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Caux Initiatives for Business

CAUX INITIATIVES POUR
L'ENTREPRISE
QUELQUES FAITS

HISTORIQUE

RÉSUMÉ
Les rencontres de Caux Initiatives
pour l'Entreprise réunissent acteurs
et décideurs de la vie économique
pour des échanges sur les
problèmes liés à la mondialisation
et aux aspects humains de
l'économie.

l Partageant tous le même

engagement d'intégrité, les
participants veulent s'attaquer aux
problèmes économiques à court et
à long terme : déséquilibres sociaux
et environnementaux, exclusion,
chômage, pauvreté.

l Rencontres annuelles dans les
centres internationaux de Caux
(Suisse) et de Panchgani (Inde).

Première rencontre de “Caux Conferences for Business and
Industry” ("L'Homme et l'économie") en 1973. Puis rencontres
régulières à Caux et ailleurs dans le monde.

OBJECTIFS
Caux Initiatives pour l'Entreprise réunit les acteurs de la vie

économique autour d'échanges francs sur les grands problèmes
liés à la mondialisation et sur le rôle que l'individu peut jouer
pour apporter des changements positifs à la vie des entreprises.
Dans une perspective éthique Caux Initiatives pour l'Entreprise
vise à équiper chacun, d'outils utilisables sur son lieu de travail.
Les participants partagent la même volonté de s'attaquer aux
problèmes économiques à court et à long terme : déséquilibres
sociaux et environnementaux, exclusion, chômage, pauvreté.
La mission : renforcer l’éthique et la préoccupation de l'autre en
vue de créer des emplois, corriger les déséquilibres
économiques et environnementaux, s'attaquer aux causes
profondes de la pauvreté.

MÉTHODE
Rencontres régulières à Caux (Suisse) et Panchgani (Inde).
Forums locaux et régionaux.
Développement de liens entre dirigeants d'entreprises et autres
acteurs de la vie économique. Les échanges sont conduits selon
la séquence :

1) Écoute
2) Réflexion
3) Discussion
4) Engagement

CAUX INITIATIVES POUR
L'ENTREPRISE
PAYS CONCERNÉS
Caux Initiatives pour l’Entreprise est particulièrement actif dans
les pays suivants : Australie, Etats-Unis, France, Inde, Pays-Bas,
Royaume Uni, Suisse.

PROGRAMMES
Réunions annuelles à Caux et à Panchgani.
Formations organisées en Inde par le Center for Training in
Ethical Leadershsip (CENTREL)

CONTACTS
Asie/Pacifique
Mohan Bhagwandas
61 Somers Street, Burwood, VIC 3125,
Australie
mohanb@optusnet.com.au

l

FINANCEMENT
Assuré par des entreprises, des fondations, des dons privés.

Saroh Ghandy
«Ushtana», Aparanta Enclave, Siddhapura
P.O. Whitefield, Bangalore 560 066 , Inde
sjge@telcon.co.in

l

Dr. Amit Mukherjee
“cosy Nook”, Sonari, Jamshedpur, 83101, Inde
amitmuk@hotmail.com

l

Europe
Menso Fermin
Amaliastraat 10, 2514 JC Den Haag, Pays-Bas
CIB-Netherlands@zonnet.nl

l

Christoph Spreng
Luzern, Suisse
admin@caux.ch

l

Chris Evans et Michael Smith
24 Greencoat Place, Londres, Uk

l

cib@uk.iofc.org

USA
Steven D. Greisdorf
1156 Figfteenth St., NW, Suite 910
Washington, DC 20005, USA
+ 1 202 872 9077

l

www.cauxinitiativesofbusiness.org
Building trust across the world’s divides
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