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La Gouvernance d'entreprise explorée et expliquée  

par l’Institute for Corporate Governance de ESCP 

ESCP Business School lance l’Institute for Corporate Governance afin de faire 
progresser la recherche et l'enseignement en matière de gouvernement 
d'entreprise. 

"La gouvernance d'entreprise est à la fois très importante et très mal comprise", 
déclare le Professeur David Chekroun, cofondateur de l’institut. 

Le Professeur Léon Laulusa, Président Exécutif par intérim, explique 
l'importance d'une bonne gouvernance d'entreprise : "Les entreprises que nous 
admirons sont généralement des entreprises dont la gouvernance est exemplaire.  
Les entreprises qui nous déçoivent ou qui s'engagent dans des activités que nous 
trouvons regrettables, voire honteuses, sont généralement celles dont la 
gouvernance est faible.  La corrélation entre la bonne gouvernance et les bons 
résultats est si forte, et la corrélation entre la mauvaise gouvernance et les 
mauvais résultats est si saillante, qu'il est raisonnable de conclure qu'il existe une 
véritable relation de cause à effet : la bonne gouvernance entraîne de bons 
résultats, et la mauvaise gouvernance entraîne de mauvais résultats". 

Le Professeur Valérie Moatti, Doyen de la Faculté, décrit la nature 
interdisciplinaire de la gouvernance d'entreprise : "Lorsque les étudiants étudient 
le droit des sociétés, ils apprennent également la gouvernance d'entreprise. 
Lorsqu’ils étudient l'éthique des affaires et la responsabilité sociale des entreprises, 
ils apprennent également la gouvernance d'entreprise. ESCP a récemment été 
reconnue comme une école de commerce de premier plan pour l'étude du 
développement durable, or lorsque les étudiants étudient le développement 
durable, ils s’emparent également de la gouvernance d'entreprise. Il en va de 
même pour la finance d'entreprise, la stratégie, l'esprit d'entreprise et d'autres 
disciplines encore, autant de domaines qui comportent des aspects de 
gouvernance d'entreprise. » 

Selon le Professeur Drew Shagrin, cofondateur de l'institut, trois domaines seront 
explorés : "l'équilibre toujours changeant des pouvoirs entre les conseils 
d'administration, les actionnaires, les cadres et d'autres parties prenantes clés 
dans la gouvernance des entreprises et d'autres entités privées ; l'évolution des 
pouvoirs, des droits, des devoirs et des pratiques des conseils d'administration ; et 



les sujets controversés, émergents et importants en matière de gouvernance 
d'entreprise". 

Le Professeur Pramuan Bunkanwanicha, Doyen de la recherche, a indiqué que 
"l’institut ne contribuera pas seulement à l'acquisition de nouvelles connaissances 
par le biais d'articles publiés dans des revues universitaires. Des groupes de travail 
par exemple qui pourront proposer de nouvelles et meilleures solutions aux 
problèmes épineux de la gouvernance d'entreprise, en exploitant l'expertise et 
l'expérience de praticiens et d’universitaires". 

En outre, l'institut met gratuitement à disposition un ensemble de matériel 
pédagogique innovant destiné à propulser les apprenants dans une salle de conseil 
d'administration. 

La pièce maîtresse de ce set pédagogique est une simulation de conseil 
d'administration, unique en son genre. Elle permet en effet aux apprenants de se 
glisser dans la peau d’un membre d’un conseil d’administration et d'appliquer les 
concepts de gouvernance d'entreprise de manière pratique, améliorant ainsi 
grandement leur compréhension de la gouvernance d'entreprise. 

 

À PROPOS DE ESCP BUSINESS SCHOOL 

Fondée en 1819, ESCP Business School a fait le choix d’enseigner un leadership responsable, ouvert 
sur le monde et basé sur le multiculturalisme européen. Nos campus de Berlin, Londres, Madrid, Paris, 
Turin et Varsovie sont des tremplins qui permettent aux étudiants d’appréhender cette approche 
européenne du management. 

Plusieurs générations d’entrepreneurs et de dirigeants ont ainsi été formées selon la conviction que 
le monde des affaires peut nourrir la société de manière positive. 

Cette conviction et nos valeurs : excellence, singularité, créativité et pluralité, guident au quotidien 
notre mission et s’expriment au travers d’une vision pédagogique qui les rassemble.ESCP accueille 
chaque année 9000 étudiants et 5000 cadres-dirigeants de 131 nationalités différentes. Sa force réside 
dans ses nombreux programmes de formations en management général et spécialisé : Bachelor, 
Master, MBA, Executive MBA, Doctorat-PhD et formation continue qui tous intègrent une expérience 
multi-campus. 

 

It all starts here.  

Site Internet : www.escp.eu / suivez-vous sur Twitter : @ESCP_BS 
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