Communiqué de presse

Business School Lausanne devient le représentant officiel de B Corp
en Suisse
Lausanne, le 25 Novembre 2014 – Business School Lausanne (BSL) est fière d’annoncer qu’elle est
devenue le représentant officiel de B Corp en Suisse. B Corp est un mouvement mondial d’entreprises
certifiées dont le but est de redéfinir leurs critères de succès de façon à rivaliser pour devenir non
seulement les meilleures du monde, mais les meilleures pour le monde.
En tant que représentant du mouvement en Suisse, BSL apportera son soutien à la communauté
locale du mouvement en aidant les entreprises à obtenir la certification B Corp. « Nous sommes
enchantés de représenter B Corp en Suisse, dit le Dr Katrin Muff, Doyenne de BSL. Ce partenariat
s’inscrit parfaitement dans notre mission d’offrir une plate-forme d’apprentissage pour les individus et
les entreprises pour les aider à être florissantes en créant des solutions viables pour notre planète et
ses habitants. »
Les compagnies certifiées B Corp se distinguent en se soumettant volontairement à des standards plus
élevés de transparence, de responsabilité et de performance. Au contraire des entreprises
traditionnelles, les entreprises certifiées B Corp doivent mesurer l’impact de leurs décisions non
seulement pour leurs actionnaires, mais pour toutes leurs parties prenantes (employés, fournisseurs,
communauté, consommateurs) et pour l’environnement. Le mouvement B Corp offre une solution
concrète, basée sur le marché, à échelle variable, pour les compagnies qui veulent relever les plus
grands défis de la société et unir leurs voix.
La certification B Corp est une reconnaissance prestigieuse décernée par B Lab – organisation à but
non lucratif qui appuie B Corp. B Lab conduit un changement systémique grâce à diverses initiatives
interconnectées :
1. Constituer une communauté d’entreprises certifiées B Corp pour aider tout un chacun
à faire la différence entre « bonnes entreprises » et bon marketing
2. Faire passer des lois pour accélérer la croissance de l’entrepreneuriat social et de
l’investissement d’impact
3. Faire affluer des capitaux dans des investissements à impact élevé en utilisant les
classifications et analyses de GIIRS (Global Impact Investing Rating System- Système
d’Evaluation des investissements à Impact Global). Plus de 60 investisseurs avec des
fonds sous gestions de plus de 3 milliards de dollars utilisent GIIRS
4. Offrir aux entreprises des instruments gratuits et puissants leur permettant de
mesurer et de comparer leur performance sociale et environnementale. Plus de 7'000
entreprises utilisent les instruments d’évaluation gratuits de B Lab.
Aujourd’hui, la communauté est en forte croissance et compte plus de 1'000 entreprises certifiées B
Corp dans 33 pays. Plus de 60 industries travaillent ensemble à un but commun : redéfinir les critères
du succès dans les affaires. Les entreprises basées en Suisse et intéressées à rejoindre ce mouvement
global en obtenant une certification B Corp sont invitées à contacter BSL.
Veuillez contacter BSL pour en apprendre plus sur la certification B Corp
(katrin.muff@bsl-lausanne.ch).
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