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Un classement des entre prises les plus 
éthiques pour bien choisir ses fournisseurs
Pour mener une politique RSE (Responsabilité Sociale 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 identifier 

des partenaires éthiques. Depuis cinq ans l’institut américain de recherche Ethisphere 

analyse le marché au niveau mondial pour identifier secteur par secteur, les entreprises les 

plus à la pointe dans ce domaine.

PRO-SERVICES  I  IMPACT DE LA RSE SUR LES ACHATS  I

Comment 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 progression constante depuis 
le lancement de cette évaluation : d’un peu moins 
de 100 en 2007, lors du premier bilan, elles sont à 
présent 145 dans l’édition 2012.

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 
environnemental, la mise en place de codes de 
bonne conduite, l’engagement de la direction sur 

En 2012, 145 entreprises fi gurent dans 
la liste des sociétés les plus éthiques 
du monde.

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, leur analyse est 
mondiale et la liste des élus révèle une vraie diversité 
géographique avec 43 sociétés situées en dehors des 
Etats-Unis : on en retrouve ainsi dans des pays aussi 
différents que les Pays-Bas, l’Irlande, le Royaume-
Uni, l’Australie, la Suède, l’Allemagne, Israël, le 
Danemark, la Norvège, la Finlande, le Portugal et 
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), Ricoh (gestion 
documentaire), Xerox (solutions d’impression), 
SCA (hygiène), Rezidor group -hôtels Radisson, 
Park Inn…- et Mariott Hotels (travel, meeting & 
seminars), JonesLangLaSalle (conseil en immobilier) 

     2012 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 
www.ethisphere.com/wme/
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Un classement des entre prises les plus 
éthiques pour bien choisir ses fournisseurs

  Reconnaissance de SCA par l’institut Ethisphere  

SCA, groupe international de produits d’hygiène et fabricant de la marques 
Tork, fi gure dans la liste des entreprises les plus éthiques au monde pour la 
cinquième année consécutive.Tork fournit des millions de systèmes d’hygiène 
et d’essuyage professionnels partout dans le monde, dans différents secteurs 
(hôtelier, industriel, médical ou commercial). Sa gamme de produits comprend 
le papier toilette, les essuie-mains, les serviettes, les chiffons de nettoyage 
pour les industries et les bureaux, ainsi que les distributeurs. SCA s’engage 
non seulement sur l’environnement (approvisionnement durable, gestion des 
forêts et collecte de déchets papier destinés à la réutilisation et au recyclage) 
mais également auprès de la communauté, en soutenant de nombreux projets 
durables comme des parcs à éoliennes en Suède ou des campagnes de 
reboisement.

 Pour mieux comprendre comment le groupe SCA à développé et implé- 
 menté sa stratégie et politique RSE, vous pouvez consulter son rapport  
 annuel détaillant les actions entreprises pour un développement durable  
 de ses activités à l’adresse : 
 www.sca.com/en/sustainability/

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 SCA, 
Jan Johansson : « Les antécédents de SCA en matière de pratiques 
éthiques et de développement durable nous démarquent et 
renforcent notre avantage compétitif. Nos réalisations ambitieuses 
dans ce domaine nous rendent plus attractif pour les clients, les 
consommateurs et les investisseurs et permettent de dégager 
des économies considérables. » 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 ■

 Pour mieux comprendre comment le groupe SCA à développé et implé- 
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Register online on 
www.pro-realestate.be/newsletter 
to receive our quarterly newsletter

Connect to 
Pro-RealEstate.be

• News:
news and updated information 
on market trends and properties

• Projects:
get to know the evolution 
of town planning master plans; offices, 
retail and logistics projects

• Library:
trends en best practices 
in property, building and workplace
management

• Network: 
Coordinates and company profiles 
of key players in the real estate industry 
and suppliers 
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