, responsable de l’Ethique et de la Conformité (CECO) du groupe Capgemini, 

précise : « Capgemini est honoré d'être reconnu par Ethisphere pour la sixième fois consécutive. 

Depuis la création de notre Groupe, l'éthique a été au cœur de notre culture d'entreprise, guidant la 

collaboration avec nos clients, nos actionnaires et nos parties prenantes à travers les nombreuses 

évolutions que notre secteur d’activité a connues. Notre code d’éthique relie maintenant 200 000 

collaborateurs dans plus de 40 pays à travers le monde, et fournit la base solide sur laquelle nous 

continuerons à nous développer, servant nos clients à mesure qu'ils se transforment, pour exceller 

dans l'ère numérique. » 

 

Timothy Erblich, PDG d’Ethisphere, ajoute : « Face aux nouvelles problématiques qui ont émergé en 

2017, un point de vue s’est démarqué. Les entreprises internationales menant leurs activités dans 

le respect de règles communes représentent le meilleur atout de la société pour améliorer les 

conditions de vie des citoyens. Cette année, nous avons été témoins de prises de position fortes de 

la part de nombreuses entreprises, tandis que les entreprises les plus éthiques au monde 

continuaient de faire preuve d’un leadership exemplaire. Je tiens à féliciter toute l’équipe de 

Capgemini pour son positionnement dans le classement des entreprises les plus éthiques au 

monde. » 

 

En 2018, 135 lauréats de 23 pays ont été récompensés pour leurs efforts menés dans 57 secteurs 

d’activité. Les lauréats de la 12e édition affichaient des niveaux record d’engagement avec leurs 

parties prenantes et leurs communautés à travers le monde. Evaluer et améliorer la culture 

d’entreprise, diriger de manière honnête et s’engager pour plus de transparence, de diversité et 

d’inclusion constituaient des priorités pour les lauréats. 
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Ethique et performances  

Les entreprises les plus éthiques du monde en 2018 ont de nouveau démontré qu’en tenant leurs 

promesses en matière d’intégrité, elles affichaient de meilleures performances financières. Des 

études ont démontré que lorsqu’indexées, les entreprises les plus éthiques du monde cotées en 

bourse surperformaient l’indice des plus grandes capitalisations boursières des Etats-Unis de 10,72% 

sur cinq ans, et de 4,88% sur trois ans. C’est ce qu’Ethisphere appelle la Prime d’éthique. 

Toutes les entreprises qui participent au processus de sélection reçoivent leurs scores, ce qui leur 

permet de savoir précisément où elles se situent par rapport aux plus grandes organisations. 

 

Méthodologie et classement 

Ce prix des entreprises les plus éthiques au monde est déterminé selon la méthodologie Ethics 

Quotient® (EQ) d’Ethisphere Institute, qui permet d’évaluer la performance des entreprises de 

manière quantitative, objective, cohérente et standardisée. Les informations collectées suivant 

cette méthodologie offrent un échantillonnage complet de données correspondant à des 

compétences clés plutôt qu’à une vue contrasté de tous les aspects de la gouvernance 

d’entreprise, du risque, de la durabilité, de la conformité et de l’éthique.  

Les scores sont divisés en cinq catégories : programme d’éthique et de conformité (35 %), 

citoyenneté et responsabilité d’entreprise (20 %), culture d’éthique (20 %), gouvernance (15 %) 

et leadership, innovation et réputation (10 %). Ils sont ensuite communiqués aux entreprises 

participant à l’étude. 

Lauréats 

La liste complète des entreprises les plus éthiques au monde pour 2018 est disponible sur 

http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees/. 

 

Les meilleures pratiques et les savoirs des lauréats de l’édition 2018 seront publiés sous forme 

d’infographies au cours des mois de mars et avril prochains. Les entreprises qui souhaitent savoir 

où elles se situent par rapport aux entreprises les plus éthiques au monde sont invitées à 

participer au programme Ethics Quotient. 

A propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation 
numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités 
que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande 
expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la 
réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs 

opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la 
technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus 
de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d’affaires de 12,5 milliards d’euros en 2016. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 
 
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 du Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Pour plus 

d’informations sur Ethisphere, rendez-vous sur ethisphere.com. 
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