
 

 
Garantir le succès à travers les générations 

 
Nous, représentant une communauté internationale d’entreprises familiales, nous engageons 
à construire un avenir durable pour les générations futures. 
 
Les entreprises familiales contribuent de manière significative à la croissance économique et 
à l’emploi, et ont le potentiel de créer un modèle économique d’avantage centré sur les valeurs. 
Du fait de nos valeurs intrinsèques privilégiant la performance à long terme et la propriété 
responsable, nous nous efforçons d’appliquer notre savoir-faire entrepreneurial et nos 
ressources à la construction d’un monde juste et durable, propice à l’épanouissement de 
toutes les générations. 
 
Les objectifs du développement durable (ODD) fournissent aux entreprises familiales 
l’opportunité de contribuer à une prospérité partagée par tous. Nous nous engageons à agir 
en faveur des ODD en en incarnant et défendant les principes suivants : 
 
➢ Croissance durable: promouvoir et façonner des pratiques commerciales et des 
investissements qui permettent un développement économique durable et la création de 
valeur à long terme pour toutes les parties prenantes. 
 
➢ Gestion environnementale: Avoir un impact positif à long terme en agissant sans tarder en 
matière de changement climatique, en facilitant la production et la consommation durable, et 
en favorisant l’usage responsable des ressources naturelles. 
 
➢ Inclusion sociale: promouvoir des pratiques inclusives au sein de nos communautés et au-
delà, notamment en ce qui concerne l’égalité des genres, la diversité et les conditions de 
travail, afin d’assurer la dignité et la réalisation du potentiel des générations présentes et 
futures. 
 
➢ Bonne gouvernance: établir des structures familiales et de gouvernance d’entreprise 
saines, qui soient transparentes, inclusives et responsables devant divers acteurs ; 
compatibles avec des pratiques commerciales éthiques et libres de toute corruption. 
 
En partenariat avec les Nations Unies, nous allons identif ier les ODD qui correspondent à nos 
activités, suivre nos progrès et évaluer de manière transparente l’impact de notre engagement, 
en utilisant les indicateurs de durabilité pour les entreprises familiales, tels qu’établis par le 
FBN et la CNUCED.  
 
Nous vous invitons à agir dès maintenant et à nous rejoindre pour créer une prospérité 
partagée. Ensemble, construisons un avenir durable et garantissons les conditions du succès 
à travers les générations. 
 

 


