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Faire le choix de l’excellence e
Depuis 10 ans, le magazine américain Ethisphere, publication du think tank
new-yorkais du même nom, dresse chaque année une liste des entreprises les plus

éthiques du monde. Ce classement permet aux entreprises de choisir, secteur par

secteur, les partenaires et consultants les plus à la pointe dans ce domaine. Les efforts
fournis par les entreprises et par l’institut américain forcent à la fois l’humilité et la

réjouissance puisqu’ils ont contribué à sans cesse élever les standards de
comportement des entreprises.

C

omment savoir si un fournisseur
respecte l’éthique du travail ? Pour
établir cette sélection – car il ne s’agit
pas d’un classement au sens strict ; toutes les
entreprises retenues sont présentées sur un pied
d’égalité –, Ethisphere a passé au crible plus-

Méthodologie et critères d’analyse

L’évaluation World’s Most Ethical Company de
l’Institut Ethisphere repose sur un système de
classement appelé Ethics Quotient™ (EQ),
développé après de nombreuses années de
recherche. Les résultats sont répartis en cinq

“La responsabilité sociétale, la bonne gouvernance
ou encore l’impact environnemental sont devenues
devenus des composantes importantes de la gestion
des grandes entreprises“

2016 World’s Most
Ethical Companies
Plus d’informations sur la
méthodologie, la composition du
comité de recherches et d’analyses,
ainsi que la liste complète des
entreprises les plus éthiques via
http://ethisphere.com/worlds-mostethical/
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ieurs milliers d’entreprises issues de plus de 45
secteurs d’activité. En 2016, 131 sociétés ont
finalement été sélectionnées pour figurer parmi
les entreprises les plus éthiques au monde,
signe que les choses évoluent dans le bon sens,
puisque le nombre d’entreprises sélectionnées
lors du premier bilan en 2007 était d’un peu
moins de 100. Parmi les lauréats de l’année
2016, 14 organisations ont été nominées pour
la 10e fois en 10 ans et 13 sociétés ont été
nominées pour la toute première fois.
« Au cours de chacune de ces dix dernières
années, l’Ethisphere Institute a désigné des
entreprises faisant preuve de leadership dans
des domaines comme la citoyenneté, l’intégrité
et la transparence comme étant les entreprises
les plus éthiques au monde », explique Timothy
Erblich, CEO d’Ethisphere. Grâce aux efforts
conjoints du monde des entreprises et de
l’institut américain, de nouveaux standards –
plus élevés – ont été mis en place dans le
monde de l’entreprise. Les notions comme la
responsabilité sociétale d’entreprise, la bonne
gouvernance ou encore l’impact environnemental
sont devenues les nouvelles normes. Le 8e
« Global Ethics Summit » organisé par l’institut
en mars dernier a d’ailleurs rassemblé quelque
450 leaders du monde entier à New York, preuve
que le thème est au cœur des préoccupations.

grandes catégories : programme d’éthique et
de mise en conformité (35 %), citoyenneté et
responsabilité de l’entreprise (20 %), culture de
l’éthique (20 %), gouvernance (15 %) et leadership, innovation et réputation (10 %). Bien que
l’EQ obtenu grâce à une série de questions
à choix multiple auxquelles répondent les
entreprises soit la base du classement,
Ethisphere entreprend ensuite des démarches
de vérification indépendantes afin de s’assurer
que le quotient éthique obtenu soit bien le reflet
de la réalité. L’institut peut par exemple réaliser
des recherches complémentaires, demander
une documentation additionnelle ou interviewer
le management des entreprises. L’organisation
tient également compte d’éventuels critères
négatifs, tels que l’existence de litiges ou d’infractions à des règlements du secteur.

Diversité de nationalités et secteurs

Même si le magazine est américain, l’analyse
est mondiale et la liste des élus révèle une
vraie diversité géographique avec quelque 21
pays représentés, des États-Unis… jusqu’à la
Belgique. Parmi les sociétés qui se sont
distinguées figurent, cette année encore, plusieurs noms du domaine du service aux
entreprises. C’est le cas notamment de Johnson
Controls (Integrated FM – bâtiments : gestion

e en matière d’éthique
Calcul de l’Ethics Quotient sur base de critères regroupés en 5 catégories

Programme d’éthique et de conformité

Citoyenneté d’entreprise et Responsabilités

Culture d’éthique

Gouvernance

Leadership, Innovation et Réputation

multi-techniques & energy management, (voir
encadré), Rezidor Hotel Group (Radisson Blu,
Park Inn by Radisson), Xerox (solutions
d’impression) et Marriott Hotels (travel, meeting
& seminars), Manpower Group (recrutement &
interim management), CBRE & JLL (conseils
en immobilier) ou encore Cisco (équipement
réseaux, téléphonie et téléprésence).

Les entreprises Accenture (consulting) et UPS
(transport et logistique), rentrées dans le
classement en 2015, maintiennent leur place
alors qu’on peut regretter la sortie d’Aramark
(restauration collective) ou encore de SCA
(hygiène).
Kim VERHEGGE ✍

© Johnson Controls

Johnson Controls reconnu par Ethisphere pour la 10e année consécutive

« Figurer parmi les entreprises les plus éthiques au monde pour la dixième année consécutive
reflète directement l’importance que revêt l’intégrité au sein de la culture d’entreprise de Johnson
Control et l’engagement avec lequel nos employés à travers le monde s’efforcent de faire perdurer
nos valeurs » souligne Brian Cadwallader, vice-président, secrétaire et avocat général chez
Johnson Controls. En 2015, l’entreprise technologique s’était également classée à la 14e place
du classement « 100 Best Corporate Citizens » établi par Corporate Responsability Magazine.
Ce sont quelque 150.000 employés répartis à travers 150 pays qui œuvrent année après année
pour maintenir le niveau d’excellence dont fait preuve l’entreprise en matière de leadership éthique.
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