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ÉTHIQUE D’ENTREPRISE - DÉFINITION

L’éthique d’entreprise est l’application de principes ou de valeurs 
éthiques à la conduite des affaires ; elle concerne toutes les décisions 
et comportements discrétionnaires et non régulés. L’éthique 
d’entreprise vise à la fois les comportements individuels des salariés 
d’une entreprise et le comportement de l’entreprise elle-même, en 
tant que personne morale dans sa stratégie et sa conduite des affaires 
au quotidien, les deux étant liés. Il est également utile d’examiner des 
notions proches de l’éthique d’entreprise pour éviter toute confusion. 
La nature transverse de la conformité et de la responsabilité sociale 
de l’entreprise (RSE) peuvent créer une confusion entre ce qui 
découle de l’éthique (décision discrétionnaire), de la conformité 
(respect des règles) et de la RSE (gestion des impacts vis-à-vis des 
parties prenantes). L’éthique ne se confond pas non plus avec la 
morale.

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET MORALE

La notion de morale est une notion ancienne généralement associée 
à des idéologies qui imprègnent historiquement les valeurs des 
sociétés concernées et qui s’imposent plus ou moins explicitement 
aux individus. Elle émane ainsi et par exemple de corpus religieux 
(morale judéo-chrétienne et autres) qui s’attachent à distinguer 
le bien du mal. L’éthique est également une notion ancienne mais 
qui met au contraire l’accent sur le comportement des individus 
en les considérant libres de s’autodéterminer et responsables, à ce 
titre, de leurs décisions et de leurs actions. L’éthique s’inscrit ainsi 
dans une logique de l’action humaine individuelle et contextuelle 
: dans une situation donnée, face à un dilemme éthique, l’individu 
décide du comportement qui va être le sien. L’éthique d’entreprise 
s’inscrit dans cette définition en considérant que les entreprises 
sont des “individus collectifs”. Ainsi peut-on dire que si la morale 
vise à distinguer le bien du mal, l’éthique est une notion plus 
relative qui distingue le comportement “correct/adéquat” à 
adopter de celui “incorrect/inadéquat”. On peut imaginer qu’une 
réponse éthique à un dilemme précis puisse être différente selon 
le temps, l’espace et le contexte.

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET RSE

La démarche RSE consiste pour l’entreprise à “engager, en 
collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus 
destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, 
environnementale, éthique, de droits de l’homme et de 
consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie 
de base”. L’entreprise responsable s’engage ainsi à chercher à 
réduire les éventuels impacts négatifs de son activité et à s’efforcer 
si possible d’avoir un impact positif. Nonobstant le développement 
récent d’obligations légales obligeant une entreprise à adopter un 
tel programme, une démarche RSE sincère découle d’une décision 
volontaire de l’entreprise prise sur la base de ses principes 
éthiques. En termes de gouvernance, on pourrait dire que la RSE 
est une politique éthique mais que l’éthique d’entreprise a un 
cadre plus large que la RSE : elle en constitue la fondation (source) 
et le fondement (objectif).

Une façon simple pour un salarié de savoir 
s’il est confronté à une question éthique 
est de se poser la question suivante : 
“Serais-je à l’aise pour que mon action 
soit rendue publique et me soit attribuée 
personnellement ?” Si la réponse est non, 
il y a sans doute une question éthique que 
le salarié ou la direction de l’entreprise doit 
prendre en compte.

EXEMPLE

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE
ET CONFORMITÉ

La conformité ou compliance selon la terminologie anglo-
saxonne, consiste à mettre en oeuvre au sein de l’entreprise 
des procédures dans le but de se conformer à des règles issues 
du “droit dur” (lois et réglementations locales, internationales) 
ou du “droit souple” (Déclaration universelle des droits de 
l’homme, conventions OIT, textes propres au secteur d’activité 
de l’entreprise, etc.). Un programme de conformité suppose 
donc la préexistence de règles à suivre. L’éthique d’entreprise, 
intègre, par nature, le respect du droit même s’il peut y avoir 
débat concernant le comportement que doit adopter une 
entreprise face à une loi considérée comme “non-éthique”. 
Cependant, l’éthique va au-delà des obligations juridiques qui 
pèsent sur les entreprises : ce n’est pas parce qu’une chose est 
autorisée par la loi, qu’une entreprise doit le faire, ou même le 
faire d’un point de vue éthique.

C’est pour cela que l’on dit généralement que “l’éthique 
précède et suit le droit”. L’éthique permet d’adopter un 
comportement adéquat face à des situations où la loi 
n’apporte pas toujours de réponse claire ou suffisante. Entre 
le droit, la conformité et l’éthique, il y a une continuité.

Alors que l’âge minimum de travail peut être fixé à 
13 ans dans un pays, une entreprise peut décider 
de se fixer un âge minimum supérieur pour tous ses 
salariés dans le monde. En matière de lutte contre 
la corruption, l’entreprise peut aussi, au titre de ses 
principes éthiques, décider, nonobstant l’absence 
de loi précise dans l’ensemble des pays où elle est 
présente, ou a contrario l’existence d’une culture 
locale permissive, d’interdire tout paiement de 
facilitation. Il s’agit là d’une décision éthique qui 
devient une norme interne, dont les personnes en 
charge de la conformité doivent s’assurer du respect.

EXEMPLE



ÉTHIQUE D’ENTREPRISE - UN INVESTISSEMENT 
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«L’éthique d’entreprise n’est pas un frein au développement économique. En allant au-delà de 
leurs obligations légales, les entreprises développent un avantage concurrentiel et contribuent 
à assurer leur pérennité».

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE FAVORISE L’INNOVATION 
Le processus de création nécessite un climat de respect et de confiance, qu’il s’agisse d’encourager la 
conception de nouveaux produits ou d’optimiser l’organisation du travail. Or, l’éthique d’entreprise contribue 
à créer un espace de parole libre au sein de l’entreprise favorisant de meilleures décisions mais également 
par l’échange d’idées, l’innovation. Sur le plan juridique, les organes législatifs et normatifs “classiques” ont 
du mal à suivre, et encore plus à anticiper, les nouvelles questions éthiques posées par les transformations 
technologiques et les progrès scientifiques que nous connaissons depuis le début du 21ème siècle. “La nature 
ayant horreur du vide”, les entreprises vont devoir prendre des décisions quant à la finalité et l’utilisation 
de ces nouvelles technologies. En l’absence actuelle de règles juridiques, d’autres instances de réflexion et 
d’autorégulation vont nécessairement venir combler ce vide. On peut donc s’attendre à ce que l’éthique 
devienne un nouveau cadre décisionnaire et que le Directeur de l’éthique devienne un référent essentiel.

LES ENTREPRISES ÉTHIQUES SONT GÉNÉRALEMENT MIEUX VALORISÉES 
Même si à ce jour il n’existe pas encore d’études économiques définitives démontrant le lien direct entre 
l’éthique d’entreprise et la création de valeur (le “RSI” de l’éthique), on peut noter des efforts intéressants 
comme la création de l’indice boursier “Global Compact 100 Index” par les Nations Unies. Ce nouvel indice 
boursier mondial combine responsabilité sociétale et résultats financiers des entreprises et démontre 
une corrélation significative entre les deux. On peut également penser à l’avantage que représente pour 
l’entreprise la possibilité d’attirer des investissements responsables (ISR). Ainsi, les encours comptabilisés 
sous la bannière de l’investissement responsable s’élèvent à 746 milliards d’euros en France en 2015, ce qui 
représente une augmentation de 29% par rapport à 2014. Les entreprises qui, volontairement, intègrent 
l’éthique dans leur business model s’assurent donc un avantage compétitif à long terme.

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE RÉDUIT LES RISQUES JURIDIQUES
L’éthique intègre naturellement le respect de la loi. L’intégration de l’éthique dans le modèle d’affaires de 
l’entreprise et le développement d’une culture d’intégrité limitent les risques de mise en cause juridique. 
L’existence d’une culture éthique “de qualité” pourrait être prise en compte par les autorités de régulation et 
permettre d’atténuer les sanctions.

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE CONTRIBUE À LA RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE
La réputation est devenue un actif stratégique de l’entreprise. Le risque de réputation est devenu un risque 
majeur et correspond à l’impact qu’une erreur de gestion pourrait avoir sur l’image de l’entreprise. Cette 
réputation dépend grandement des relations entretenues avec les parties prenantes. En effet, adopter une 
démarche éthique crée de la confiance : celle des clients (capital économique), des fournisseurs (capital 
industriel), des salariés (capital humain), des actionnaires (capital financier) et celle de la société en général 
(capital institutionnel).

L’ÉTHIQUE D’ENTREPRISE CONTRIBUE À LA RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE
La réputation est devenue un actif stratégique de l’entreprise. Le risque de réputation est devenu un risque 
majeur et correspond à l’impact qu’une erreur de gestion pourrait avoir sur l’image de l’entreprise. Cette 
réputation dépend grandement des relations entretenues avec les parties prenantes. En effet, adopter une 
démarche éthique crée de la confiance : celle des clients (capital économique), des fournisseurs (capital 
industriel), des salariés (capital humain), des actionnaires (capital financier) et celle de la société en général 
(capital institutionnel).

ÉTHIQUE D’ENTREPRISE ET GOUVERNANCE
La multiplication des affaires mettant en cause l’image et la réputation des entreprises et le constat selon 
lequel l’éthique ne se réduit pas à des questions juridiques conduisent progressivement les entreprises à 
réfléchir à leur propre dispositif éthique, selon leurs valeurs, la nature de leurs activités ou leur exposition 
géographique. Dans certaines grandes entreprises internationales (en particulier celles du CAC 40), 
l’implication des administrateurs dans le domaine de l’éthique se manifeste notamment par la mise en 
place de comités dédiés à l’éthique au niveau du Conseil d’administration, ces comités s’appuyant eux-
mêmes parfois sur la création au sein de l’organigramme d’une Direction de l’éthique. Dans les ETI, les PME 
et les TPE, le traitement des questions éthiques est moins formalisé et dépend généralement des valeurs 
personnelles du dirigeant. La question se pose aujourd’hui pour toutes les entreprises de l’opportunité de 
regrouper à terme dans des dispositifs organisationnels formalisés les sujets connexes que sont l’éthique, la 
RSE et la conformité.



ÉTHIQUE D’ENTREPRISE - MISE EN PLACE

DÉVELOPPER UNE CULTURE ÉTHIQUE DE QUALITÉ
Une démarche éthique de qualité nécessite de dédier au moins 
autant de temps et de moyens au développement de la culture 
qu’aux éléments plus pratiques de la démarche. La mise en place 
d’une culture éthique de qualité suppose notamment :
L’adhésion du management et la mise en place d’actions concrètes 
de “leadership éthique” basées notamment sur l’exemplarité (selon 
l’expression anglo-saxon «the top sets the tone») ;
Gérer les conflits d’intérêt en privilégiant l’intérêt social à l’intérêt 
particulier ;
S’orienter vers des programmes éthiques dits “ascendants” en 
opposition avec les programmes dits “descendants” car il est difficile, 
voire impossible, d’imposer une culture éthique de “qualité”, 
l’éthique d’entreprise n’étant pas basée sur l’obéissance mais sur 
l’adhésion et le discernement ;
Recruter des personnes sensibles aux principes éthiques de 
l’entreprise ;
Récompenser et/ou sanctionner les comportements de ses 
collaborateurs ; il s’agit, sans doute, d’une des meilleures façons de 
démontrer la réalité de la culture éthique prônée par l’entreprise et 
ses dirigeants.
Mais la clé de voute d’une démarche éthique de qualité est de 
toujours s’assurer que les salariés puissent s’exprimer sans crainte. 
En matière d’éthique, le silence n’est pas une option. Cette capacité 
à s’exprimer dépendra en grande partie de la confiance qu’ont les 
salariés que les sujets éthiques seront effectivement traités, et ce, 
quel que soit le niveau hiérarchique des personnes mises en cause 
(absence de “double standard” dans le traitement des personnes).

Il existe aujourd’hui une convergence des régulateurs pour définir 7 
éléments permettant de déterminer si une entreprise a mis en place 
un programme éthique efficace ou non.

| 1 | 
Mettre en place des politiques, procédures et 
contrôles
| 2 | 
Nommer des personnes de haut niveau pour 
superviser l’application et l’effectivité du programme 
éthique et conformité, en leur allouant des ressources 
et l’autorité adéquates
| 3 |
Éviter l’embauche dans les fonctions d’encadrement 
de personnes ayant eu des comportements 
sanctionnables ou autres attitudes contraires à un 
programme éthique et conformité
| 4 |
Communiquer et former tous les salariés concernant 
le programme éthique et conformité
| 5 |
Contrôler et auditer l’efficacité du programme éthique 
et conformité
| 6 |
Veiller à la sanction des violations du programme 
éthique et conformité et de leur cohérence
| 7 |
Répondre rapidement aux violations du programme 
éthique et conformité et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour prévenir toute récidive.

LES 7 ELEMENTS

Compte tenu du fait que les questions éthiques sont rarement 
simples mais qu’elles doivent néanmoins être toujours abordées 
et traitées, il est utile pour une entreprise de former ses dirigeants 
et salariés non seulement à l’identification d’une question 
éthique mais également à sa résolution. Le fait d’utiliser la 
même méthodologie pour l’ensemble de l’entreprise permettra 
d’assurer une certaine cohérence dans les réponses données par 
chaque membre de l’organisation. Les choix méthodologiques des 
entreprises sont adossés, plus ou moins explicitement, à divers 
courants philosophiques de l’éthique dont les trois principaux sont 
: l’éthique des vertus, l’éthique du devoir, l’éthique utilitariste.

L’ÉTHIQUE DES VERTUS
L’entreprise s’inspire d’une éthique des vertus quand elle 
recherche explicitement dans son recrutement des individus 
sensibles à certaines vertus (honnêteté, altérité, etc.) et 
intègre dans le système d’évaluation de l’ensemble de ses 
collaborateurs des compétences éthiques telles que : “Agit/
Dirige avec générosité” et “Obtient des résultats avec intégrité”. 
Sa méthodologie se déploie autour de questions du type : serais-
je à l’aise pour que mon action soit rendue publique et me soit 
attribuée personnellement ?

L’ÉTHIQUE DU DEVOIR
L’entreprise s’inscrit dans une éthique du devoir quand elle 
sélectionne des valeurs qu’elle souhaite diffuser en s’engageant 
dans sa charte éthique à adopter un comportement animé par 
l’ensemble de ses valeurs et principes d’actions vis-à-vis de 
l’ensemble des acteurs avec qui elle interfère. Au travers de 
“codes de bonne conduite”, ces valeurs sont traduites en règles 
et procédures d’action qui permettent aux salariés d’aligner leurs 
comportements sur les engagements et les obligations éthiques 
de l’entreprise. Sa méthodologie privilégie les questions du type 
: est-ce légal ? Est-ce conforme aux valeurs de mon entreprise 
(intégrité, respect, courage, transparence etc.) et de ma charte 
éthique ?

L’ÉTHIQUE DE L’UTILITÉ 
L’entreprise se réfère à une philosophie utilitariste quand, 
confrontée à une situation de danger où la sécurité de tous ne 
peut plus être assurée, elle privilégie de préserver le plus grand 
nombre de personnes (problématique des suicides dans les 
métros, d’obstructions ferroviaires, d’accidents d’avions, de sûreté 
nucléaire) et forme ses personnels en ce sens. Sa méthodologie 
s’articule à des questions du type : quel sera l’impact de mes 
actions sur les autres ? Comment je réagirais si j’étais eux ?

FORMER LES SALARIÉS AUX DILEMMES ÉTHIQUES



RETOUR SUR IMAGE

La thématique n°4 du projet ‘’African Certification of Corporate Governance’’ s’est déroulée à 
l’hôtel Azalai du 16 au 20 Novembre 2020 !



SUITE DU PROGRAMME

Cette première phase a pour objectif la sensibilisation de 100 PME à la corporate governance. Quatre thèmes seront abordés auprès de 
5 groupes de 20 personnes (une demi-journée par groupe et par thème, soit 4 demi-journées de formation par dirigeant). Trois tests de 
connaissance seront réalisés : l’un au démarrage, le second à mi-parcours et le dernier en fin de phase. A ce jour, le premier thème a été 
abordé et le premier test a été réalisé. Notre prochain rendez-vous se tiendra du 7 au 11 Septembre 2020.

THÈME  1

La planification 
stratégique

THÈME 3

Gestion et 
anticipation des 

risques

THÈME  2 

La solitude du 
dirigeant

THÈME 4

Éthique et valeurs 
dans l’entreprise

Cette phase se déroulera en plusieurs étapes. Tout d’abord, la sélection des 60 meilleures PME à l’issue du programme de sensibilisation. 
Cette sélection se fera sur les résultats obtenus au test final de la phase 1. Les PME sélectionnées participeront dans un premier temps 
à une session d’intégration (1/2 journée), elles entreront ensuite dans le programme implémentation sur 3 années. Chaque année sera 
caractérisée par la sélection de la mesure de bonne gouvernance à mettre en place, la mise en place effective de la mesure via des 
ateliers de coaching collectifs, le soutien et la vérification dans cette mise en place ...

ANNÉE 1

Visite d’entreprise par le 
consultant

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie
Conseil et vérification 

ANNÉE 3

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

Atelier bilan (une journée)

ANNÉE 2

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification

PHASE 2 IMPLÉMENTATION (Avr 2021 - Mar 2024) - PHASE A VENIR

PHASE 1 SENSIBILISATION (Avr 2020 - Mar 2021) - PHASE TERMINÉE
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Le groupe Siemens et Eurocham ont signé en septembre dernier le projet d’appui aux PME dénommé ‘’African certification of 
corporate governance’’. Ce projet, doté d’une enveloppe d’un montant de 800 000 $ sur 5 ans, vise à (1)sensibiliser les PME 
aux sujets de corporate governance, (2) de les accompagner dans la mise en place d’une politique de corporate governance 
et (3) d’attribuer un certificat aux PME ayant suivi le programme. Ce programme permettra ainsi aux bénéficiaires (PME) 
de structurer leur entreprise (implémentation de mesures) tout en bénéficiant de la campagne de communication qui sera 
menée autour du projet et du certificat.

«

»

Du 20 au 24 
Juillet 2020 

Du 7 au 11 
Septembre 2020

Du 05 au 09
Octobre 2020

Du 16 au 20 
Novembre 2020
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RENDEZ-VOUS AU PREMIER TRIMESTRE 2021 POUR LE LANCEMENT 
DE LA PHASE 2 !



IDÉE DE LECTURE

Résumé :
Cet ouvrage propose aux étudiants en management comme aux acteurs 
de l’entreprise :
Une compréhension approfondie des termes génériques employés dans 
le domaine de l’éthique des affaires et de la responsabilité sociale de 
l’entreprise,
Une mise en perspective des outillages qui leur sont associés à partir d’une 
description et d’une analyse de ces instruments.
Il sort des sentiers battus et dépasse le niveau des études de cas, des 
descriptions rapides et des prescriptions faciles. Il a pour objet de 
contribuer à la réflexion de ses lecteurs et non pas de conforter une 
idéologie dominante, qui d’ailleurs ne s’applique pas dans les faits.

Les auteurs :
Yvon Pesqueux est Professeur titulaire de la chaire «Développement des 
Systèmes d’Organisation» du CNAM. Normalien, agrégé des Techniques 
Economiques de Gestion, il est l’auteur de nombreux articles scientifiques 
et de différents ouvrages. Il est éditeur de la revue Society and Business 
Review (Emerald Publishing). Il est également Président de l’IFSAM 
(International Federation of Scholarly Associations of Management).
Yvan BIEFNOT, après une carrière internationale, se spécialise en éthique 
des affaires. Membre actif de plusieurs associations aux Etats-Unis, au 
Canada et en Europe, il s’intéresse particulièrement à la fonction d’ « Ethics 
Officer » et à sa contribution au comportement éthique de l’entreprise.

L’ETHIQUE DES AFFAIRES 

Résumé : 
L’éthique est un des aspects fondamentaux de la bonne gouvernance en 
entreprise. Tous les jours, l’actualité nous montre que le premier sujet 
de gouvernance abordé et relaté dans les journaux est un sujet d’éthique 
et de comportement. Celui-ci survient dans tous les compartiments de 
notre société civile, associative ou en entreprise, en politique ou dans le 
business, sur des thèmes du type : détournements, conflits d’intérêts, 
rémunérations aberrantes, bonus sans relation avec la profitabilité de 
l’entreprise, participations croisées avec placement d’administrateurs 
amis, retraites chapeaux illégitimes, abus de biens sociaux....
Des risques et des dangers clairement identifiés pour l’entreprise et, quand 
ils surviennent, il est souvent déjà trop tard : l’image et la réputation 
sont atteintes. Et l’entreprise entre dans un tourbillon bien souvent 
incontrôlable pouvant la mener vers sa disparition (dépôt de bilan par 
exemple). Dans ce fascicule se trouve la synthèse des réflexions menées 
au sein de l’ADAE par des dirigeants, administrateurs et cadres d’entreprise 
sur la relation qui peut exister entre éthique et entreprise et sur ce qu’il 
est possible de faire en la matière.
Chacun pourra ainsi adapter les concepts et les bonnes pratiques au 
cadre précis de son entreprise et de son activité, afin de faire respecter 
l’intérêt supérieur de celles-ci, de donner à leurs pairs les points de 
repère nécessaires sur ce thème et de voir comment les mettre en place 
opérationnellement.

LA GOUVERNANCE ET 
ETHIQUE DES AFFAIRES


