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Bien choisir ses fournis seurs parmi 
les entreprises les plus éthiques
Pour mener une politique RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise), qui intègre 
les préoccupations sociales, environnementales et économiques des activités d’une 
entreprise et des interactions avec ses fournisseurs, il est important de pouvoir 
identifi er des partenaires éthiques. Depuis huit ans l’institut américain de recherche 
Ethisphere analyse le marché au niveau mondial pour identifi er secteur par secteur, les 
entreprises les plus à la pointe dans ce domaine.

FM  I  PROCUREMENT

C 
omment savoir si un fournisseur respecte 

l’éthique du travail ? Le magazine 

américain Ethisphere, publication du 

think thank new-yorkais du même nom, a 

dressé une liste des entreprises les plus 

éthiques du monde. 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 plusieurs milliers 

d’entreprises issues de plus de 40 

secteurs d’activité. Signe que les 

choses évoluent dans le bon sens, le 

nombre d’entreprises sélectionnées 

est en bonne progression depuis le 

lancement de cette évaluation : d’un 

peu moins de 100 en 2007, lors du 

premier bilan, elles sont à présent 144 dans 

l’édition 2014.

Méthodologie et critères d’analyse
Plus de 100 critères sont pris en compte, parmi 

lesquels les plus importants sont la responsabilité 

sociétale, la bonne gouvernance, l’impact environ-

nemental, la mise en place de codes de bonne 

conduite, l’engagement de la direction sur des 

questions d’éthique et de RSE, la mise en place 

d’indicateurs de suivi internes, l’investissement 

citoyen... Ethisphere tient également compte 

d’éventuels critères négatifs, tels que l’existence de 

litiges ou d’infractions à des règlements du secteur.

Même si le magazine est américain, son analyse est 

mondiale et la liste des élus révèle une vraie 

diversité géographique avec 38 sociétés situées en 

dehors des États-Unis : on en retrouve ainsi dans 

21 pays aussi différents que l’Irlande, le Royaume-

Uni, l’Australie, la Suède, l’Allemagne, l’Inde, le 

Guatemala, la Pologne, la Suisse, l’Arabie Saoudite, 

le Portugal ou encore la... Belgique.

Bonne nouvelle, parmi les sociétés qui se sont 

distinguées, plusieurs relèvent du domaine du 

service aux entreprises. C’est le cas notamment de 

Johnson Controls (Integrated FM – bâtiments : 

gestion multi-techniques & energy management), 

Aramark (restauration collective), Xerox (solutions 

d’impression), SCA (hygiène), Rezidor group – 

hôtels Radisson, Park Inn,… – et Mariott Hotels 

(travel, meeting & seminars), Manpower Group 

(recrutement & interim management), CBRE & 

En 2014, 144 entreprises 
fi gurent dans la liste 
des sociétés les plus 
éthiques du monde

      2014 World’s Most 
     Ethical Companies  

Plus d’informations sur la 

méthodologie et les critères 

de sélection, la composition 

du comité de recherches et 

d’analyses, ainsi que la liste 

complète des entreprises les 

plus éthiques via 

http://ethisphere.com/

worlds-most-ethical/
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  Reconnaissance de JLL par l’institut Etisphere  

JLL, le leader mondial du conseil en immobilier d’entreprise, fi gure 

parmi les entreprises les plus éthiques au monde pour la 7e année 

consécutive. L’entreprise a récemment changé son nom de Jones 

Lang LaSalle en JLL. Un nom plus court qui traduit la réalité d’une 

entreprise mondiale présente dans de très nombreux marchés et 

offrant une large gamme de services et de compétences.

JLL possède plus de 200 bureaux et opère dans 75 pays à travers le 

monde. Au nom de ses clients, l’entreprise propose l’externalisation 

de services immobiliers et assure la gestion d’un portefeuille de 

3 milliards de mètres carré. JLL a également réalisé un chiffre de 

quelque 99 milliards de dollars au travers de ventes, acquisitions et 

transactions fi nancières. 

 Pour en savoir plus sur la stratégie et politique RSE de JLL, 

consultez la section de leur site web qui y est consacrée : 

www.jll.com/about/sustainability

O S E
OCCUPATION SURFACES ÉNERGIE

Fort de 20 ans d’expérience
dans la gestion de l’environnement de travail 

et de l’immobilier d’entreprise, 
AREMIS a élaboré la stratégie OxSxE
pour les grands occupants tertiaires.

b e l g i q u e  –  f r a n c e  –  l u x e m b o u r g  –  s u i s s e

Contactez-nous pour découvrir comment nos experts 
et solutions peuvent répondre à vos besoins.

Avenue Charles Schaller 54 – 1160 Bruxelles
Tél. +32 2 775 95 12 – info@aremis.com

www.aremis.com

L’optimisation combinée de ces 3 axes
(Occupation-Surfaces-Energie) résulte en :

-30%

une réduction indolore de 30% 
du COÛT D’OCCUPATION

(équivalent à 5-10% de la masse salariale concernée) 

-70%

une réduction de près de 70%
de l’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

un accroissement 
de la FLEXIBILITÉ et de l’EFFICACITÉ

de l’ensemble de l’organisation

JLL (conseils en immobilier), UPS (transport courrier 

international) ou Cisco (équipement réseaux, téléphonie et télé-

présence).

Figurer dans ce classement donne aux entreprises un avantage 

compétitif certain, comme le souligne le Président et CEO de 

JLL, Colin Dyer: « Comme le refl ète cette belle reconnaissance, 

une des valeurs clés de notre entreprise a toujours été de 

respecter une certaine éthique et de faire les choses correctement. 

Nous savons que cela nous amène les meilleurs clients, que cela 

créé les opportunités de carrière les plus intéressantes pour nos 

équipes et que cela contribue à augmenter de façon importante 

la valeur de l’investissement de nos actionnaires. » C’est sans 

doute la plus belle conclusion de ce tour d’horizon: le palmarès 

démontre qu’une pratique éthique des affaires est déterminante, 

aussi bien pour l’image de marque de l’entreprise que pour sa 

rentabilité.

  Axelle DEMOULIN & Kim VERHEGGE ■


