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Agrafez votre carte de visite 

 

Le Breakfast de l’ADAE 
Mardi 20 avril 2010 

 
 8h00 / 10h  
Accueil 7h45 

Le Petit Riche – 25 rue le Peletier – 75009 PARIS - Metro : Le Peletier / Drouot 
 

« Gouvernance et éthique des affaires : 
L’implantation et le respect de pratiques déontologiques 
dans l’entreprise sont-ils toujours créateurs de valeur ? » 

 
Animé par Guy SAKELARIO 

       
 

Invités 
Patrick DU BESSET 

o Grands principes actuels et relativité des déontologies : quelques exemples de différences 
entre France / US, France / Asie, France / pays du Maghreb 

o Pourquoi sensibiliser à l’éthique dans l’entreprise 
o L’application aujourd’hui : les chartes existent sur le papier … Elles peuvent avoir des effets 

bénéfiques : index Domini 
 
Laurent VELTY  

o Le travail du groupe de Réflexion 10 de l’ADAE « Gouvernance et Ethique des affaires » 
o Des exemples de succès et d’échecs d’entreprises liés à la déontologie (perte de la valeur de la 

marque, réinvestissement, …)  
o Le poids de l’exemplarité et son effet mobilisateur – rebouclage avec les grands principes 
o Rôle de l’ADAE et de l’AQI dans l’application de règles déontologiques dans l’entreprise. 
 

 

 
BULLETIN DE PARTICIPATION 

Breakfast de l’ADAE du mardi 20 avril 2010 à 8h00 
Le Petit Riche – 25 rue le Peletier – 75009 PARIS 

 
Nom ………………………… … … … Société………………………… … Fonction………………… ….. 
Adresse : ………………………… … … … ………………………… … … ……………………………….. 
E-mail : ………………………………………    Tel…………………………………………………….. 
Participation aux frais :   Membre ADAE : 15 €  / Non-membre : 25 € 
 

Coupon à retourner à ADAE, 70 rue Cortambert – 75116 Paris,  
accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de « ADAE » avant le 16 avril 2010.  
Seules les réservations accompagnées du règlement par chèque seront acceptées. 


