
L’Institut du Capitalisme Responsable – centre de recherche appliquée à l’entreprise, indépendant et non-générateur 

de profit – lance la 2ème édition des Integrated Thinking Awards (ITA).

Créés en 2017, ces Grands Prix européens valorisent les meilleures pratiques du marché et récompensent les

entreprises de l’Union européenne (hors UK) les plus avancées en matière d’Integrated Thinking – sans distinction

de secteur ou de taille, cotées ou non, ayant ou non publié un rapport intégré.

Ce jeudi 12 avril 2018 s’ouvre l’appel à candidature : toutes les entreprises – PME, ETI et grands groupes – sont

invitées à y participer, jusqu’au 30 juin 2018.

Les Awards seront remis aux entreprises lauréates le 17 octobre prochain au MEDEF.

Nouveauté 2018 : Pour cette nouvelle édition, le Jury des ITA – composé de représentant·e·s des principales

institutions de Place, associations professionnelles et investisseurs, chacun référent dans son domaine (cf. page 3) –

a ainsi souhaité simplifier les dossiers de candidature pour les entreprises tout en recentrant son analyse sur la

qualité, l’intention et la pertinence des candidatures ainsi que l’implication du management et des Dirigeants.

Accélérer l’Integrated Thinking… : Le mouvement vers l’Integrated Thinking marque un tournant dans la prise de

conscience de plus en plus forte par la communauté financière de favoriser une approche holistique de l’entreprise. Il

s’agit de mettre en cohérence toutes ses dimensions : économique, sociale, sociétale, financière, environnementale,

éthique et de gouvernance. Pour avancer dans un écosystème de plus en plus complexe et imprévisible, l’Integrated

Thinking permet ainsi d’apporter une vision plus prospective de l’entreprise, et de mieux comprendre sa stratégie de

création de valeur partagée sur le moyen terme.

Notre objectif : Les Integrated Thinking Awards visent ainsi à accompagner cette dynamique vertueuse, à la

rendre accessible à toutes les entreprises – petites et grandes – et à la valoriser auprès de l’ensemble des parties

prenantes à l’échelle européenne.

• Un questionnaire simplifié pour les

entreprises, autour de 6 questions

stratégiques & ouvertes, afin de valoriser les

démarches pionnières des entreprises

candidates et renforcer la pédagogie autour de

l’Integrated Thinking

• « 10 min pour convaincre » : l’opportunité de

présenter au Jury des ITA de vive voix sa

démarche d’Integrated Thinking (cf. page 2)
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• Prix de l’Integrated Thinking, qui

récompense l’entreprise considérée comme la

plus exemplaire en matière d’Integrated

Thinking :

• Catégorie grande entreprise (large/mid

cap) – Capitalisation boursière >7 Mds €

• Catégorie petite entreprise (small cap,

non cotée, PME-ETI) – Non cotée et

capitalisation boursière <7 Mds €
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• Prix du Rapport Intégré, qui récompense le

meilleur rapport intégré évalué sur la base

d’une grille de 25 critères (cf. page 2).

• Un examen libre du rapport intégré sans

questionnaire à remplir pour les entreprises (cf.

page 2)
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Prix de l’Integrated Thinking

Les candidatures* devront démontrer comment chaque entreprise dessine son modèle de création de valeur économique,
financière et extra-financière, en étroite collaboration avec l’ensemble de ses parties prenantes, au travers de 6
questions stratégiques et ouvertes (*NEW) sur la traduction de l’Integrated Thinking dans :

⎯ la gouvernance du Groupe ;

⎯ son business model et sa stratégie ;

⎯ le suivi de sa performance ;

⎯ le dialogue et la co-construction avec ses parties prenantes.

Les candidatures devront ainsi mettre en valeur la qualité et l’état d’avancement de la démarche d’Integrated Thinking au sein de

l’entreprise, ses apports pour le Groupe et l’implication des parties prenantes dans le processus. Chaque réponse devra être

appuyée et illustrée par des sources et documents publics (accessible à tous et vérifiables) spécifiquement sélectionnés.

La qualité, la pertinence et l'esprit de synthèse constitueront des éléments d'appréciation de chacune des réponses, ainsi

que la sélection de sources précises.

Prix du Rapport Intégré – *NEW : Dans une volonté de simplification du dossier de candidature, les entreprises souhaitant

présenter leur candidature au Prix du Rapport Intégré pourront également soumettre leur rapport pour analyse par le Jury des

ITA – sous réserve d’avoir complété leur candidature au Prix de l’Integrated Thinking**. L’évaluation des rapports se basera sur

une grille d’analyse de 25 critères répartis en 3 catégories (éléments de contenu du rapport, principes directeurs et lisibilité).

*Toute entreprise ayant – ou non – publié un rapport intégré pourra candidater au prix de l’Integrated

Thinking. **A contrario, il n’est pas possible de candidater au seul Prix du Rapport Intégré.

Délibérations du Jury des ITA pour l’édition 2018

L’ensemble des candidatures reçues sera étudié par le Jury des ITA le 4 septembre 2018.

*NEW : Pour chacune des deux catégories « Prix de l’Integrated Thinking », 3 nommés seront présélectionnés par le Jury

et informés par l’Institut du Capitalisme Responsable. Le Jury des ITA invitera alors les Dirigeants des entreprises

nommées pour un échange le Jeudi 13 septembre 2018, afin de présenter de vive voix leur démarche.

• Échange in situ (Institut du Capitalisme Responsable) ou par visioconférence ;

• Horaires à confirmer selon disponibilités des nommés (prévoir environ 20 min au cours de la matinée).

Pour ses délibérations, le Jury observera en particulier les critères qualitatifs suivants :

⎯ la maturité de l’entreprise en matière de « pensée intégrée » ;

⎯ l’engagement de la gouvernance ;

⎯ la cohérence dans sa communication.

Les Awards sont ouverts à toutes les entreprises dont le siège social et fiscal est situé dans un pays de l’Union européenne

(hors Royaume-Uni), sans distinction de taille ou de capitalisation, ayant ou non publié un rapport intégré. Les dossiers de

candidature sont disponibles – en français et en anglais – sur le site de l’ICR : www.capitalisme-responsable.com

Ils doivent être adressés à l’Institut du Capitalisme Responsable avant le samedi 30 juin 2018, à minuit CET.
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Le Jury est composé de 22 personnalités représentant les principales Institutions de Place, associations professionnelles et

investisseurs engagés dans la démarche d’Integrated Thinking :

• Fabrice Bonnifet – Président, C3D, Directeur Développement Durable et QSE, Bouygues

• Méka Brunel – Directrice Générale de Gecina, société Lauréate 2017

• Blandine Cordier-Palasse – Vice-Présidente, Cercle de la Compliance

• Pascaline de Dreuzy – CEO, Institut Autonomie & Technologie, Administratrice de sociétés

• Khalil El Jahiri – Président de XProjets, Junior Entreprise de l’École Polytechnique

• Edouard Ferrero – Président de Dauphine Junior Conseil, Junior Entreprise de l’Université Paris Dauphine

• Chrystel Heydemann – Président de Schneider Electric France, société Lauréate 2017

• Chris Hollis – Président, CLIFF, Directeur de la communication financière, LVMH

• Anne-Marie Jourdan – Administratrice, ICGN (International Corporate Governance Network), Directeur juridique et

communication, FRR (Fonds de Réserve pour les Retraites)

• Béatrice Ki-Zerbo – Directeur Recherche et partenariats techniques, IFACI

• Cédric Lavérie – Responsable de la Recherche, ISS

• Michel Laviale – Président du groupe de travail Performance extra-financière, MEDEF

• Caroline de La Marnierre – Directrice Générale Fondatrice, ICR (Institut du Capitalisme Responsable), Présidente-

Fondatrice de CAPITALCOM

• Pauline Lejay – Responsable ISR, ERAFP (Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique)

• Nicolas Mottis – Professeur, École Polytechnique

• Marie-Pierre Peillon – Présidente du Comité Investissement Responsable, AFG (Association Française de la Gestion

financière), Directrice de la Recherche, Groupama AM

• Philippe Peuch-Lestrade – Strategic Senior Executive, IIRC (International Integrated Reporting Council)

• Anne-Claire Roux, Directrice finance durable et de la Paris Green & Sustainable Finance Initiative, Paris EUROPLACE

• Sébastien Thevoux-Chabuel – Analyste ESG, Comgest

• Olga Trostiansky – Conseillère, CESE (Conseil Économique Social et Environnemental)

• Hélène Valade – Présidente, La Plateforme RSE, Directrice du Développement Durable, SUEZ

• Gilles Vermot Desroches – Directeur du Développement Durable, Schneider Electric, société Lauréate 2017

L’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est un centre de recherche appliqué à l’Entreprise sur la pensée intégrée et

responsable. Organisation indépendante et non génératrice de profit, l’Institut conçoit, pilote et anime des groupes de

travail entre dirigeants d’entreprises, représentants de la société civile et experts de Place. Ceux-ci souhaitent faire

avancer – ensemble – les entreprises, les investisseurs et plus globalement la communauté financière vers une pensée

plus intégrée, plus responsable et plus durable. L’ICR compte, à ce jour, plus de 120 membres. Il adhère aux principes

du Global Compact.
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Tél. : 01 84 25 03 73

E-mail : smoisy@institutcr.com
@Institut_CR

Institut du Capitalisme Responsable

Institut du Capitalisme Responsable

www.capitalisme-responsable.com

*Assicurazioni Generali, 

Despar, ENGIE, Sanofi, SUEZ*Eurazeo PME, FMO NV, Gecina
*Assicurazioni Generali, Legrand, 

Sanofi, Schneider Electric, SUEZ

*par ordre alphabétique
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https://www.linkedin.com/company/institut-du-capitalisme-responsable
https://www.youtube.com/channel/UCv-uo9IHnjFftunhEuNVrog
https://twitter.com/Institut_CR

