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Ethisphere distingue Capgemini en 2023 comme l’une des « Entreprises les 

Plus Ethiques au Monde® » pour la 11e fois 
 

Cette distinction récompense les entreprises faisant preuve d’intégrité professionnelle  

grâce aux meilleures pratiques en matière d’éthique, de conformité et de gouvernance 

 

 

Paris, 13 mars 2023 – Capgemini a été reconnu par Ethisphere, leader mondial de la promotion 

des meilleures pratiques en matière d’éthique des affaires, comme l’une des « Entreprises les 

Plus Ethiques au Monde en 2023 ». 

 

En 2023, 135 lauréats de 19 pays et 46 secteurs ont été récompensés. Cette reconnaissance, pour la 11e 

année consécutive pour Capgemini, illustre une fois de plus sa forte culture éthique ancrée dans ses valeurs 

fondamentales, et dans sa Charte Ethique. 

 

« En tant que partenaire de confiance pour nos clients et employeur de 360 000 personnes dans 50 pays, 

nous nous devons d’être exemplaires sur le plan éthique, commente Jérôme Siméon, Responsable des 

secteurs et de l’éthique au niveau mondial et Membre du Comité de Direction générale du Groupe. Cette 

distinction comme l’une des ‘Entreprises les Plus Ethiques au Monde’, pour la 11e année consécutive, 

récompense les efforts de nos équipes pour agir conformément à nos valeurs, en prenant des décisions 

justes d’un point de vue éthique au quotidien, et en contribuant chacun à notre culture éthique, pour créer 

le futur que nous voulons. » 

 

« L’éthique a son importance. Les organisations qui s’engagent pour l’intégrité professionnelle à travers des 

initiatives et pratiques concrètes relèvent non seulement les standards et les attentes pour l’ensemble du 

marché, mais obtiennent aussi de meilleures performances à long terme, a déclaré Erica Salmon Byrne, 

directrice générale d’Ethisphere. Nous sommes à nouveau impressionnés par les sociétés récompensées 

cette année et par leur engagement à créer un véritable impact pour leurs parties prenantes et à se montrer 

exemplaires. Félicitations à Capgemini, qui figure pour la 11e année consécutive au sein des ‘Entreprises les 

Plus Ethiques au Monde’. » 

 

Éthique et performance 

Selon l’indice Ethisphere, les sociétés cotées en Bourse reconnues comme les plus éthiques au monde en 

2023 ont surperformé un ensemble comparable de sociétés à forte capitalisation boursière de 13,6 points 

sur cinq ans.  

 

Méthodologie, notation et lauréats 
Reposant sur la méthodologie « Quotient d’Ethique » (Ethics Quotient®) d’Ethisphere, le processus 
d’évaluation des « Entreprises les Plus Ethiques au Monde » comprend plus de 200 questions sur la culture, 
les pratiques environnementales et sociales, l’éthique, la conformité, la gouvernance, la diversité et les 
initiatives visant à renforcer la chaîne de valeur. Ce processus permet de définir un cadre opérationnel pour 

identifier et codifier les meilleures pratiques des organisations de tous les secteurs à travers le monde. 
La liste complète des entreprises distinguées en 2023 est disponible sur 
https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees. 
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A propos de Capgemini 
Capgemini est un leader mondial, responsable et multiculturel, regroupant 360 000 personnes dans plus de 
50 pays. Partenaire stratégique des entreprises pour la transformation de leurs activités en tirant profit de 

toute la puissance de la technologie, le Groupe est guidé au quotidien par sa raison d’être : libérer les 
énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Fort de 55 ans d’expérience et d’une 
grande expertise des différents secteurs d’activité, Capgemini est reconnu par ses clients pour répondre à 
l’ensemble de leurs besoins, de la stratégie et du design jusqu’au management des opérations, en tirant 
parti des innovations dans les domaines en perpétuelle évolution du cloud, de la data, de l’Intelligence 
Artificielle, de la connectivité, des logiciels, de l’ingénierie digitale et des plateformes. Le Groupe a réalisé 
un chiffre d’affaires de 22 milliards d’euros en 2022. 

Get The Future You Want* | http://www.capgemini.com/  
 

*Capgemini, le futur que vous voulez 
 
À propos d’Ethisphere 
Ethisphere est le leader mondial de la définition et la promotion des standards éthiques des affaires qui 
nourrissent la culture d’entreprise, la confiance des marchés et le succès commercial. Ethisphere possède 

une expertise approfondie dans l’évaluation et la définition des standards éthiques clés, à partir d’analyses 
de données permettant aux sociétés d’améliorer leur culture d’entreprise. Ethisphere promeut les 
comportements exemplaires en attribuant la reconnaissance « Entreprises les Plus Ethiques au Monde » 

(World’s Most Ethical Companies®), anime une communauté d’experts sectoriels avec la Business Ethics 
Leadership Alliance (BELA), et met en avant des tendances et les meilleures pratiques en matière d’éthique 
dans le Ethisphere Magazine. Ethisphere accompagne également la performance business grâce à des 
évaluations, recommandations et benchmarks s’appuyant sur des données, grâce à son « Quotient Culture » 
portant sur la culture éthique et incluant les réponses de plus de 2 millions de salariés à travers le monde, 
et à son « Quotient d’Ethique », incluant plus de 200 critères illustrant les pratiques en matière d’éthique, 

de conformité, de gouvernance ou de relations sociales des « Entreprises les Plus Ethiques au Monde ». Pour 
en savoir plus sur Ethisphere, rendez-vous sur https://ethisphere.com. 
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