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En cette periode de crise economique,
Comment Humaniser lentreprise ? pose la
problematique de lethique. En sappuyant
sur lactualite eclairee des analyses
economiques dexperts reconnus, Guilhem
Negre propose une alternative humaniste
au mode de gestion des entreprises. La
solution viendra des citoyens. Si chacun
dentre eux exige que son epargne soit
investie dans des entreprises qui respectent
des
criteres
extra-financiers
(environnement, salaries, clients), il
dispose alors dun levier important pour
changer durablement la conduite des
societes.
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