
Loyco SA est nommé Best for the World dans la catégorie Collaborateurs pour son impact positif dans 
la conduite de ses activités.   

12.09.2017 – Suisse 

Aujourd'hui, Loyco a été distingué pour l’exceptionnel impact positif de ses activités sur ses 
collaborateurs, l’environnement, la communauté locale et ses clients. Cette distinction lui a été 
attribuée après une évaluation de sa performance globale par l’organisation sans but lucratif B Lab.   

Tous les lauréats apparaissent sur le site B the Change, via le lien suivant http://www.bthechange.com 

Loyco a été nommé Best for the World dans la liste Best For Workers, qui inclut les 10% des entreprises 
qui ont reçu les meilleurs scores d’évaluation, et ce, parmi plus de 2100 entreprises certifiées B Corp. 
L'évaluation B Impact Assessment mesure l'impact positif de l'entreprise. Pour devenir une entreprise B 
Corp certifiée, les compagnies comme Loyco doivent avoir complété une évaluation globale de ses 
impacts qui sont vérifiés par B Lab.  

L'évaluation B Impact Assessment évalue entre autres la performance de l'entreprise au niveau de son 
impact sur l'environnement, de ses relations avec ses collaborateurs, de la diversité, de son implication 
dans la communauté locale, et de l'impact du produit ou du service sur ses clients. Ces lauréats Best for 
the World qui définissent aujourd’hui les standards les plus élevés en matière d’impact positif sur les 
enjeux sociétaux et environnementaux se caractérisent par des pratiques exceptionnelles.  

Chez Loyco, ces pratiques intègrent notamment l’ouverture du capital à l'ensemble des employées le 
désirant, la liberté des horaires et du lieu de travail, l’auto-management ou la possibilité offerte aux 
employés de participer à des projets comme volontaire pendant les heures de travail. 
À côté des entreprises Best for the World distinguées pour leurs scores élevés dans l’évaluation de leur 
impact positif global, certaines entreprises certifiées B Corps mettent en œuvre des pratiques 
exceptionnelles dans des domaines particuliers. B Lab a donc également distingué ces entreprises dans 
les domaines particuliers que sont l’impact sur l'environnement, les clients, les communautés locales, 
les collaborateurs ou encore le modèle d’affaires des entreprises. 
Les lauréats Best for the World dans la catégorie Workers sont au nombre de 148 et sont issues de 61 
industries différentes et 21 pays. Vous pouvez retrouver tous les lauréats sur 
http://bftw.bthechange.com  
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« Depuis sa création, Loyco a cherché à améliorer son impact sur la société et l’environnement. BCorp 
nous a beaucoup aidé dans cette démarche en nous permettant de nous évaluer et de nous confronter 
aux bonnes pratiques. Cette magnifique récompense représente beaucoup à nos yeux. Elle nous 
touche énormément venant d’une communauté constituées d’organisations exemplaires et prouve 
que nous sommes dans la bonne direction. »  

Les autres lauréats en Suisse pour Best for the World 2017 sont Opaline, Globalance Bank, Cause direct, 
Softweb et Conser invest.  

Pour Jonathan Normand, fondateur de B Lab (Suisse), « les entreprises telles que Loyco sont des 
exemples d’entreprises citoyennes et nous sommes fiers de célébrer leurs performances en termes 
d’impact positif. En effet, Best for the World récompense exclusivement les entreprises qui ont un 
énorme impact positif et utilisent des données complètes, comparables et validées par un tiers 
indépendant, pour évaluer la performance sociale et environnementale de l'entreprise.» 

Cette année, ce sont toute catégorie confondue 795 entreprises certifiées B Corp qui ont été nommées 
parmi les lauréats de Best for the World, notamment: Patagonia; Seventh GenerationTriodos Bank; 
Business Development Bank of Canada; et The Honest Company. Quarante-huit pays sont représentés, 
incluant l'Afghanistan, le Kenya, le Nicaragua et la Turquie.  

La sélection des critères pour les lauréats de Best for the World est disponible sur http://bit.ly/29ZYRSp 

Nous comptons aujourd'hui plus de 2250 entreprises certifiées B Corp dans 130 types d'industries et 50 
pays différents, réunies par un but commun: redéfinir le succès dans le monde des affaires. Sur 
http://bimpactassessment.net toute entreprise peut mesurer et gérer sa performance sociale et 
environnementale » 
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