Code d'Ethique dans les Affaires vu par des Jeunes Européens Chrétiens
Ce code propose une cadre général d'Ethique dans les Affaires conçu par des jeunes étudiants et
professionnels dans le cadre d'un séminaire organisé en 2016 à Florence et à Rome par des
associations chrétiennes de dirigeants et cadres de 7 pays européens .
Il vous invite à l'approfondir personnellement à partir de vos propres convictions.

Comme jeune aspirant à devenir un responsable d'entreprise éthique :
Je rêve d'une société dans laquelle :
- chacun peut vivre dans la dignité
- la personne est toujours le but et non un moyen
- chacun peut s'épanouir dans et en communion avec les autres
- le monde des affaires est inséré dans un monde plus large d'amis , de cultures et de religions
- l'environnement est garanti pour les futures générations
Je rêve d'une entreprise dans laquelle :
- C'est une communauté de personnes qui ensemble poursuivent des objectifs communs au-delà des
capacités individuelles
- Des produits et services contribuent au bien-être des consommateurs, sans effets néfastes sur qui
que ce soit
- Chacun est traité de manière humaine , dans la dignité
- Chacun peut s'épanouir dans un cadre stimulant le créativité et l'innovation
- Le profit n'est pas un but en soi mais la résultante de l'excellence dans les affaires
- Les compétences , l'expertise et les moyens financiers soient au service de besoins spécifiques de la
société
Je rêve de devenir une personne qui :
- Trouve son propre épanouissement dans celui des autres , en travaillant et vivant en communion
avec les autres
- Développe ses compétences en s'appuyant sur celles de la communauté
- Intègre son travail dans une vie personnelle unifiée
- Cherche sans relâche à améliorer ses compétences
- Est authentique et digne de confiance, en restant fidèle à ses racines et valeurs

- Est prête à prendre ses responsabilités avec courage , bienveillance et capacité de se remettre en
question
Comme jeune aspirant à devenir un leader dans les affaires éthique, j'ai des rêves tout en étant
conscient des défis de notre temps :
Dans un monde d'iPhones , d'iPads, d'iMacs , j'ai le sentiment que nous sommes trop focalisés sur le
"i" et perdons le lien avec nos communautés . Les médias sociaux prétendent à une hyper connectivité mais n'est ce pas trop souvent superficiel ? Ne promeuvent ils pas une vue trop binaire
en noir ou blanc ? M'empêchent-ils de voir et sentir le monde à ma manière ? Suis-je conscient de
mon impact sur eux ? Suis-je toujours capable d'aimer mon prochain comme moi-même ?
Je suis reconnaissant de vivre dans un monde qui m'offre beaucoup d'opportunités comme jamais
auparavant. Nous pouvons voyager partout et avons accès à d'innombrables connaissances et
informations . Mais avons-nous un style de vie soutenable ? Nos enfants et petits-enfants auront-ils
les mêmes opportunités ? Serons nous assez créatifs pour faire bon usage des ressources de notre
maison commune? Quelle empreinte écologique leur laisserons-nous ?
Comme jeune aspirant à devenir un leader dans les affaires éthique, je suis conscient que :
- Toute innovation part d'un changement de perspective . Aurai-je assez de courage de penser "outof-the-box" au risque d'être perçu comme ridicule ? Aurai-je assez de persévérance pour trouver
des solutions équilibrées "win-win" , au lieu de suivre des vieux schémas de pensée où il n'y a que
des gagnants et des perdants ? Serai-je assez motivé pour penser l'impensable ou serai-je vite
découragé par les rigidités du système ?
- Les grandes choses commencent avec des petits pas et ne peuvent jamais être accomplies seul mais
bien dans un groupe et mouvement élargis qui partagent les mêmes idées . Pouvons-nous imaginer
de faire partie d'un projet plus grand ?

MON SERMENT :
Comme jeune aspirant à devenir un leader dans les affaires éthique, je jure solennellement que :
- Je veux construire une entreprise centrée sur l'humain
- Je serai créatif , mettrai en question le statu quo et chercherai des solutions innovantes pour
rencontrer les besoins des autres
- Je me mettrai au défi de faire chaque jour le meilleur usage de mes talents
- Je me mettrai au défi de faire chaque jour bon usage de ma capacité de décision dans ma position
de leader
- Je serai attentif dans mon entreprise aux besoins des autres dans ma communauté , mon pays et
dans le monde
- je respecterai et encouragerai la dignité de mes collaborateurs
- J'écouterai et serai attentif à faciliter et créer une culture d'entreprise responsabilisante

- je serai attentif à l'éducation et la formation des personnes que je dirige
-Je communiquerai sur un pied d'égalité , apprécierai les remarques , partagerai l'information et
encouragerai le dialogue avec mes collaborateurs afin de les motiver et inspirer
- J'encouragerai des idées innovantes , out of the box , des voix dissonnantes cherchant à trouver
des nouvelles solutions et à penser l'impensable
- J'accepterai mes propres limites et celles de autres , de pardonner et de demander pardon ,
d'apprendre et de me remettre en question
- J'ai confiance en moi dans les moments difficiles et cherche à demander conseil aux autres
- Je serai fidèle à mes valeurs lorsque je suis confronté à des comportements non éthiques et en
parlerai avec la personne concernée
- Je serai honnête
- Je considère l'argent comme un moyen , pas une fin
- J'écoute mon cœur et reste ouvert à tout ce qui peut me consolider ma spiritualité
- J'enracine ma motivation dans mes croyances , mes passions et mes valeurs
- Je veille à mes besoins et cherche à vivre une vie unifiée et équilibrée
- Je veux être un modèle pour les autres
- Je désire aimer et vivre pleinement

