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La confiance dans les entreprises et les institutions n'a jamais été aussi faible, or la confiance est cruciale 

pour la croissance économique à long terme, l'innovation et le bien-être social. 

Les anticipations des entreprises évoluent et la complexité des environnements dans lesquelles elles 

exercent leurs activités influe sur le rôle traditionnel des entreprises dans la société. Les risques de 

réputation se sont accentués pour les entreprises, soumises aux pressions croissantes d'un ensemble de 

de clients, de salariés, d'investisseurs et d'autres parties prenantes qui les contraignent de plus en plus 

à rendre des comptes. Les technologies ont eu à la fois des effets perturbateurs sur les entreprises et 

accru la « puissance de la foule » en termes d'accès à l'information, ce qui a renforcé les exigences de 

comportement responsable de la part des entreprises. 

La capacité d'une entreprise de renforcer et de créer la confiance garantira l'acceptabilité sociale de ses 

activités, celle-ci étant étayée par des innovations en matière de gouvernance d'entreprise, de lutte 

contre la corruption et de conduite responsable des entreprises, accompagnées parfois d'une évolution 

du rôle des organisations. 

Le premier Forum sur la confiance dans les entreprises réunit des dirigeants issus du secteur privé, des 

administrations publiques et des syndicats, ainsi que des investisseurs, des universitaires et des 

représentants d'organisations de la société civile, afin qu'ils débattent de l'évolution du rôle des 

entreprises et élaborent des solutions pour renforcer la confiance dans les entreprises. 

Ce forum de deux jours portera sur les thèmes suivants : 

 le rôle de la confiance en tant que déterminant essentiel d'une croissance économique 

durable ; 

 les stratégies de renforcement de la confiance : la mesure des performances, la qualité des 

audits, et la confiance au-delà de la conformité ;  

 l'harmonisation des règles du jeu : le rôle des autorités de réglementation, des responsables 

de l'action publique et des conseils d'administration dans la construction de la confiance à 

l'égard des entreprises ; 

 l'élaboration de solutions : il peut s'agir, par exemple, de renforcer les capacités des 

entreprises publiques, d'engager une action collective dans le secteur de l'énergie, ou 

d'améliorer la gouvernance des services professionnels. 

Le Forum s'inscrit dans le prolongement des travaux réalisés dans le cadre de l'Initiative de l'OCDE pour 

la confiance dans les entreprises, qui vise à resserrer les liens entre les entreprises et les spécialistes de 

l'OCDE travaillant sur les questions de gouvernance des entreprises, de conduite responsable des 

entreprises et de lutte contre la corruption. Le Forum offre aux parties prenantes une plateforme pour 

élaborer des outils afin de favoriser une conduite responsable des entreprises, de satisfaire les attentes 

de la société, et d'harmoniser les règles du jeu de manière à renforcer la création de valeur à long terme. 

L'OCDE vous invite à rejoindre le collectif d'organisations et d'institutions déterminées à renforcer la 

confiance dans les entreprises. 

 

  

POUR EN SAVOIR PLUS sur l'Initiative pour la confiance dans les entreprises, consultez notre site 

internet à l'adresse suivante : www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/trust-business.htm  

CONTACTEZ Isabel Cane, à la Direction des affaires financières et des entreprises de l'OCDE 

(Isabel.Cane@oecd.org) 

http://www.oecd.org/fr/gouvernementdentreprise/trust-business.htm
mailto:Isabel.Cane@oecd.org


 

Forum de l'OCDE sur la confiance 

dans les entreprises 

1 et 2 octobre 2019  

Paris - France 

JOUR 1 

08h15-09h30 Petit déjeuner à haut niveau du Réseau pour la confiance dans les entreprises (TriBuNe, 

Trust in Business Network) (uniquement sur invitation) 

08h45-09h45 Enregistrement et café de bienvenue 

09h45-10h00 Exposé liminaire  

Salle CC5 - Pourquoi la confiance dans les entreprises compte dans l'économie politique actuelle 

- Attentes concernant la réunion inaugurale du Forum sur la confiance dans les 

entreprises 

- Point sur la publication OECD Business and Finance Outlook  

Allocution de Greg Medcraft, Directeur de la Direction des affaires financières et des 

entreprises de l'OCDE 

10h00-11h15 Session 1. Confiance dans les entreprises : pourquoi les enjeux sont-ils aussi 

importants ? 

Salle CC5 Dans l'environnement actuel, la réussite des entreprises est de plus en plus mesurée en termes 

de création de valeur à long terme, de lutte contre la corruption, de conduite responsable des 

entreprises et de préservation de l'acceptabilité sociale de leurs activités. 

Au cours de cette session seront examinées les raisons pour lesquelles le renforcement de la 

confiance est un enjeu stratégique pour l'avenir des entreprises et des sociétés dans lesquelles 

elles exercent leurs activités. Des parties prenantes de premier plan confronteront leurs points 

de vue sur le fonctionnement des entreprises dans un environnement de confiance faible et à 

forte composante numérique, et mettront en avant les priorités à prendre en compte pour 

renforcer la confiance dans les entreprises. 

Intervenants : 

- Matthew Layton, Associé gérant, Clifford Chance  

- Jean Pierre Jouyet, Ambassadeur de France auprès de l'OCDE  

- Badr Jafar, Directeur général, Crescent Enterprises  

- Kate Robertson, Cofondatrice et Directrice générale, One Young World  

Animateur : Axel Threlfall, Rédacteur indépendant, Reuters 

11h15-11h45 Pause café 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crescent_Enterprises


 

11h45-12h15 Séance de questions-réponses sur la confiance dans les entreprises : l'avenir des 

entreprises  

Salle CC5 - Andrew Cave, Responsable des questions de gouvernance et de durabilité, Baillie 

Gifford 

- Colin Mayer, membre de l'Académie britannique (FBA), Professeur de gestion à la 

Saїd Business School, Université d'Oxford 

Animatrice : Mathilde Mesnard, Directrice adjointe de la Direction des affaires financières et 

des entreprises de l'OCDE 

12h15-13h15 Session 2. Qu'est-ce qui a mal tourné ? Restaurer la confiance dans les entreprises et 

leur réputation 

Salle CC5 Le rôle et les anticipations des entreprises évoluent, tandis que la « puissance de la foule » et 

la technologie exercent une influence sans cesse grandissante sur la réputation des entreprises 

et leur bénéfice net. 

Au cours de cette session seront examinés des déterminants de la réputation des entreprises 

tels qu'une multitude de parties prenantes, l'expérience accumulée par les entreprises, et les 

manifestations publiques destinées à faire connaître les stratégies élaborées pour rétablir la 

confiance. Les débats seront axés sur la lutte contre la corruption, la conduite responsable des 

entreprises, la gouvernance des entreprises et la difficulté de concilier des objectifs 

commerciaux avec une culture de l'éthique et de la conformité. Ces thèmes seront analysés en 

conjonction avec des questions transversales telles que la dynamique régionale-mondiale, la 

complexité des chaînes d'approvisionnement, l'éthique comportementale et le rôle de la 

technologie.  

Intervenants : 

- Tom Gean, Vice-Président, Global Anticorruption Program, Walmart  

- Mike Munro, Membre et cofondateur de Global Compliance Management & 

Response (GCMR) 

- Isabelle Schoemann, Secrétaire confédérale, Confédération européenne des syndicats  

- Corinne Lagache, Vice-Présidente, Directrice conformité commerciale de Safran  

Animateur: Nicola Bonucci, Directeur des affaires juridiques, OCDE  

13h15-15h00 Déjeuner, organisée par le Comité consultatif économique et industriel 

auprès de l'OCDE 

 

Salle George 
Marshall 

Allocution de bienvenue de Phil O'Reilly, Président du Comité consultatif économique et 

industriel auprès de l’OCDE 

Discours principal : Jeffrey Schlagenhauf, Secrétaire général adjoint de l'OCDE 

15h00-16h15 Session 3. Définir, élaborer et diffuser des indicateurs déterminant la confiance dans les 

entreprises 

Salle CC5 Le renforcement de la confiance dans les entreprises passe par une définition 

multidimensionnelle des performances des entreprises, tenant compte des bénéfices, ainsi que 

des risques liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et de leurs 

effets. Au cours de cette session seront présentés des indicateurs novateurs des performances 

des entreprises, et nous nous pencherons sur la question de savoir comment concilier les 

différentes dimensions de ces performances lorsque des arbitrages s'avèrent nécessaires. 



 

Questions à examiner : 

 Les normes élaborées par le Conseil des normes comptables de développement 

durable (SASB, Sustainability Accounting Standards Board) 

 L'établissement de rapports intégrés  

 La réponse réside-t-elle dans les facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) ? 

Intervenants : 

- Saori Dubourg, Membres du Conseil d'administration, BASF SE  

- Antoine Harary, Directeur général mondial, Edelman Intelligence  

- Stanislas Pottier, Directeur de l'investissement responsable, Amundi  

- Alfredo Maria Durante Mangoni, Coordonnateur de la lutte contre la corruption, 

Direction générale des affaires mondiales, Ministère italien des Affaires étrangères et 

de la coopération internationale  

Animatrice: Martine Durand, Chef statisticienne de l'OCDE et Directrice de la Direction des 

statistiques et des données de l'OCDE  

16h15-16h45 Pause café 

16h45-17h45 Session 4. Produire les informations requises. La gouvernance des services 

professionnels 

Salle CC5 Les services professionnels (tels que les services d'audit, les services de conservation d'actifs ou 

les services juridiques) ont un rôle spécifique à jouer, eu égard à leurs fonctions de contrôle, 

pour renforcer la confiance dans les entreprises. Mais la gouvernance, les cadres réglementaires 

et les mécanismes de contrôle nécessaires sont-ils en place pour garantir qu'ils exercent leurs 

activités de manière intègre ? Quelles réformes juridiques et autres mesures sont nécessaires 

pour renforcer la confiance dans leur capacité de rebâtir et de préserver la confiance dans les 

entreprises ? Au cours de cette session seront mis en évidence les problèmes soulevés et 

examinées les possibilités de travaux complémentaires. 

Questions à examiner : 

- La définition et la mesure des performances extra-financières 

- La qualité des audits 

- Les conseillers en vote : une bénédiction ou une malédiction ? 

Intervenants : 

- Cristina Pilorget, Directeur des contrôles des cabinets « EIP », Haut Conseil du 

Commissariat aux Comptes (H3C). 

- David Barnes, Directeur général mondial chargé des questions de politiques 

publiques pour DTTL, Associé gérant au Royaume-Uni, Deloitte LLP  

- Kevin Dancey, Directeur général de la Fédération internationale des experts-

comptables (IFAC) 

Animateur : Greg Medcraft, Directeur de la Direction des affaires financières et des entreprises 

de l'OCDE  

17h45- 19h00 Cocktail 

Salle George 
Marshall 

Remaques par Christopher Sharrock, Ambassadeur et représentant permanent à l’OCDE du 

Royaume-Uni 

 



 

JOUR 2 

08h30-09h00 Café de bienvenue 

09h00-10h15 Session 5. Confiance et direction : le rôle des conseils d'administration et des 

administrateurs 

Salle CC5 Le conseil d'administration a un rôle important à jouer dans l'établissement de la confiance. 

Donner le ton au sommet de l'entreprise, en termes d'éthique, et veiller à l'efficacité des 

systèmes de gestion des risques et de mise en conformité, peut contribuer à réduire au 

minimum les incidents débouchant sur des atteintes à la réputation et des pertes de confiance. 

Au cours de cette session sera examinée la question de savoir comment les multiples 

dimensions des performances des entreprises peuvent être intégrées dans leurs décisions, et 

comment les conseils d'administration s'acquittent de leurs obligations fiduciaires. D'autres 

points seront examinés, tels que la façon dont peuvent être pris en compte et évalués les 

engagements de diverses parties (financiers, salariés, partenaires industriels). 

Questions à examiner : 

- La diversité du conseil d'administration et de la direction 

- Le rôle de la direction en tant que garant de l'intégrité et de la conformité 

- Favoriser l'engagement à long terme 

- Trouver un juste équilibre entre les droits des différentes parties prenantes 

Intervenants : 

- Amra Balic, Directrice générale chargée de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, 

Responsable de la bonne gestion des investissements, BlackRock  

- Denis Duverne, Président du Conseil d'administration d'AXA 

- Wijnand Nuijts, Responsable de la surveillance en matière de gouvernance, de 

culture et de comportement organisationnel à la Banque des Pays-Bas (DNB, De 

Nederlandsche Bank)  

- François Robardet, Administrateur Air France KLM représentant les salariés 

actionnaires 

Animatrice : Teresa McBride, Directrice générale, McBride Capital Partners  

10h15-10h45 Pause café 

10h45-12h45 Session 6 (en sous-groupes). Élaborer des solutions pour renforcer la confiance dans les 

entreprises 

 Dans le cadre des travaux de deux sous-groupes et d'une session interactive, organisés en 

parallèle, seront élaborées des solutions à des problèmes cruciaux, en vue de renforcer 

l'importance accordée à la confiance dans les entreprises. 

Salle CC13 Session interactive : Établir des normes. Le devoir de diligence pour un secteur de 

l'énergie responsable 

Le but de cette session est d'apporter un éclairage sur les problèmes soulevés et les 

perspectives ouvertes par le développement des infrastructures dans ce secteur, conjugué à la 

mise en œuvre des normes mondiales de conduite responsable des entreprises. 

En raison de ses spécificités, le secteur de l'énergie est confronté à des exigences grandissantes 

de la part de l'opinion publique et des pouvoirs publics, qui attendent de sa part l'adoption de 



 

mesures anticipatives d'évaluation et d'atténuation des risques d'effets négatifs induits par ses 

activités sur l'environnement, les droits des travailleurs, les droits de l'homme et la corruption. 

Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d'établir avec certitude ce qui est attendu des 

entreprises, de garantir des règles du jeu équitables à l'échelle mondiale, et de promouvoir une 

collaboration efficace avec les pouvoirs publics et autres parties prenantes. 

Questions à examiner : 

- Les spécificités du secteur de l'énergie en matière de conduite responsable des 

entreprises 

- Les bonnes pratiques d'une sélection d'entreprises 

- Les options envisageables qu'il conviendrait d'étoffer et de reproduire 

Intervenants : 

- Maurizio Bezzeccheri, Enel, Responsable de la région Amérique du Sud 

- Ruth Crowell, Directeur Général, London Bullion Market Association (LBMA) 

- Massimiliano Burelli, Président et chef de la direction ,Directeur général presso, 

Thyssenkrupp Italia, Acciai Speciali Terni Spa 

Animatrice : Linda Nielsen, Professeur de gouvernance mondiale, Université de Copenhague  

Salle Georges 
Marshall 

 

Sous-groupe 1. Renforcer les capacités grâce à la coopération entre les secteurs public et 

privé : l'initiative « Conformité sans frontières » 

Selon les normes internationales, les entreprises publiques devraient fonctionner comme des 

sociétés cotées respectant les meilleures pratiques, notamment en termes d'audit, de 

comptabilité et de gestion des risques. Pour l'heure, seules quelques entreprises publiques sont 

dotées des systèmes les plus récents en termes de gestion des risques et de contrôle. Les 

entreprises publiques auraient tout intérêt à renforcer leurs capacités de gestion des risques 

qui menacent leurs performances et leur intégrité, notamment des risques de corruption, qui 

peut être largement répandue dans le secteur des entreprises publiques. Comment une 

coopération renforcée entre les entreprises publiques et privées peut-elle contribuer à 

renforcer les capacités des premières en termes de conformité et d'intégrité ? Les participants 

à cet atelier contribueront à donner forme à un nouveau programme de détachement de 

spécialistes des questions de conformité, soutenu par l'OCDE, l'Institut de Bâle sur la 

gouvernance et Transparency International. 

Questions à examiner : 

- Les spécificités de l'intégrité dans les entreprises publiques 

- Les possibilités de coopération entre les entreprises publiques et privées 

- Aller de l'avant (grâce à l'initiative « Conformité sans frontières ») 

Principaux intervenants :  

- Robert Ladd, Vice-Président, Responsable mondial des questions d'intégrité et de 

conformité, Oncologie, Novartis  

- Lisa K. Miller, Responsable de la surveillance de l'intégrité, Groupe de la Banque 

mondiale  

- Sebastien Justum, Chargé de participations dans le secteur des transports, Ministère 

de l'Économie des finances et de l'emploi 

Animatrice : Gemma Aiolfi, Responsable des questions de conformité, de gouvernance 

d'entreprise et d'action collective, Institut de Bâle sur la gouvernance  



 

Salle Roger 
Ockrent 

Sous-groupe 2. De la mise en conformité à une éthique de la confiance 

La conformité est une condition préalable élémentaire à satisfaire pour que les organisations 

regagnent la confiance des pouvoirs publics et des citoyens. Néanmoins, l'existence d'intérêts 

concurrents, la mise en œuvre incomplète des recommandations, le manque de réactivité des 

directions et/ou la présence d'incitations contradictoires signifient souvent que les systèmes de 

mise en conformité restent inopérants. Au cours de cette session sera examinée la question de 

savoir comment l'éthique comportementale, les incitations et la technologie peuvent faire 

progresser la mise en conformité vers une éthique de la confiance.  

Questions à examiner : 

- Le rôle des directeurs responsables de l'intégrité : bonnes pratiques et lignes directrices 

des entreprises 

- Bonnes pratiques et mise en conformité : revigorer l'éthique managériale ? 

- La technologie comme catalyseur de la confiance  

Principaux intervenants : 

- Geof Stapledon, Vice-Président chargé des questions de gouvernance, BHP  

- Samantha Thompson, Responsable des opérations de fusion et d'acquisition, Anglo 

American 

- Janet Zhou, Responsable des questions de conformité dans la région Asie-Pacifique, 

SABIC 

Remarques d’Experts par :  

- Professeur Thomas Clarke, UTC Business School, Université Technologique de Sydney 

Animatrice : Jane Niven, Directrice internationale chargée des questions d'éthique à l'échelle 

mondiale, JLL 

12h15-12h30 Remarques finales, engagements et prochaines étapes 

Salle CC5 Mathilde Mesnard, Directrice adjointe de la Direction des affaires financières et des 

entreprises de l'OCDE 

Osamu Sakashita, Ministre, Conseiller principal auprès du représentant permanent du Japon 

auprès de l'OCDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13:00- 14:15 Déjeuner de travail des partenaires (sur invitation seulement) 

Organisé par l’Agence Française Anticorruption (AFA) et la World Bank  

Confiance et anticorruption : comment encourager la conformité des PME et ETI ? Quels 

rôles pour les institutions nationales et internationales et pour le secteur privé ? 

 
 

Les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) jouent un rôle fondamental dans 

l’économie mondiale, en employant des millions de personnes et en représentant une part 

significative du produit mondial brut. Souvent présentes dans des environnements complexes, 

elles sont exposées à la corruption sous toutes ses formes. Ceci étant, elles ne disposent pas 

toujours de l’expertise et des moyens humains et financiers nécessaires pour déployer des 

mesures anticorruption efficaces. Il leur est donc souvent plus difficile que pour les grands 

groupes, de développer leurs activités en conformité avec les standards internationaux et les 

législations applicables. Comment les institutions nationales et internationales peuvent-elles 

aider les PME et les ETI à mettre en œuvre des mesures de conformité adaptées à leurs enjeux, 

de nature à réduire leur exposition à la corruption et à contribuer au renforcement de la culture 

d’intégrité dans le secteur privé ? Quels bénéfices les entreprises, en particulier les PME et les 

ETI, peuvent-elles retirer du déploiement de mesures et procédures conformes aux standards 

internationaux en matière de lutte contre la corruption ? Quel rôle peuvent jouer les fédérations 

professionnelles et les actions collectives pour inciter les PME et ETI à adopter des mesures de 

conformité anticorruption ? 

 

Intervenants :  

- Gérald Bégranger, Directeur adjoint de l’Agence française anticorruption (AFA) 

- Lisa K. Miller, Integrity Compliance Officer, World Bank 

- Alexandre Montay, Délégué général du METI (Mouvement des entreprises de taille 

intermédiaire) 

Animation par France Chain, Analyste juridique principale, Division de lutte contre la corruption 

Direction des affaires financières et des entreprises, OCDE 
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