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Lew Diggs est consultant senior en stratégie d'affaires. Il conseille les entreprises sur la 

gestion des questions relatives aux droits sociaux et humains, avec une attention 

particulière axée tant sur les risques que sur les opportunités. Il accompagne ses clients 

pour déterminer le point de rencontre entre leurs modèles et stratégies d'affaires et les 

lignes directrices mondiales émergentes relatives à la responsabilité sociale des 

entreprises, aux affaires et aux droits de l’homme. Il s'efforce d'associer les pratiques 

commerciales responsables à la gestion des risques d'entreprises. 

M. Diggs a une expérience de 35 années dans le secteur privé, acquise principalement 

dans les domaines de la finance,  des banques et de la technologie d'information. Au 

cours d’une carrière diversifiée, il a écrit des discours pour des dirigeants et publié des 

rapports annuels pour des banques commerciales et pour le marché boursier des produits 

financiers dérivés, au Canada. Il a également rédigé des ouvrages en matière de 

technologie d'information destinés au milieu des affaires, développé des campagnes 

de réflexion sur le leadership et conduit des exercices de planification basées sur 

l'élaboration de scénarios à l'intention de conseils de direction. 

Il a contribué à la préparation du plan stratégique d’entreprise pour la plus grande 

banque du Canada et conçu des scénarios pour le secteur bancaire électronique avec les 

responsables du réseau des télécommunications. Il a perfectionné ses compétences en 

matière financière et économique en complétant des études menant à l'obtention d'un 

"Executive MBA"  tout en poursuivant sa carrière de conseil stratégique. 

Dans le domaine des affaires et des droits de l’homme, M. Diggs a élaboré un cadre de 

vigilance raisonnable pour aider des entreprises multinationales dans le secteur de 

l'énergie à évaluer les risques politico-juridiques liés aux investissements commerciaux 

dans les zones de conflit. Cet exercice s'est mené de concert avec des juristes dans le 

cadre d'une vaste étude étalée sur plusieurs années et visant entre autres à évaluer 

l’éventuelle responsabilité pénale des dirigeants d'entreprises et des sociétés en vertu du 

droit pénal international. 

M. Diggs associe sa connaissance de la gouvernance en l'entreprise à plus de 15 ans 

d'expérience de terrain, acquise en travaillant dans l'univers des organisations non-

gouvernementales. Il a soutenu la création de deux ONG dans le domaine de la justice 

international et du droit pénal international en concevant la stratégie de développement 
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et de communication, les messages clés et un business plan pour soutenir la collecte de 

fonds. Il a travaillé avec le dirigeant d'une de ces ONG sur la rédaction de discours et sur 

la conception d’une stratégie de promotion des objectifs visés présentés lors de plusieurs 

conférences de négociations aux Nations unies. 

Il a également amené cette ONG à s'orienter et se positionner dans le champ d'expertise 

"Entreprises et droits de l'homme" dès 2003. Il siège actuellement à titre de conseiller 

d'affaires au sein du conseil consultatif du Projet Business et droits de l'homme du Centre 

des Droits de l’homme de l'American Bar Association. 

Plus récemment Lew s'est spécialisé dans le domaine des économies de conflit alors qu'il 

élabore des stratégies pour encourager le commerce, l'investissement des entreprises et 

la croissance économique dans les régions à faible gouvernance économique, des 

régimes répressifs ou des régions émergeantes ou présentant des risques élevés de 

conflit. Dans ce domaine, il a travaillé non seulement avec des entreprises mais aussi avec 

des militaires et des formateurs militaires ainsi que des leaders d'opinion.  

Il a écrit des articles et réalisé des recherches sur les impacts économiques des opérations 

de maintien de la paix et de contre-insurrection, ainsi que sur l'économie des conflits 

violents. 

Au cours des dernières années, M. Diggs a collaboré avec des institutions de formation 

militaire, y compris le Collège militaire royal du Canada, le Centre de contre-insurrection 

de l'armée américaine (Fort Leavenworth au Kansas), le Centre américain du Marine Corps 

pour les opérations militaires irrégulières/ Center for Irregular Warfare (CIW) et l’Ecole du 

Marine Corps des opérations civiles et militaires / Marine Corps Civil Military Operations 

School (MCCMOS) (sitée à Quantico en Virginie). Il a en outre travaillé en étroite 

collaboration avec un Juge Avocat Général (JAG) de la marine américaine lors de 

l'organisation d'une conférence sur l'Etat de droit en Afghanistan (tenue en Californie en 

avril 2010). 

Lew a commencé sa carrière en 1975 en tant que journaliste dans une agence de presse, 

puis il s’est orienté vers le secteur bancaire (1980) avant de s'établir comme consultant 

indépendant dès 1992. Il parle couramment français (parlé et écrit) et travaille 

régulièrement depuis de nombreuses années avec des clients francophones dans leur 

langue maternelle. 
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M. Diggs a fait ses études aux Etats-Unis (BA/ Université de Brown), en Angleterre (MA / 

Université d'Oxford) et au Canada (MBA/Université de Concordia). Il a obtenu son 

diplôme de premier cycle à l'Université de Brown en 1972 avec les plus hauts honneurs 

académiques (Magna Cum Laude, Phi Beta Kappa). Il a enseigné l'éthique des affaires 

dans le cadre du programme MBA de l'Université de McGill. 

Il vit à Washington, DC, aux États-Unis et il est le co-fondateur et partenaire principal de BI 

for Business Integrity & Partners LLC. 

	  


