
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LA CONFIANCE EST UN ENJEU STRATÉGIQUE POUR LES ENTREPRISES 

Les entreprises qui réussissent à maximiser leur valeur sur le marché d'aujourd'hui adoptent des pratiques 

environnementales, sociales et de gouvernance et s'adaptent à l'évolution rapide des attentes du public. La 

confiance est un élément clé du succès au XXIe siècle. L'initiative de l'OCDE sur la confiance dans les 

entreprises rassemble des entreprises, des gouvernements et des membres de la société civile engagés à 

renforcer la confiance dans les entreprises. L'initiative aura un impact grâce à une action collective, à un 

dialogue éclairé et à des recommandations stratégiques visant à faire en sorte que la valeur à long terme 

soit au centre des préoccupations de chaque société. 

LA CONFIANCE COMME LEVIER DE CROISSANCE 

L'environnement mondial a changé : l'interconnectivité accrue, les inégalités croissantes, le ralentissement 

de la productivité, la dégradation de l'environnement, la corruption, les innovations technologiques 

perturbatrices et la redéfinition de la dynamique régionale et mondiale transforment le rôle des entreprises 

dans la société. La confiance dans les entreprises et les institutions diminue : 48% des gens ne font pas 

confiance aux entreprises pour "faire ce qu'il faut" selon 

l'édition 2018 du Baromètre Edelman Trust. 

 
La création de confiance est un facteur clé pour établir les 

conditions du développement économique, y compris 

l'allocation efficace du capital, l'innovation, la productivité et 

les relations commerciales. Les réformes 

gouvernementales et les investisseurs qui ciblent les 

rendements à long terme poussent les entreprises à se 

demander si elles répondent aux attentes de la société en 

matière de conduite des affaires et de résultats, et à 

reconsidérer les modèles de gouvernance et de prise de 

décision. 

 

L'initiative Trust in Business examine comment les modèles 

de gouvernance d'entreprise et les incitations du marché 

pour la prise de décisions commerciales répondent aux 

attentes de la société pour relever les défis actuels et futurs.  

 

 

 

 

"La mise en œuvre effective des 

principales normes de l'OCDE telles 

que la Convention anti-corruption, les 

Principes directeurs à l'intention des 

entreprises multinationales et les 

Principes de gouvernement 

d'entreprise est essentielle pour 

garantir la confiance dans les 

entreprises et promouvoir des 

conditions de concurrence équitables 

pour les entreprises. 

Angel Gurría 
Secrétaire général de l’OCDE 

 

 

L'INITIATIVE SUR LA CONFIANCE DANS  

LES ENTREPRISES 

DIRECTION DES AFFAIRES FINANCIÈRES ET DES ENTERPRISES 



 

UNE SOLUTION D'AFFAIRES 

L'initiative encourage une action coordonnée visant à renforcer la confiance dans les entreprises grâce à la 

coopération entre les secteurs public et privé dans les domaines suivants : 

1. Promouvoir les partenariats 

Le Trust in Business Network (TriBuNe) est un réseau mondial public-privé qui s'engage à renforcer la confiance 

dans les entreprises afin d'uniformiser les règles du jeu et de garantir la création de valeur à long terme. Il 

rassemble des dirigeants du secteur privé, des entreprises publiques, des investisseurs, des gouvernements et 

des organisations de la société civile qui s'engagent à promouvoir un leadership responsable, à favoriser des 

environnements intègres et à développer des idées novatrices pour améliorer la confiance. 

2. Solutions de renforcement des capacités 

S'inspirant des traités internationaux et des lignes directrices élaborées par l'OCDE, les entreprises et les 

gouvernements conçoivent et mettent en œuvre conjointement des solutions visant à renforcer la confiance. 

L'initiative facilite le renforcement des capacités dans les secteurs privé et public sur la base des meilleures 

pratiques internationales. En tant que conseillers clés de plates-formes politiques mondiales (comme le G20/B20, 

le G7, l'APEC, le Global Deal), et en collaboration avec des organisations internationales, l'initiative Trust in 

Business propose des solutions à l'échelle mondiale, tout en reflétant les spécificités sectorielles ou régionales.  

Par exemple, Trust in Business est l'un des fondateurs du programme Compliance without Borders, qui vise à 

renforcer la confiance grâce à la coopération public-privé pour réduire la corruption. L'approche prévoit le 

détachement temporaire d'experts de la conformité auprès d'entreprises d'État pour mettre en place des systèmes 

de conformité de qualité et une culture de l'intégrité. 

3. Établir des normes, inspirer la réforme des politiques et contribuer à leur mise  
en œuvre 

S'appuyant sur l'ensemble des compétences de l'OCDE et sur les principales normes internationales de conduite 

des affaires, l'initiative Trust in Business produit des preuves, des informations et des outils pour renforcer la 

confiance dans les entreprises. Le travail d'analyse et les discussions multipartites éclairées contribuent à 

l'élaboration de recommandations politiques sur l'amélioration de la confiance dans les entreprises.  

Par exemple, l'initiative Trust in Business travaille avec les parties prenantes pour améliorer la diligence 

raisonnable dans les chaînes d'approvisionnement énergétique ou la gouvernance des services professionnels. 

Il explore de nouvelles méthodes, mesures et orientations qui garantissent des conditions de concurrence 

équitables, afin que les entreprises puissent répondre aux attentes de la société et être compétitives en matière 

de bonne conduite. 

4. Un forum de coopération et de collaboration 

L'OCDE et les organisations partenaires organisent des forums de haut niveau pour s'engager dans des débats 

politiques plus larges et soutenir le développement rapide d'actions ayant un large impact. Les forums régionaux 

adaptent les enjeux et les solutions à des environnements et à des industries distinctes.  

Pour de plus information contacter: 
Isabel Cane (Isabel.Cane@oecd.org)  

oecd.org/corporate/trust-business.htm 

 


