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« Doing good is good business » 124g7

Entretien avec Stéphanie FOUGOU, présidente de l’AFJE

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le 31  janvier dernier se tenait la journée annuelle de l’Association fran-
çaise des juristes d’entreprises (AFJE). L’assemblée générale de l’associa-
tion, réservée aux adhérents, fut suivie d’un colloque réunissant directeurs 
juridiques, dirigeants d’entreprises, économistes et sociologues autour 
du thème « Doing good is good business ». Les débats ont porté sur la com-
pliance, les questions environnementales, le devoir de vigilance… D’après 
Stéphanie Fougou, présidente de l’AFJE et directrice juridique du groupe  
Vallourec, ces enjeux sont devenus primordiaux pour les entreprises. Pour 
les Petites Affiches, elle revient sur cette évolution et explique pourquoi les 
directeurs juridiques vont se retrouver en première ligne pour les défendre.

Les Petites Affiches – Vous avez 
donné à votre colloque annuel 
le sous-titre « Doing good is good 
business ». Quelle réalité recouvre 
ce slogan ?

Stéphanie Fougou  – Il y a une tendance 
actuelle très profonde des entreprises, 
des investisseurs, et des clients à valoriser 
la responsabilité sociétale en insistant 
sur l’éthique, la compliance, la transpa-
rence au sein de l’entreprise. Des projets 
de loi ont été votés et d’autres sont en 
cours autour de ces questions. Dans cette 
optique, le directeur juridique est appelé à 
jouer un rôle majeur, à devenir un acteur-
clé de la responsabilité sociétale dans une 
entreprise. Ces sujets ne sont plus seule-
ment importants d’un point de vue juri-
dique mais sont des gages de durabilité et 

de la compétitivité d’une entreprise. Cet 
engagement des sociétés impacte leur 
image et leur attractivité. De plus en plus 
de personnes, salariés ou actionnaires, 
ont aujourd’hui envie de s’investir dans 
le monde de l’entreprise, à condition que 
celui-ci soit porteur de sens. Les sociétés 
prennent conscience de cette évolution 
et ont de plus en plus le sentiment que le 
« doing good » est aussi créateur de valeur. 
Pour cette raison, nous avons donc choisi 
d’organiser notre rendez-vous annuel sur 
le thème « Doing good is good business », 
en le déclinant en trois tables rondes : la 
compliance, le développement durable, le 
devoir de vigilance.
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