
 

 

 

Notre CREDO 
 

 

 

Chez Johnson & Johnson, la diversité, l’équité et l’inclusion  
sont ancrées dans nos valeurs et dans notre Credo. 

 
 
 

Notre Credo a été rédigé en 1943 par notre ancien président (1932 – 1963) 
également membre de la famille fondatrice,  

Robert Wood Johnson.  
Notre Credo établit la responsabilité sociale de notre entreprise 

 (avant même que ce terme ne soit employé)  
et guide chacune de nos décisions. 

 
 
 

En mai 2022, le magazine Capital a publié un palmarès des entreprises en France 
championnes de la diversité.  

Johnson & Johnson arrive à la première place de ce palmarès. 
 
 
 
 
 

Nous vous invitons à découvrir notre Credo ci-dessous. 
 
 
 

 



Notre Credo 
Nous sommes responsables, en premier lieu, envers les patients,  
les médecins et les infirmières, les mères et les pères de famille et tous  
ceux qui utilisent nos produits et nos services. Un souci constant de la 
qualité doit guider nos actions pour répondre à leurs besoins. Nous devons 
nous efforcer en permanence d’offrir de la valeur, de réduire nos coûts et  
de maintenir des prix raisonnables. Les commandes de nos clients doivent 
être exécutées avec rapidité et minutie. Nos partenaires commerciaux 
doivent obtenir de nous les conditions d’un juste profit.

Nous sommes responsables envers nos employés qui travaillent avec nous 
dans le monde entier. Nous nous devons d’offrir un environnement de travail 
inclusif, où chacun doit être considéré dans son individualité. Nous devons 
respecter la diversité et la dignité, et reconnaître les mérites de chaque 
personne. Ils doivent avoir un sentiment de sécurité, d’épanouissement et 
de motivation dans leur emploi. Leur rémunération doit être équitable et 
adéquate. Tous doivent pouvoir travailler dans un environnement propre, 
ordonné et sain. Nous devons œuvrer en faveur de la santé et du bien-être 
de nos employés et les aider à assumer leurs responsabilités familiales et 
personnelles. Nos employés doivent se sentir libre de faire des suggestions 
et des réclamations. Des chances égales d’emploi, de développement et 
d’avancement doivent être offertes à ceux qui en ont la qualification.  
Nous devons nous assurer que nos leaders sont compétents et qu’ils font 
preuve de justice et d’éthique professionnelle.

Nous sommes responsables envers les communautés dans lesquelles  
nous vivons et travaillons, comme envers la communauté mondiale.  
Nous devons contribuer à la bonne santé de tous en améliorant l’accès et  
la qualité des soins partout dans le monde. Nous devons être de bons 
citoyens, favoriser les œuvres sociales et charitables, améliorer la santé 
et l’éducation et nous acquitter de notre juste part d’impôts. Nous devons 
entretenir les terrains, usines et bureaux dont nous avons la jouissance en 
protégeant l’environnement et les ressources naturelles.

Enfin, nous sommes responsables envers nos actionnaires. L’entreprise 
doit réaliser un profit équitable. Nous devons faire progresser des idées 
nouvelles. Il faut poursuivre la recherche, développer des programmes 
novateurs, faire des investissements pour l’avenir et assumer le coût de  
nos erreurs. Nous devons renouveler nos équipements, construire de 
nouvelles installations et lancer de nouveaux produits. Nous devons 
constituer des réserves en prévision des temps plus difficiles. En agissant 
selon ces principes, nous devrions assurer à nos actionnaires un juste  
revenu de leurs investissements.
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