
 
Charte du FBN International, « a proud past, a sustainable future » 

 
Sans une approche durable, notre avenir est menacé. Nous risquons non seulement l’avenir de nos 
entreprises, mais aussi les vies et les moyens d’existence des générations à venir. C’est pourquoi 
nous, Conseil d’Administration du Family Business Network, réaffirmons notre promesse de 
promouvoir un modèle d’affaires qui profitera non seulement à notre propre génération, mais 
également aux suivantes.  
 
Les avantages d’une approche durable sont évidents pour nous tous : l’utilisation responsable du 
capital est une force puissante au service du bien et une gestion responsable entraîne des avantages 
concurrentiels. Les sociétés qui en ont conscience et mettent en œuvre des actions concrètes 
obtiennent de meilleurs résultats financiers, car les problèmes auxquels elles sont confrontées sont 
plus pressants que la rentabilité à court terme.  
Le désir d’offrir aux générations futures plus que ce que l’on a reçu soi-même est profondément 
ancré dans la nature humaine. Il est inhérent à tous les milieux, mais c’est dans les entreprises 
familiales que cette intention intergénérationnelle est la plus présente. Nous sommes convaincus 
que notre compréhension et notre appréciation du patrimoine s’accompagnent d’une obligation de 
soutenir et de promouvoir un avenir durable dans tous nos actes. En tant que dépositaires de 
l’avenir, nous estimons qu’il est de notre devoir d’agir maintenant, en faisant les promesses 
suivantes.  
 

Pour nos collaborateurs 
Nous nous engageons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour créer et entretenir des lieux de 

travail et des cultures d’entreprise propices à l’épanouissement de nos collaborateurs. 
 

Pour nos communautés 
Nous nous engageons à être des citoyens du monde responsables en apportant une contribution 

positive aux communautés dans lesquelles nous travaillons et vivons. 
 

Pour l’environnement 
Nous nous engageons à rechercher en permanence des moyens de réduire notre impact écologique 

et de contribuer à l’amélioration de l’environnement que nous partageons. 
 

Pour les générations futures 
Nous nous engageons à partager nos valeurs et aspirations à long terme avec les générations futures. 
 
Nous avons conscience de l’ambition et de la portée de ces promesses et ne les prenons pas à la 
légère. Elles sont cependant essentielles à la protection de tout ce que nous avons fait et à la 
création d’un avenir durable dans lequel notre travail aura toute sa raison d’être. Nous invitons 
toutes les entreprises familiales dans le monde, à assumer la responsabilité de l’avenir de nos 
enfants et des enfants de nos enfants.  
 

Associez-vous à notre engagement ! 
 


