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ENGIE s’engage à adhérer aux principes 
de fiscalité responsable de The B Team 

 

 
ENGIE annonce ce jour son engagement à adhérer aux principes de fiscalité responsable de 

The B Team. 

 

The B Team est une organisation à but non lucratif regroupant des dirigeants d’entreprises et 

de la société civile à travers le monde, avec l‘objectif de promouvoir une économie plus 

durable, et contribuant, de manière positive, à l’environnement et la société. 

 

Lancés lors de la conférence Taxation and Sustainable Development Goals au siège des 

Nations Unies à New York en février 2018, les principes de fiscalité responsable de The B 

Team regroupent les meilleures politiques dans sept domaines clés : la responsabilité et la 

gouvernance d'entreprise, la conformité, l’organisation d’entreprise, les relations avec les 

autorités fiscales, la recherche et l’application des incitations fiscales, le soutien aux systèmes 

fiscaux efficaces, et la transparence. 

 

ENGIE confirme ainsi son engagement à contribuer aux meilleures pratiques en matière de 

fiscalité et encourage l'émergence d’une fiscalité responsable à travers le monde. 

 

Judith Hartmann, Directrice générale adjointe, Directrice financière et membre de la Direction 

collégiale, déclare : « Acteur mondial de la transition énergétique, ENGIE met en œuvre ses 

valeurs de responsabilité et d’exemplarité envers la société et la planète. Le Groupe a fait de 

la transition vers une économie neutre en carbone le cœur de sa raison d’être. Cette 

responsabilité d’entreprise doit évidemment s’exprimer auprès de l’ensemble de ses parties 

prenantes. C’est dans ce cadre que la politique fiscale d'ENGIE répond à une exigence 

renouvelée de concilier performance économique et application équitable du droit fiscal dans 

tous les pays où il opère. » 

 

Pour en savoir plus sur les principes de fiscalité responsable de The B Team cliquer ici. 

 
 
 
À propos de The B Team 

 
The B Team est un collectif mondial de dirigeants d'entreprises et de la société civile qui s'efforce de créer de 

nouvelles normes de direction des entreprises aujourd'hui, pour un avenir meilleur. Ensemble, ces dirigeants se 

tiennent responsables, ainsi que leurs pairs, d'une nouvelle façon de faire des affaires, qui mesure le succès non 
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seulement par les performances financières, mais aussi par la santé des personnes et de notre planète, pour le 

bénéfice des générations à venir. 

 

The B Team a été cofondé par Sir Richard Branson et Jochen Zeitz, et comprend les dirigeants Ajay Banga, Oliver 

Bäte, Marc Benioff, Jesper Brodin, Sharan Burrow, Kathy Calvin, David Crane, Emmanuel Faber, Christiana 

Figueres, Mats Granryd, Arianna Huffington, Dr. Mo Ibrahim, Yolanda Kakabadse, Isabelle Kocher, Guilherme Leal, 

Andrew Liveris, Indra Nooyi, Jean Oelwang, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, François-Henri Pinault, Paul Polman, Mary 

Robinson, Ratan Tata, Hamdi Ulukaya, Zhang Yue et le professeur Muhammad Yunus. 

 
Contact presse The B Team : media@bteam.org 
 
  
 
A propos d’ENGIE 
 

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Notre raison d’être est 

d’agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie 

et plus respectueuses de l’environnement, en conciliant performance économique et impact positif sur les 

personnes et la planète. Nous nous appuyons sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour 

proposer des solutions compétitives à nos clients. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et 

nos parties prenantes, nous formons une communauté d’Imaginative Builders, engagés chaque jour pour un 

progrès plus harmonieux.  

Chiffre d’affaires en 2019 : 60,1 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans 

les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et 

extra-financiers (DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo Eiris - World 120, Eurozone 120, Europe 120, France 

20, CAC 40 Governance). 

 

 

 

 

Contact presse Groupe ENGIE : 

Tél. France : +33 (0)1 44 22 24 35 

Courrier électronique : engiepress@engie.com 
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Contact relations investisseurs : 

Tél. : +33 (0)1 44 22 66 29 

Courrier électronique : ir@engie.com  

mailto:media@bteam.org
mailto:engiepress@engie.com
https://twitter.com/ENGIEpress
mailto:ir@engie.com

