
Notre engagement pour réussir au fil des générations 

En qualité de membres d’une communauté mondiale d'entreprises familiales, nous nous engageons à 
construire un avenir durable au fil des générations. 

Les entreprises familiales contribuent de manière significative à la croissance économique et à l'emploi. 
En outre, le modèle d’un capitalisme familial responsable se fonde sur une raison d’être et une vision 
long-terme, propices à la mise en œuvre de notre savoir-faire entrepreneurial et de nos ressources pour 
construire un monde juste et équitable, où notre planète s'épanouira au fil des générations. 

Les objectifs de développement durable (ODD) offrent aux entreprises familiales l’opportunité de créer 
une prospérité partagée pour tous. Nous nous engageons à agir sur les ODD en plaidant et en 
respectant les principes suivants : 

 Croissance durable : promouvoir et modéliser des pratiques entrepreneuriales et des 
investissements en faveur d’une croissance économique durable, capables d’offrir sur le long 
terme de la création de valeur pour toutes les parties prenantes d’aujourd’hui et de demain.

 Protection environnementale : assurer un impact positif net de long terme en adoptant des 
mesures urgentes sur le changement climatique, afin de permettre une production et une 
consommation durables et une utilisation responsable des ressources naturelles.

 Inclusion sociale : promouvoir des pratiques inclusives dans nos communautés mais aussi 
l'égalité des sexes, la diversité, le travail décent, afin que les générations actuelles et futures 
puissent aspirer à la dignité et à un plein épanouissement.

 Gouvernance : établir des structures de gouvernance familiale et d'entreprise solides, 
transparentes, inclusives et responsables envers leurs parties prenantes ; pour garantir le 
respect de pratiques commerciales éthiques et exemptes de corruption.

En partenariat avec les Nations Unies (UNCTAD), nous suivrons nos progrès et évaluerons l'impact de 
notre engagement en toute transparence au moyen d’indicateurs de performance communs. 

Nous vous invitons à agir maintenant et à nous rejoindre pour créer cette prospérité 
partagée. Ensemble, nous construirons un avenir durable et contribuerons à la définition d'un 
succès à travers les générations. 




