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Deloitte lance le programme « Best Managed Companies »
en France
Paris la Défense, le 8 octobre 2021

Le lancement du programme Best Managed Companies de Deloitte France et Afrique francophone
se déroule à Saint-Raphaël le 8 octobre 2021. Cette initiative inaugurée par Deloitte Canada il y a 29
ans et déjà présente dans plus de 35 pays attribue un label aux meilleures entreprises pour leur
bonne gestion et leurs performances à l’issue d’un processus de sélection rigoureux et indépendant.
Pour être éligible à ce programme, l’entreprise doit avoir son siège social en France, être indépendante
ou être détenue par un fonds de Private Equity basé et managé en France. Elle doit aussi réaliser un
chiffre d’affaires compris entre 150 millions et 3 milliards d’euros.
Le programme Best Managed Companies offre des avantages exceptionnels pour les entreprises
lauréates leur permettant d’amplifier leur notoriété et leur réseau. En effet, la promesse est de leur
faire bénéficier d’une exposition médiatique de grande ampleur, d’une visibilité accrue, de valoriser
l’entreprise ainsi que tous ses collaborateurs qui sont les artisans de la réussite primée par ce label.
Les entreprises lauréates feront partie de la communauté des 1000 Best Managed Companies
labellisées dans le monde ; en rejoignant ce cercle restreint international, elles bénéficieront du
partage des bonnes pratiques entre sociétés labellisées et du soutien continu de Deloitte et de ses
partenaires qui animent ce réseau.
Les sociétés sont évaluées sur la base de quatre piliers ouvrant au label de Best Managed Company à
savoir : la Stratégie, les Ressources et l’innovation, la Culture et l’engagement, la Gouvernance et les
aspects financiers.
Pour accompagner cette initiative, Deloitte bénéficie du soutien de l’INSEAD et de Mirabaud.
L’INSEAD apportera notamment son expertise en tant que partenaire académique dans la constitution
des questionnaires, l’évaluation des entreprises et participera au jury. De même, Mirabaud, partenaire
stratégique de l’opération, sera membre du jury de sélection des futurs labellisés et contribuera à la
mise en lumière du programme auprès de son réseau.

« Best Managed Companies est le label d’excellence entrepreneuriale et je suis fier que Deloitte mette
à l’honneur le succès de ces entreprises, alors que la crise que nous avons traversée a questionné
modèles et organisations. Les entreprises lauréates devront convaincre le jury sur les quatre piliers qui
constituent le socle du programme avec un axe particulier sur leur stratégie RSE et sa mise en œuvre. »
déclare Eric Forest, Associé Deloitte Private en charge du programme Best Managed Companies.
« L’INSEAD est fier de participer avec Deloitte au programme Best Managed Companies pour la France
et d’apporter son expertise académique à cette initiative dont l’ampleur internationale remarquable
correspond à la nature globale de notre institut. Nous sommes aussi très sensibles à l’importance
donnée aux critères RSE en particulier, car cela concorde avec la mission de l’INSEAD qui est de former
des leaders responsables. » déclare Peter Zemsky, Deputy Dean INSEAD
« C’est un réel plaisir pour Mirabaud de participer à ce programme d’excellence dédié aux entreprises
car des valeurs entrepreneuriales fortes, au service de notre clientèle, nous animent maintenant
depuis plus de deux siècles. C’est aujourd’hui par le biais de nos compétences en gestion de patrimoine
privé et professionnel, en private equity ou en conseil pour les fusions acquisitions que nous
accompagnons avec passion les entrepreneurs français » déclare Stéphane Jaouen, Directeur Général
France, Mirabaud & Cie (Europe) SA.
Les entreprises sont invitées à candidater sur le site avant le 30 novembre :
www2.deloitte.com/bestmanagedcompanies
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