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Q u’elles développent des outils
numériques ou bien les utilisent,
les entreprises finissent toutes

par devenir tech. Mais, à terme, la 
technologie pourrait éliminer des pans 
entiers du management intermédiaire, 
comme l’anticipait, l’an dernier, dans 
nos colonnes, le gourou du management 
Gary Hamel. Dans le même temps, 
question de curseur, sous l’effet de la 
technologie, des managers vont être 
« augmentés ». Collaboratrice virtuelle, 
l’intelligence artificielle pourrait devenir 
une alliée qui leur libère du temps pour 
se concentrer sur des « fondamentaux » 
de leur fonction : l’écoute et l’empathie, 
lit-on dans « Métamorphose des 
managers », l’ouvrage coécrit par les 
professeures Cécile Dejoux et 
Emmanuelle Léon. Il faudra aussi 
toujours des vigies humaines pour 
contrôler le caractère éthique ou non de 
certains comportements, ceux de 
collaborateurs, de managers comme de 

robots, soutient Sydney Finkelstein. Ce 
professeur à la Tuck School of Business 
du Dartmouth College en sait long sur le 
sujet, lui qui passe au crible, depuis des 
décennies, les forces et faiblesses des 
organisations et des CEO. La chose 
certaine, selon lui, est qu’il demeurera 
toujours un terrain inaccessible aux 
technologies. Le nom de cette citadelle 
inexpugnable, interdite aux robots ? Le 
leadership. Et l’auteur de 
« Superbosses » d’avancer que l’humain 
doté de la capacité à entraîner, à motiver, 
à coacher et à fertiliser les talents 
gardera toujours une avance non 
négligeable sur la technologie, dès lors 
qu’il s’agit de privilégier la créativité. 
Une machine à la pointe de l’analyse 
prédictive saurait-elle se poser en juge 
de paix pour parier sur le bon profil ? 
Saurait-elle ensuite l’aider à s’intégrer ? 
Pas pour l’heure. Le leadership reste à 
l’abri de l’ubérisation. Mais pour 
combien de temps ? n

Le leadership reste à l’abri 
de l’ubérisation

Cet exercice réglementaire 
nécessite que l’entreprise 
déploie moult ressources 
pour être en conformité. 
Et donne aux actionnaires 
et investisseurs des expli-
cations sur sa stratégie et 
ses sujets phares.

Valérie Landrieu 
 @ValLandrieu

D ans un peu plus de deux semaines, le groupe
LVMH (propriétaire des « Echos ») lancera
la saison 2018 des assemblées générales

annuelles des entreprises du CAC 40. Pour réussir 
cet exercice, ces dernières vont non seulement devoir 
tirer des leçons de la saison 2017, mais aussi s’adap-
ter à un nouvel état d’esprit, poussé par le contexte 
réglementaire et les appétences des investisseurs. 
Après le « comply or explain », l’heure est au « com-
ply and explain » ; elles devront donc se montrer tout 

à la fois conformes aux règles en vigueur et faire 
œuvre de pédagogie. « Tout converge vers le renforce-
ment du rôle de l’assemblée générale, confirme Jérôme 
Brosset, associé M&A et droit boursier du cabinet 
August Debouzy. Les textes récents reflètent le souhait 
que l’événement soit une enceinte de dialogue et qu’il 
y ait davantage d’engagement des actionnaires. »

Le taux d’adhésion comme indicateur
A l’image de ce nouvel état d’esprit, la récente 
adoption par le Sénat de la proposition de loi de 
simplification, de clarification et d’actualisation du 
droit des sociétés. Le texte prévoit le décompte des 

abstentions lors des votes en assemblée annuelle. 
Les veto aux résolutions demeurent rares, mais le 
pourcentage d’opposition moyen progresse au fil 
des années. En 2017, les désaccords ont essentielle-
ment porté sur les conventions réglementées, 
notamment liées aux questions de rémunérations, 
et sur le « say on pay », sujet sur lequel le taux 
d’approbation moyen s’est inscrit en légère baisse. 
Dans son rapport d’octobre 2017, le Haut Comité de 
gouvernement d’entreprise (HCGE) indiquait qu’en 
la matière un taux d’adhésion inférieur à 70 %, et 
parfois même à 80 %, devait constituer une préoc-
cupation pour le conseil d’administration. 

Le renouvellement du mandat du PDG devrait constituer, cette année, un moment fort de l’assemblée générale de plusieurs groupes du CAC 40. Photo Hamilton/RÉA
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L e conseil d’administration de
Saint-Gobain a validé le 22 mars
les résolutions qui seront présen-

tées aux actionnaires le 7 juin prochain. 
L’une d’elles est emblématique des 
débats actuels puisqu’il sera proposé à 
l’assemblée générale de changer les 
statuts. Objectif : continuer de compter 
autour de la table deux administrateurs 
salariés, quels que soient le nombre 
d’administrateurs. Les textes en vigueur 
auraient pu mécaniquement conduire à 
ce que l’un des deux administrateurs 
salariés ne soit pas renouvelé.

Renouvellement de mandat
Chez Saint-Gobain, comme chez 
Air Liquide, et dans plusieurs autres 
groupes du CAC 40, la question du renou-
vellement du mandat du PDG constituera 
un rendez-vous de la saison 2018 des 
assemblées. La question traditionnelle 
de la dissociation des fonctions peut alors 
se poser ; les investisseurs anglo-saxons 
y sont sensibles. Mais, analyse Antoine 
Vignial, le secrétaire général du groupe 
Saint-Gobain, « la question est de savoir s’il 
existe ou pas un contre-pouvoir au sein du 
conseil d’administration ». Administra-

teurs indépendants, présidents de comité, 
représentants des actionnaires, adminis-
trateurs salariés et administrateur réfé-
rent sont autant de garants d’une bonne 
gouvernance. « Ce sont des discussions que 
j’ai régulièrement avec les investisseurs », 
souligne le dirigeant. Saint-Gobain 
compte d’ailleurs depuis l’assemblée 
générale 2017 un administrateur référent, 
une pratique qui se développe.

Moments forts de communication
Au-delà de ces compétences légales, les 
assemblées générales constituent des 
moments forts de communication avec 
les actionnaires. Ainsi, chez Valeo, le 
mot d’ordre sera cette année pédagogie 
sur la stratégie. « Nous allons réexpliquer 
à quel point Valeo est bien positionné dans 
le contexte de révolution du secteur auto-
mobile », explique un porte-parole. 
L’équipementier prévoit en outre de 
mettre en avant son joint-venture avec 
Siemens. En quatorze mois d’existence, 
l’entreprise affiche 10 milliards d’euros 
de prise de commande. Un chiffre à 
impact pour les actionnaires.
Air Liquide interroge, en ce moment 
même, près de 20.000 actionnaires 

individuels pour connaître les thèmes 
qu’ils souhaitent voir aborder en AG, le 
16 mai prochain. Pour autant, il a d’ores 
et déjà été décidé de présenter aux 
4.000 personnes qui se déplacent tradi-

tionnellement au Palais des Congrès les 
différentes activités du groupe en par-
tant des clients. En 2017, l’animation 
tournait autour de la transformation 
numérique. — V. La.

Les grandes AG sur le feu
Le conseil d’administration de Saint-Gobain vient 
de se prononcer sur les résolutions ; Valeo et Air Liquide 
ont défini leurs axes de communication.

Cinq 
recommandations
l Présenter la stratégie d’antici-
pation des opportunités et risques 
de l’entreprise dans son environ-
nement.
l Expliciter la répartition de la créa-
tion de valeur globale pour l’entre-
prise et ses parties prenantes.
l Renforcer la pédagogie sur la 
politique de rémunération des diri-
geants, au regard de la performance 
globale et de la politique interne 
de rémunération.
l Mettre en perspective le rôle et les 
travaux du conseil d’administration 
avec les enjeux de l’entreprise.
l Valoriser l’expression de la diver-
sité au sein de l’entreprise.
 
Source : Jury du Grand Prix de l’AG

Ce fut le cas pour 22 sociétés de son 
échantillon sur l’une des résolutions du 
« say on pay » concernant le principal 
dirigeant, contre 15 en 2016. « Cette 
augmentation sensible traduit l’attention 
portée à ces thématiques par les action-
naires », soulignent les membres du 
Haut Comité. D’autant qu’après l’entrée 
en vigueur de la loi Sapin II, concernant 
le vote ex ante sur les éléments de rému-
nération, s’applique aujourd’hui la 
disposition sur les éléments de rémuné-
ration variable, attribués au titre de 
l’exercice écoulé (ex post). Une plus 

grande transparence est attendue sur 
les taux d’atteinte des différents critères. 
Les agences de conseil en vote y sont 
attentives et leur impact est croissant.

Rémunération : 
prévoir de la pédagogie
Il est temps que les comités fassent le 
choix de la pédagogie. « Les présidents des 
comités de rémunération vont être amenés 
à prendre la parole », prévient Jérôme 
Brosset, chez August Debouzy. L’analyse 
du jury du prochain Grand Prix de l’AG, 
qui s’apprête à diffuser ses recommanda-
tions auprès des grandes entreprises, 
n’est pas éloignée. « La question de la 

rémunération est assez longue à faire 
évoluer », confie Caroline de La Mar-
nierre, la fondatrice et dirigeante de 
l’Institut du capitalisme responsable, 
organisateur de l’événement. Certes, en 
termes économiques, le sujet est souvent 
secondaire à l’échelle de l’entreprise. 
Pour autant, analyse l’experte en commu-
nication financière, « il doit être considéré 
comme un sujet majeur et mérite un 
développement parce que c’est un sujet 
sociétal ». Comparatifs ou benchmarks 
internationaux et exposés techniques ne 
suffisent plus pour convaincre.
Aux Etats-Unis, les investisseurs de 
Disney se sont récemment prononcés à 

De l’approche technicienne 
à la prospective
Dans le même ordre d’idées et alors que 
le cadre réglementaire (ordonnance et 
décret de juillet 2017) est venu rationali-
ser un certain nombre d’obligations 
d’informations, le jury du Grand Prix – 
composé notamment de Nicole Notat, la 
fondatrice de Vigeo Eiris et ancienne 
dirigeante de la CFDT, Gilles Schnepp, 
président de Legrand, Jean-Marc 
Janaillac (Air France-KLM) et Agnès 
Touraine (Institut français des adminis-
trateurs) – s’est accordé pour recom-
mander aux boards de dépasser les 
informations sur le nombre de réunions 
tenues et le taux d’assiduité des admi-
nistrateurs.
Toutes les cases ont été cochées dans le 
document de référence… Et maintenant ? 
« Ce n’est pas l’exercice de l’assemblée géné-
rale de dire que l’on a respecté la loi. Les 
investisseurs veulent savoir comment le 
conseil travaille sur les enjeux qui impactent 
directement l’entreprise », explique Caro-
line de La Marnierre. La ligne à suivre ? 
Sortir d’une démarche technicienne pour 
dérouler une approche prospectiviste et 
stratégique. Et montrer que les super 
tendances,  ou « megatrends », n’ont pas 
échappé au conseil. On sait aujourd’hui 
que les membres du conseil de Danone 
ont été très impliqués dans le dossier 
d’acquisition de WhiteWave, une entre-
prise à mission. Et que ceux de Capgemini 
ont suivi une formation au cloud.

Des KPI financiers 
et extrafinanciers
Après la présentation comptable de la 
répartition de l’Ebitda ou résultat brut 
d’exploitation, les entreprises sont inci-
tées à s’interroger sur leurs « externalités 
positives ». La question est aujourd’hui 
de savoir comment les sociétés impac-
tent leur écosystème ou, à tout le moins, 
leurs parties prenantes les plus stratégi-
ques. Une piste : l’année dernière, à 
l’assemblée générale de Legrand, son 
PDG, Gilles Schnepp, avait présenté les 
KPI ou indicateurs clefs de performance, 
financiers et aussi extrafinanciers, pour 
faire passer le message que les deux 
types de performances comptaient tout 
autant. Le groupe industriel n’est pas le 
seul à aller dans ce sens : Schneider 
Electric, Solvay et quelques autres font 
de même. « Parfois, les indicateurs extra-
financiers existent déjà, mais les entrepri-
ses ne pensent pas à les présenter dans 
leurs documents et en assemblée géné-
rale », note Caroline de La Marnierre.

Surtout beaucoup d’explications
Enfin, il ne s’agit pas plus de se livrer à 
une présentation factuelle des super 
tendances, mais d’expliquer dans quelle 
mesure l’entreprise s’est mise en situa-
tion de les intégrer dans sa stratégie, 
sans verser dans la communication 
institutionnelle. Lors de l’assemblée 
d’Engie, la directrice générale, Isabelle 
Kocher, avait ainsi insisté sur les défis 
de la révolution énergétique et axé son 
discours sur la façon dont le groupe 
allait se conduire. De son côté, Bou-
ygues avait, lui, pris le parti de présen-
ter ces super tendances dans une carto-
graphie des risques assortie de taux 
d’occurrence. Dès lors que l’entreprise 
est dans une stratégie d’anticipation, le 
risque crée un effet d’aubaine ou oppor-
tunité. Tel est le cœur du sujet pour les 
investisseurs. n
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52 % contre la résolution, consultative et 
non contraignante, sur la rémunération 
des dirigeants. C’est une première depuis 
que les régulateurs encouragent de tels 
votes. Il y a quelques semaines, la société 
de gestion Phitrust a exhorté l’entreprise 
Sodexo à être plus transparente sur les 
pratiques de rémunération des diri-
geants, alors que le salaire de base du 
nouveau directeur général, Denis 
Machuel, dont dépendent les autres 
composantes, n’avait pas été communi-
qué. Non conforme, a pointé l’agence de 
conseil en vote en expliquant que les 
actionnaires ne pouvaient pas claire-
ment comprendre les montants en jeu et 
la future structure de la rémunération.

Focus sur le ratio d’équité
Mais pour l’organisatrice du Grand

Prix de l’AG, le sujet auquel les
entreprises doivent d’ores et déjà
prêter attention est celui du
ratio d’équité. Rendu obliga-
toire aux Etats-Unis, il est

abordé dans la directive euro-
péenne sur le droit des actionnai-

res, qui doit être transposée d’ici à
mai 2019. En l’état, le texte appelle à

communiquer sur l’évolution de la 
rémunération des mandataires sociaux 
et l’évolution de la rémunération 
médiane ou moyenne dans l’entreprise, 
mais aussi sur l’évolution des perfor-
mances financières et extrafinancières.
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Renault, Ubisoft, Valeo), il peut con-
voquer une réunion du con-
seil. « L’administrateur référent est le 
représentant en une seule personne de 
l’ensemble du conseil », résume Henri 
Lachmann, ancien PDG et adminis-
trateur référent de Schneider.

42.235 euros brut de rémunération 
moyenne
Les qualités pour exercer une telle 
mission ? « Y consacrer beaucoup de 
temps, avoir la confiance des dirigeants 
et, surtout, une très bonne connaissance 
de l’entreprise, de ses problématiques, de 
sa stratégie », détaille Yves-Thibault de 
Silguy, vice-président administrateur 
référent de Vinci. Une expérience qui 
justifie les dix ans de présence dans le 
conseil observés en moyenne pour les 
titulaires de la fonction. Mais cette 
ancienneté peut finir par poser pro-
blème. Le code Afep-Medef estime en 
effet qu’une présence de plus de douze 
ans entraîne une perte d’indépendance, 
incompatible avec le rôle.
En moyenne, en 2016, un administra-
teur référent a touché 42.235 euros 
brut. Une rémunération qui s’ajoute à 
celle d’administrateur. Mais ce mon-
tant est très variable : de 5.000 euros 
chez Neopost à 250.000 euros chez 
Schneider. Dans un tiers des sociétés, 
l’administrateur référent ne reçoit 
aucune rémunération au titre de cette 
fonction. Mais il peut être rémunéré 
par ailleurs en tant que président du 
comité des rémunérations et des nomi-
nations (47 % des sociétés), du comité 
de gouvernance (8 %) ou du comité 
d’audit (13 %).
Quatre sociétés ont créé la fonction 
d’administrateur référent en 2017 : 
Elior, Soitec, TechnipFMC et Michelin. 
Mais le mouvement devrait ralentir. Les 
entreprises qui n’ont pas encore d’admi-
nistrateur référent sont surtout des 
sociétés à capital contrôlé et avec un 
PDG « très puissant qui a la mainmise 
sur le fonctionnement du conseil », ana-
lyse Gérard Cléry-Melin. C’est notam-
ment le cas chez Bolloré, Bouygues, 
Dassault, L’Oréal, LVMH, Pernod Ricard 
ou SEB. Par ailleurs, les fonctions disso-
ciées aujourd’hui sont majoritaires 
(62 %), rendant la fonction d’adminis-
trateur référent moins nécessaire. n

L’administrateur référent 
a fait son apparition dans 
les conseils des grandes 
entreprises cotées en France 
il y a moins d’une dizaine 
d’années. Aujourd’hui, il est 
présent dans un tiers des 
sociétés du SBF 120. Analyse 
de cette nouvelle figure 
de la gouvernance 
qui monte en puissance.

L’administrateur référent, 
un contre-pouvoir que les AG apprécient

ARRÊT SUR SOI

D eux dirigeants se plaignent du
manque de prise de responsabi-
lité de leurs collaborateurs

directs. Tout leur remonte pour qu’ils 
décident. Est-ce qu’il leur arrive de 
refuser de décider pour renvoyer leurs 
équipes à la nécessité de le faire elles-
mêmes ? Non, reconnaissent-ils, en 
ajoutant : « Mais, nous, on aime déci-
der. » Ainsi s’installe un système guidé 
par les émotions des uns et des autres. 
Les collaborateurs sont anxieux et 
évitent de prendre des risques alors que 
les dirigeants y trouvent probablement 
une certaine excitation et satisfaction. 
On pourrait considérer que, finalement, 
cela crée un équilibre dans lequel 
chacun trouve son compte. Sauf que 
tous se plaignent et constatent que le 
système dysfonctionne. Lorsqu’on y 
prend goût, décider, qui est l’instrument 
du pouvoir, a un effet addictif. Tous les 
ingrédients y sont. Le risque qui pro-
cure le frisson du danger, l’incertitude 
qui nécessite de peser les différents 
paramètres et, enfin, le soulagement 
procuré par le moment où l’on tranche. 
Mélange d’émotions, de réflexions et de 
sentiment de toute-puissance, la déci-
sion est aux dirigeants ce que la scène 
est aux artistes. Elle met en valeur leur 
performance et gonfle leur ego. Plus 
leur addiction est marquée, plus ils ont 
tendance à considérer que les décisions 
qu’ils ne prennent pas eux-mêmes sont 
critiquables. Ce qui est parfois vrai, tant 
les décideurs ont développé cette com-
pétence, contrairement à leurs collabo-
rateurs, qui n’ont que peu d’occasions 
de la cultiver. Tout le monde comprend 
donc qu’il vaut mieux « faire remon-
ter », tant pour satisfaire son boss que 
pour se préserver. Evidemment, le 
risque est triple. D’abord, l’engorge-
ment, pour les rares décideurs qui sont 
très vite submergés et qui ont une file 
d’attente de décisions à prendre qui 
ralentissent les projets. Ensuite, la 
distance de celui qui décide avec le 
terrain où la décision est appliquée. 
Cela induit un risque d’erreur pour le 
premier et une mise en œuvre sans 
appropriation donc mal faite. Enfin, la 
déresponsabilisation des autres acteurs,
qui apprennent avant tout à se couvrir 
et à s’abriter derrière des décisions qu’ils
s’autorisent à ne pas défendre. La seule 
justification mise en avant étant le bon 
vouloir de celui qui a décidé.

p
ET APRÈS ?

La désintoxication doit passer par le 
développement d’autres plaisirs. Un 
des premiers est tourné vers les autres : 
les faire grandir. Cette immense satis-
faction de voir ses collaborateurs 
s’autonomiser, progresser, développer 
leurs talents. Mettre les autres en 
condition de réussite est une source de 
plaisir qui ouvre à une autre source, 
celle de cultiver pour soi-même de 
nouveaux talents. Outre celui de coach, 
le temps dégagé peut servir à s’ouvrir 
aux très nombreuses évolutions du 
monde, ce qui nourrit la réflexion 
stratégique et permet de prendre de la 
hauteur. De plus, ne plus être sub-
mergé et en retard en permanence 
autorise à se préserver une vie person-
nelle indispensable pour se ressourcer. 
Dépasser l’addiction de la décision, c’est 
aller au-delà du besoin de briller et de 
dominer pour apporter une autre 
valeur : un cheminement indispensa-
ble pour tous les dirigeants.

Le plaisir 
de décider

ÉRIC ALBERT
Associé gérant 
d’Uside

LES 
ADMINISTRATEURS 
EN « CRISIS GAME »

echo.st/m314704

Emilie Lévêque

C ’est le printemps, le bal des
assemblées générales des entre-
prises cotées va s’ouvrir. Et avec

lui, le débat récurrent sur le cumul des 
responsabilités de contrôle et d’exécu-
tion, incarné par la figure du PDG. En 
France, c’est le modèle de gouvernance 
qui prévaut dans près de la moitié 
(48 %) des entreprises du SBF 120. Pro-
blème, il ne convient pas aux agences en 
conseil de vote auprès des actionnaires 
(« proxy advisors »), qui défendent le 
principe de la séparation des fonctions. 
Une solution de compromis existe 
toutefois en la personne de l’administra-
teur référent.
Inspiré du Lead Independent Director, 
en vogue chez les Anglo-Saxons, l’admi-
nistrateur référent a fait son apparition 
en France en 2009 chez Renault et 
Veolia, et en 2010 chez Vinci. Depuis, la 
nomination d’un tel administrateur est 
de plus en plus fréquente au sein des 
grandes sociétés cotées françai-
ses, « soucieuses d’afficher des 
pratiques de gouvernance 
exemplaires », explique 
Gérard Cléry-Melin, associé 
fondateur de TM Partenaires, 
société de conseil en gouver-
nance pour les entreprises.
Cette montée en puissance s’expli-
que notamment par la révision du code 
Afep-Medef et la création du Haut 
Comité de gouvernement d’entreprise 
(HCGE) en 2013, puis en 2015-2016 par 
anticipation de l’entrée en vigueur en 
2017 de la loi Copé-Zimmermann, qui 

impose un quota de 40 % de femmes au 
conseil – l’un des rôles de l’administra-
teur référent étant de recruter et de 
former les nouveaux administrateurs.

36 administrateurs référents
Sur 57 entreprises du SBF 120 dirigées 
par un PDG, 27 ont aujourd’hui un 
administrateur référent. Mais ce nouvel 
acteur n’est pas réservé aux seules 
structures dirigées par un PDG. Ainsi, 
9 sociétés à fonctions dissociées en sont 
aujourd’hui dotées. Soit au total 
36 administrateurs référents dans le 
SBF 120 en 2018, contre moins d’une 
dizaine en 2011.
Le rôle de cet administrateur est de 
garantir le bon fonctionnement de la 
gouvernance au sein du conseil d’admi-
nistration. Purement formel dans cer-
taines entreprises, il tient une place 
centrale dans la majorité des sociétés. Il 
veille ainsi à ce que les administrateurs 
reçoivent les informations requises à 
temps. Il participe à l’élaboration de 

l’ordre du jour des réunions et 
réunit les administrateurs indé-

pendants aussi souvent qu’il le
souhaite. C’est aussi lui qui
préside au moins une fois par
an une session exécutive où

sont débattues la performance
et la rémunération des diri-

geants.
L’administrateur référent assure 
également l’intérim du président du 
conseil d’administration en cas 
d’empêchement de ce dernier. Dans 
de rares cas définis par l’urgence de 
la situation (Legrand, Orange, 

`
La révision du 

code Afep Medef
sur bit.ly/2G1Sm1X
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SOCIALEMENT VÔTRE

U ne entreprise a détaché une
salariée cadre pour qu’elle
assure la direction de son

usine au Maroc. Au bout de quelques 
mois, elle s’aperçoit que son choix a 
été désastreux : le taux de 
syndicalisation a atteint près de 100 % 
en peu de temps, ce qui conduit le 
chef d’entreprise à commander un 
audit social. Un cabinet est donc 
mandaté et les entretiens qu’il mène 
révèlent des pratiques managériales 
inacceptables, autoritarisme, 
favoritisme et développement de 
clans, servitude, menaces de 
licenciement, injures. Cette première 
enquête met en question des 
pratiques de gestion douteuse, ce qui 
décide la direction à la compléter par 
un audit financier. Le rapport est 
accablant et la directrice est licenciée 
pour faute lourde.
La cour d’appel valide un 
licenciement pour faute grave et non 
lourde. Mais la salariée espère encore 
plus et se pourvoit en cassation, 
soutenant que le rapport d’audit est 
illicite et ne peut servir de fondement 
à une sanction disciplinaire, d’une 
part, parce qu’elle n’a pas été 
préalablement informée de la 
mission de l’expert, d’autre part, 

parce qu’elle a été tenue à l’écart 
des investigations du cabinet.
Mais la Cour de cassation ne s’arrête 
pas à des considérations de pure 
forme. Suspendue de ses fonctions 
pendant l’audit, la directrice ne 
pouvait ignorer quel en était l’objet. 
Quant à l’aspect contradictoire, le 
rapport définitif contenait chacune 
des contestations qu’elle avait 
émises et la réponse qu’y avait 
apportée l’expert.
La preuve des manquements de la 
salariée avait donc été obtenue par 
un moyen licite (Cass. soc., 28 févr. 
2018). Cette décision confirme 
l’approche déjà adoptée par la Haute 
Juridiction le 26 janvier 2016 à 
propos de l’audit de l’activité d’une 
responsable administrative. n

Peut-on licencier un cadre, 
audit financier à l’appui ? 

Géraldine Dauvergne
 @Geraldinedauver

L a formule inédite de la grève
annoncée par les syndicats de la
SNCF contre la réforme du gou-

vernement – deux jours d’arrêt de travail 
tous les cinq jours pendant trois mois – 
pourrait produire des effets inatten-
dus. « Elle va accélérer la mise en œuvre 
du télétravail », prédit Emilie Meridjen, 
associée du cabinet Sekri Valentin Zer-
rouk, spécialiste du droit social. Pour 
Bruno Renard, président de la Fédéra-
tion des acteurs des plans de mobi-
lité, « elle sera l’occasion d’expérimenter, 
voire de déployer le covoiturage et l’auto-
partage ». La région Ile-de-France, en 
partenariat avec des plates-formes, a 
d’ailleurs annoncé la gratuité du covoi-
turage pour les Franciliens les jours de 
grève. « Les entreprises doivent repérer 
les salariés concernés par de futures 
difficultés de transport et les postes éligi-
bles au télétravail », conseille Emilie 
Meridjen. Voici les solutions à tester.

1 Le travail à domicile
Le télétravail occasionnel a été simplifié 
par les ordonnances Macron. « Il suffit 
au salarié et à sa direction de se mettre 
d’accord à l’écrit, de manière informelle, 
rappelle Emilie Meridjen. Un simple 
e-mail suffit. » En plus des accords 
individuels, l’employeur a intérêt à 
préciser les conditions générales dans 
une note de service, spécifique à la 
période. « Ce cadre permettra d’éviter les 
différences de traitement entre salariés », 
précise Emilie Meridjen.

2 L’espace de travail partagé
Bureaux mutualisés, espaces de co-wor-
king, et même de microworking aména-

Valérie Landrieu 
 @ValLandrieu

Eric Lombard (HEC) a présenté lundi 
dernier son comité exécutif : neuf mem-
bres, contre treize auparavant, soit une 
instance resserrée par rapport à la tradi-
tion de la Caisse des Dépôts (CDC). 
« J’ai souhaité que ce soit un comité exécu-
tif qui prenne des décisions, et qui mette en 
œuvre de façon rapide la stratégie du 
groupe », explique le directeur général 
de l’institution. En poste depuis décem-
bre dernier, l’ancien patron de Generali 
a pris le temps de composer sa garde 
rapprochée avec un objectif managérial : 
« Un fonctionnement d’équipe essentiel 
à une organisation en réseau. »

Cinq métiers stratégiques
La première étape a été de recruter Oli-
vier Sichel (ENA, IEP Paris, Essec) comme 
directeur général adjoint. « Un profil très 
complémentaire au mien », commente 
Eric Lombard. Inspecteur des finances, 
investisseur dans le digital, ce dernier est 
aujourd’hui chargé de deux des 
cinq métiers stratégiques de la Caisse. Il 
est à la tête de la future Banque des terri-
toires, qui doit être lancée fin mai. Le 
projet réunit notamment les directions 
consacrées aux organismes de logements 
sociaux et aux élus locaux, avec l’ambi-
tion de rendre visible l’ensemble de 
l’offre qui participe à la lutte contre la 

fracture territoriale. Une révolution 
culturelle à l’échelle de cette institution 
publique bicentenaire. Olivier 
Sichel assure également le suivi des 
grandes participations telles que la CNP, 
Icade ou Transdev. Nicolas Dufourcq 
(HEC, ENA) est, lui, présent au comité 
exécutif au titre de bpifrance, société 
conjointement détenue avec l’Etat.
Outre les fonds d’épargne, Olivier 
Mareuse (ENA, IEP Paris), ancien de la 
CNP, dirige la gestion d’actifs. Le métier 
est stratégique : la Caisse, qui gère quel-
que 150 milliards d’euros, peut se com-
parer aux grands asset managers de la 
place. Michel Yahiel (ENA, IEP Paris) a 
repris les métiers des retraites et de la 
solidarité. C’est là une direction de poids 
qui est confiée à l’ancien commissaire 
général de France Stratégie, étant donné 
les réformes que l’Etat met aujourd’hui 
en œuvre. Dans ce cadre, le groupe 
public va notamment récupérer la 
gestion de flux financiers de la forma-
tion auparavant dévolue aux OPCA.
Aux côtés de ces patrons de métier, Eric 
Lombard a convié au comex les respon-
sables des principales fonctions avec, 
aux finances, Virginie Chapron-du Jeu 
(IEP Paris, Dauphine), profil 100 % 
maison, et au juridique et fiscal, Pierre 
Chevalier, magistrat détaché. Aux res-
sources humaines, Paul Peny (IEP Paris, 
ENA) couve l’évolution de la masse 
salariale, après les critiques de la Cour 

Avec sa garde rapprochée, 
Eric Lombard veut rendre 
l’institution plus lisible 
et résoudre l’équation 
bicentenaire : concilier 
l’intérêt général et l’intérêt 
économique.

L’état-major de la Caisse des DépôtsORGANIGRAMME

gés dans les gares, sont accessibles avec 
un court préavis, voire à l’improviste. La 
région Ile-de-France en compte 
620. « L’employeur a tout intérêt à locali-
ser les lieux, où ses salariés sont nom-
breux à vivre, signale Bruno Renard. Il 
pourra louer un local, tiers lieu ou salle 
des fêtes, où ils pourront se regrouper. Les 
mairies jouent volontiers le jeu. »

3 Le covoiturage 
et l’auto-partage

« Il faut miser sur les transports collec-
tifs », rappelle Bruno Renard. Le covoitu-
rage permet de partager les frais du 
conducteur propriétaire de la voiture 
avec les passagers. L’auto-partage orga-
nise la location de véhicules entre parti-
culiers. Bruno Renard conseille aux 
employeurs d’user avec parcimonie des 
mesures incitatives. Celles-ci pourraient 
bien connaître un succès inespéré et leur 
coûter très cher ! « Plutôt qu’une aide 
financière, mieux vaut réserver des places 
de parking aux seuls covoitureurs. » 
Autres pistes à explorer : le vélo, le taxi 
ou VTC partagé, ou encore la navette.

4 L’hébergement à l’hôtel
« Dès qu’une entreprise accueille des 
clients, il faut une autre solution que le 

télétravail, souligne Emilie Meridjen. Ce 
peut être le remboursement de nuits 
d’hôtel. » Mais cette option repose tou-
jours sur le volontariat du collaborateur.

5 Les jours de congés payés
En cas de « circonstances exceptionnel-
les », l’employeur peut modifier les 
congés posés même dans le mois précé-
dant le départ. « Mais cette solution n’est 
pas la plus appropriée pour l’entreprise, 
compte tenu du calendrier annoncé de la 
grève, tempère Jennifer Carrel, avocate 
spécialisée en droit social, associée chez 
UGGC Avocats. Ce peut être une solution 
pour un jour de grève au milieu d’un pont 
en mai, par exemple. »

6 Les horaires individualisés
Une note de service peut préciser 
qu’aucune sanction disciplinaire ne sera 
prise pour les retards les jours de grève 
dans les transports. « Mais cela reste 
délicat, estime Jennifer Carrel. Certains 
collaborateurs feront tout pour venir, 
d’autres non. » Les horaires individualisés 
à titre temporaire sont une meilleure 
solution. « Chaque salarié gère ses arrivées 
et départs comme il l’entend, dans une 
plage horaire définie », précise l’avocate. n

Longues et discontinues, 
les grèves à venir pourraient 
mettre à mal l’activité des 
entreprises. Il est peut-être 
temps de passer au 
télétravail et au covoiturage !

Grèves des transports :
6 solutions de survie
MANAGEMENT

des comptes. Gestion des compétences, 
pyramide des âges, les enjeux de ce 
groupe de 120.000 collaborateurs, dont 
5.500 pour le seul établissement public, 
sont multiples. Dans ce contexte, la 
secrétaire générale, Catherine Maye-
nobe (IEP, ENA), veille également à la 
maîtrise des coûts de fonctionnement. 

A la communication, Sophie Quatre-
homme (DEA en politiques nationales 
et européennes) a commencé un travail 
de redynamisation de la marque pour 
une meilleure visibilité de la CDC. « Eric 
Lombard, souligne-t-elle, est en train 
d’écrire un récit d’entreprise sur la base 
de la stratégie qu’il a arrêtée. » n

Br
un

o 
Le

vy

DONNÉES INTIMES : 50% DES 
CLIENTS ENCLINS AU PARTAGE
Selon une étude BearingPoint et 
Kantar TNS, une personne sur deux 
est prête à partager des données  
intimes avec les entreprises dont elle 
est cliente, comme ses goûts et 
préférences, ses projets personnels 
(voyage, anniversaire, mariage...), 
mais aussi à donner accès aux équi-
pements de sa maison. 53% des 
clients accepteraient même de dévoi-
ler leurs données médicales.

EN BREF  

BB, X, Y ET Z SONT 
DANS UN MÊME BATEAU...
26% des baby-boomers et des X, et 
39% des Y et des Z, citent « les diffé-
rentes méthodes de travail » comme 
principale source de conflits entre 
les générations au travail. C’est l’un 
des résultats de l’enquête de Hays 
sur la cohabitation des générations 
en entreprise. Plus de 4 personnes 
sur 10 issues des générations 
baby-boomers et X sont managées 
par des personnes plus jeunes.

l DRH l DIRECTION GÉNÉRALE

L’ACTUALITÉ 
BUSINESS 
P. 4 - 7

La région Ile-de-France, en partenariat avec des plates-formes, a annoncé la gratuité 
du covoiturage pour les Franciliens les jours de grève. Photo Bertrand Guay/AFP
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EMMANUELLE LE NAGARD
Professeure de marketing, 
responsable pédagogique 
pour l’Essec Business School 
du programme CPI (Création 
de produits innovants).

U ne récente enquête réalisée
par Deloitte, en collaboration
avec le Consumer Goods

Forum, auprès de 83 entreprises 
mondiales de biens de consommation, 
indique que 88 % des sociétés de biens 
de consommation ont lancé des 
produits qui ont été formulés et/ou 
reformulés pour soutenir des régimes 
alimentaires et des modes de vie plus 
sains. Nul doute, le traditionnel, 
l’authentique et le naturel sont 
à l’honneur. Or il est étonnant 
de constater que ces trois notions, 
conceptuellement bien distinctes, 
sont souvent très liées dans l’esprit 
des consommateurs. Ces associations 

s’appuient sur un certain nombre de 
sophismes. Nos ancêtres – chasseurs-
cueilleurs – étaient proches de la 
nature, d’une nature qu’ils ne 
transformaient pas, le traditionnel 
serait donc nécessairement naturel 
et authentique car non « transformé ». 
La nature faisant bien les choses, 
ce qui est naturel serait en outre non 
seulement inoffensif, mais bon pour 
la santé. Un produit naturel et 
traditionnel n’a donc rien à cacher, il 
est nécessairement authentique, c’est-
à-dire produit de façon transparente 
et sincère et presque brute. Ces vérités 
admises ne s’appliquent d’ailleurs pas 
qu’aux produits alimentaires, elles 

s’étendent aux produits ménagers, 
aux cosmétiques, à l’hygiène-beauté…
Prendre ce raisonnement pour argent 
comptant est erroné. En effet, il existe 
des poisons authentiquement naturels, 
comme certains champignons. Des 
aliments traditionnels peuvent être, 
à dose répétée, nocifs pour la santé, 
comme les alcools forts ou des 
spécialités très salées. Et enfin, on peut 
trouver des exemples de production 
anciens mais peu naturels comme 
le Coca-Cola, inventé en 1886.
Ce serait également faire fi des pans 
entiers de l’activité économique, qui 
utilisent les progrès de la science pour 
produire de façon plus naturelle, plus 

Authenticité et naturalité, mamelles 
de la tradition ?

TREND SPOTTING

D
R

respectueuse de la santé et de 
l’environnement. C’est par exemple 
le cas de l’agritech, cette branche 
de la foodtech, qui utilise les nouvelles 
technologies pour réduire la 
consommation de pesticides. Ce n’est 
certes pas traditionnel mais vraiment 
plus naturel.
Aller à l’encontre des idées reçues est 
certainement difficile, mais peut 
s’avérer payant, car cela permet de 
mettre en œuvre des stratégies de 
différenciation. Plutôt que de singer des 
traditions pour paraître naturelles et 
authentiques, les marques alimentaires 
pourraient jouer la carte de la 
technologie verte et vertueuse. n

thème du poisson, le dimanche de 
Pâques tombant le 1er avril. La collection 
phare en comprend cinq au format 
rectangulaire, du poisson pané à base 
de praliné aux éclats de crêpe dentelle 
au poisson clown mêlant chocolat 
ivoire et praliné lait aux amandes. Ils 
viennent s’ajouter aux moulages plus 
classiques, qui, traditionnellement, 
représentent la majeure 
partie des ventes.
Pierre Marcolini a exploré, 
lui, la thématique du lapin 
jouant à cache-cache sous 
un chapeau dans une col-
lection baptisée « Mister 
Mystère ». Un « mood 
board » avait été réalisé au 
préalable autour du surréa-
lisme à la Magritte. « Pâques est l’occa-
sion de raconter une histoire, de réin-
venter une fable sous un angle très 
graphique. Car les clients sont à la 
recherche de cadeaux uniques », remar-
que Cécile Derein-Pozzi, directrice du 

De gauche à droite et de haut en bas : le « Service de table » de Jean-Paul 
Hévin, « Mister Mystère » de Pierre Marcolini, Œuf d’eau douce et collection 
de poissons de La Maison du Chocolat signés par Nicolas Cloiseau. 
Photos Quentin Bertoux – Pierre Marcolini – DR – La Maison du Chocolat

l MARKETING

Jouer l’exception
Certaines réalisations tiennent 
du spectaculaire. Pierre Hermé 
propose en cinq exemplaires un 
Œuf Infiniment Grand de 
25 kilos facturé 1.700 euros.
La Maison du Chocolat 
réalise dix Œufs d’eau 
douce pour le monde 
entier à 1.200 euros cha-
cun. « Ces pièces d’exception 
relèvent du même principe que 
la haute couture pour les griffes de 
mode », souligne Judith Ceccarelli.
Autre phénomène, les palaces sont 
désormais de la partie. Au Shangri-La, 
la création a été imaginée autour 
de l’exposition « Artistes et 
Robots », qui se déroulera au 
Grand Palais à partir d’avril. 
L’œuf du Peninsula réinter-
prète, lui, les symboles de 
l’établissement comme le 
lustre du lobby.
Pour les hôtels, il faut 
réserver son œuf. 
Chez les spécialistes 
du chocolat, les 
clients ont, en revan-
che, tendance à faire 
leurs courses de 
plus en plus tard. 
Au risque de ne plus 
toujours trouver le 
produit convoité. n

Clotilde Briard 
 @ClotildeBriard

S i Noël et le mois de décembre
s’affichent comme le temps le
plus fort de l’année dans l’univers

du chocolat de luxe, Pâques constitue 
le second moment clef. Les marques 
s’y préparent parfois près d’un an 
à l’avance. Car, au-delà du poids en 
termes de ventes, l’enjeu est aussi 
important en matière d’image.
Les personnages de Pâques représen-
tent en effet une vitrine de la créativité 
des maisons. Ils se doivent d’être 
d’autant plus marquants que cela 
leur permettra d’apparaître dans 
les sélections des magazines, des 
sites Internet et des blogs. Et de faire 
parler de la griffe.
« La période permet d’exprimer l’exper-
tise de la marque tout en jouant sur un 
registre ludique, en détournant les codes, 
en utilisant la couleur. Dans un monde 
où tout change vite, le besoin de surprises 
est encore plus fort », relève Judith Cec-
carelli, directrice marketing et commu-
nication de La Maison du Chocolat. 
Cette année, le chef et meilleur ouvrier 
de France, Nicolas Cloiseau, décline le 

marketing et de la communication 
de la maison Pierre Marcolini.
Quant à Jean-Paul Hévin, il aime dérou-
ler un fil conducteur lors des grands 
rendez-vous gourmands. Il poursuit 
donc sur le thème des années 1930 
– référence aux trente ans de la mai-
son – déjà décliné à Noël. Parmi les 
différentes collections, on trouve un 
« Service de table » au design épuré, 
dans lequel l’œuf se prend pour une 
théière et la poule pour une tasse.

Viser tous les publics
A Pâques, les marques doivent

convaincre aussi bien les petits
que les grands. « Il existe toujours

une double lecture d’une collection
de Pierre Marcolini. Cette année, les

enfants peuvent voir un lapin facé-
tieux quand les adultes détecteront 

l’hommage au surréalisme », indique 
Cécile Derein-Pozzi.
Pierre Hermé s’adresse également à 
tous avec son Lapin d’après François 
Pompon d’inspiration fraise. Si l’ani-
mal reprend les lignes chères à un 
sculpteur susceptible d’être évocateur 
pour les parents, le goût fruité vise 
clairement leur progéni-
ture. A La Mère de Famille réunit, 
elle, toutes les générations, le 28 mars 
après-midi, pour une chasse aux œufs 
de Pâques au sein du jardin du Palais-
Royal à Paris. De quoi faire vivre une 
expérience au public en lui donnant 
une autre approche de la maison.

Maisons de chocolat haut 
de gamme et palaces 
profitent de la période 
pour affirmer leur créativité 
et soigner leur image.

Le chocolat de luxe
se débride pour Pâques
BRANDING
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P our cette cinquième édition
du jeu vidéo Far Cry, bienvenue
à Hope Country, dans le Mon-

tana aux Etats-Unis. Le joueur a, 
cette fois, pour mission de délivrer 

les habitants de l’emprise de la secte 
Projet à Eden’s Gate conduite par le 
prophète charismatique, Joseph Seed, 
et sa famille les Messagers. Une fois 
encore, tout le jeu repose sur le grand 
principe de la liberté de création. 
Les équipes  d’Ubisoft ont pu remplir 
le mandat éditorial donné sans être 
censurées, tout en respectant les 
droits locaux. Un équilibre sur lequel 
veille la direction juridique. « Nous 
intervenons en amont. Nous laissons 
faire l’équipe tout en respectant 
l’ensemble des législations et la liberté 
de création », développe Cécile Russeil, 
general counsel d’Ubisoft.

C’est un jour que les amateurs de jeux vidéo attendent 
avec impatience. Le 27 mars, Ubisoft va présenter 
la nouvelle version de son jeu Far Cry. Vingt-quatre mois 
de création et de conception durant lesquels la direction 
juridique a joué un rôle prépondérant.

Far Cry 5 : la direction
juridique a joué sa partie
RÉGLEMENTATION

Le nouvel opus du jeu vidéo Far Cry sort le 27 mars prochain. Une création réalisée en étroite collaboration avec les 33 juristes de l’entreprise. Photo Ubisoft

Ainsi, les 33 juristes de l’entreprise ont 
rédigé des lignes directrices sur des 
règles que les opérationnels peuvent 
appliquer dès le moment de la créa-
tion. « Nous avons mis en place des pro-
grammes de sensibilisation pour leur 
permettre de comprendre les opportuni-
tés et les contraintes juridiques », 
détaille-t-elle. Ces « guidelines » ou 
lignes directrices répondent à des 
questions simples : « Comment peut-on 
reproduire un bâtiment dans un jeu ? » 
« Quelles sont les règles à respecter lors-
qu’il est vu d’une place publique, du ciel 
ou de l’intérieur ? » Elles rappellent 
aussi des principes de propriété intel-

RÉGIS BISMUTH
Professeur à l’Ecole de 
droit de Sciences Po.

AU NOM DE LA LOI

L es préoccupations suscitées par la 
multiplication des acquisitions dans des
secteurs stratégiques par des entreprises

non européennes, notamment chinoises, ont 
conduit la Commission européenne à proposer, 
en septembre 2017, un règlement destiné à 
établir un cadre pour le filtrage des 
investissements directs étrangers dans l’Union 
européenne. Cette proposition apparaît toutefois 
modeste, si bien que l’on peut s’interroger sur 
la réelle volonté de la Commission à renforcer 
le contrôle de ces transactions.
Si la proposition impose certaines exigences 
quant aux mécanismes de contrôle nationaux 
– prévisibilité, transparence, voies de recours –
 qui existent déjà dans la jurisprudence relative 
à la libre circulation des capitaux, elle n’impose 
aucunement l’instauration d’un tel dispositif de 
filtrage aux Etats membres qui en sont dépourvus.
Le texte met en place un mécanisme facilitant 
la coopération entre les Etats membres et la 
Commission et investit aussi celle-ci d’un pouvoir 
d’examen des investissements susceptibles de 
porter atteinte à des projets ou programmes 
présentant un intérêt pour l’UE. Cependant, le 
dispositif reste souple et les avis que peut émettre 
la Commission n’ont pas de valeur obligatoire 
pour les Etats membres. D’ailleurs, comment 
pourraient-ils être suivis par ceux qui n’ont pas 
mis en place de mécanisme de filtrage ?
Deux autres éléments témoignent de la frilosité 
de la Commission. L’article 4 du texte indique 
qu’il peut être tenu compte du fait que 

l’investisseur étranger bénéficie « d’un 
important appui financier » d’un pays tiers afin 
de caractériser une éventuelle atteinte à la 
sécurité ou l’ordre public. La Commission n’a 
toutefois pas souhaité instaurer une discipline 
permettant de réguler le subventionnement de 
ces acquisitions transnationales, alors que cela 
est interdit aux Etats membres dans le contexte 
intra-européen, compte tenu des règles relatives 
aux aides d’Etat. Aussi, la proposition fait 
l’impasse sur la délicate question de l’absence 
de réciprocité comme critère de refus qui 
constitue pourtant une préoccupation majeure.
La commission du commerce international du 
Parlement européen a d’ailleurs, dans son 
projet de rapport publié le 13 mars 2018, 
intégré une proposition d’amendement 
soulignant qu’il doit être tenu compte du 
« niveau d’ouverture du secteur dans le pays 
d’origine de l’investisseur étranger » et de 
la situation où il n’y a « ni réciprocité ni règles 
du jeu équitables ». Nul doute que ces questions 
seront au cœur des débats législatifs, 
qui ne font que commencer. n

Quel contrôle européen des 
investissements étrangers ?

lectuelle essentiels sur la reproduction 
des logos, les personnes publiques, les 
noms des personnages qui ne doivent 
pas être ceux de personnes réelles, les 
négociations pour l’acquisition des 
droits, etc. Ubisoft n’a pas la philosophie 
du contentieux : la direction juridique, 
sous l’impulsion de la direction géné-
rale, préfère éviter toute source de 
conflit et en dernier recours utiliser les 
règlements amiables. Néanmoins, tous 
les jeux vidéo ne soulèvent pas les 
mêmes questions juridiques. Avec Just 
Dance, par exemple, les juristes se 
focalisent surtout sur le droit de la 
musique. Ces derniers doivent donc être 
aussi, quelque part, des créatifs. « Plus 
le jeu est réaliste, plus le volume de pro-
blématiques juridiques soulevées est 
important », reconnaît Cécile Russeil.

A chaque jeu son binôme 
de juristes
A chaque nouvelle production, un 
binôme de juristes est attaché à 
l’équipe de créateurs. Il revient alors 
aux spécialistes du droit de compren-
dre l’ADN de la franchise, le mandat 
éditorial, les contraintes et les enjeux. 
Ces juristes se rendent aussi disponi-
bles pour valider le contenu, les élé-
ments appartenant à la vie réelle, etc. 
Au fur et à mesure du développement 
du jeu vidéo, l’équipe de créateurs leur 
soumet des livrables. « L’objectif est de 
désigner des limites autour des concepts 
créatifs et non de faire rentrer des idées 
créatives dans des cases juridiques », 
précise la directrice juridique.
Pour Far Cry 5, l’utilisation des décors 
des montagnes du Montana ne posait 
pas de problème. Cependant, toute une 
recherche documentaire a été réalisée 
sur place pour s’immerger dans 
l’ambiance et l’atmosphère particuliè-
res des lieux et vérifier, par exemple, 
que les noms des bars et des restau-
rants figurant dans le jeu ne corres-
pondaient pas à des endroits réels du 
Montana. La création de nombreux 
véhicules a aussi été soumise à l’appré-
ciation de la direction juridique. Le 
choix a finalement été de ne pas acqué-
rir de licences de reproduction de 
véhicules. Il a fallu alors s’assurer 
qu’aucun modèle du jeu ne correspon-
dait à un modèle existant.

4
À NOTER
La 3W Academy a ouvert, mi-mars, 
la première formation de développeur 
jeux vidéo en 3 mois. A son issue, 
les étudiants passent la certification 
Unity permettant aux recruteurs 
de repérer les bons profils.

Cécile 
Russeil, 
general 
counsel 
d’Ubisoft. 
Photo Ubisoft

l JURIDIQUE  ?
 

PEUT-ON REDOUTER 
UN SCANDALE 
FACEBOOK EN 
EUROPE ?

echo.st/m319678
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À NE PAS MANQUER

Du 26 au 30 mars, le Salon 100% digital Hello Handicap ouvre virtuel-
lement ses portes avec plus de 4.000 postes à pourvoir // Le 26 mars, 
la Kedge Business School organise, sur son campus de Marseille, une 
conférence autour du thème : « La Finance est-elle prête à payer le 
prix du changement climatique ? » // Le 29 mars, le Cercle Montes-
quieu coordonne une rencontre au cabinet Vogel & Vogel pour 
étudier les pistes possibles de réforme du droit de la concurrence.

EMMANUEL STANISLAS
Fondateur de Clémentine, cabinet 
de recrutement spécialiste 
des talents de l’IT et du digital. 

 @ClementineJobs

DIGITAL NEW WORLD

L es entreprises en pleine 
transformation digitale se
disputent aujourd’hui les

spécialistes sécurité, spécialistes 
data, architectes cloud, commerciaux 
expérimentés, etc. au point que la 
pénurie de talents apparaît toujours 
plus importante. La compétition à 
laquelle se livrent les acteurs de 
l’écosystème numérique pour attirer 
les meilleurs a pris la dimension 
d’une « guerre » et la forme des offres 
faites aux talents s’en ressent 
toujours plus vivement.
Conséquence de cette chasse aux 
profils les plus convoités, tous 
reçoivent des salves de propositions : 
de la part de chasseurs de têtes mais 
aussi d’algorithmes, de réseaux 
sociaux qui « matchent » leur profil, 
ou encore de « contacts » qui 
envoient des messages. Les talents 
évoluent donc actuellement dans un 
univers d’offres d’emploi plus 
« marketé » et aguicheur que jamais.
Les talents du numérique sont ainsi 
constamment incités à « booster leur 
carrière » ; « relever des défis » ; 
« intégrer un grand groupe » ; 
« travailler au sein d’une start-up 
innovante », « rejoindre une société 
en forte croissance », etc. Mais est-ce 
authentique ? Est-ce réellement 
différenciant pour l’entreprise 
émettrice ? Enfin, est-ce vérifiable ? 
Aussi les acteurs de l’écosystème 
digital n’hésitent-ils pas à vendre, 
littéralement, du rêve : « Travaillez 
dans la tribu qui vous correspond », 
« Trouver la tribu de mes rêves », etc.
De fait, à quoi rêvent les candidats ? Les 
études récentes le montrent, les jeunes 
gens sont en quête de sens, de missions 
attractives, d’un job intéressant, aux 
horaires flexibles, d’un manager qui 

soit aussi un coach bienveillant dans 
une entreprise innovante, avec des 
perspectives d’évolution et, si possible, 
dans un environnement agréable. Dans 
l’espoir de pouvoir se différencier face à 
ces candidats de plus en plus exigeants, 
les entreprises doivent-elles « vendre » 
un idéal ?
Enfin, ne l’oublions pas, les offres 
sont aujourd’hui très souvent 
consultées sur le petit écran d’un 
smartphone, qui n’autorise pas de 
longs paragraphes descriptifs. On ne 
peut ni entrer dans les détails ni 
nuancer sur les applications mobiles 
des réseaux sociaux car il est 
essentiel que le bouton « submit » 
soit proche de la proposition initiale ! 
S’il faut « scroller » trop longtemps, le 
candidat ne postulera pas ! Pour 
inciter au premier contact, les 
entreprises tentent de mettre en 
avant la culture interne : « équipe 
jeune et dynamique » ; résumée au 
format d’un tweet, avec son lot 
d’expressions phares (« en forte 
croissance »), de mots clefs relatifs au 
domaine de compétences (« data » 
« marketing »…), l’offre saura-t-elle 
convaincre le bon candidat ? n

Emplois : les offres 
du digital vendent-
elles du rêve ?

statistiques de l’activité sont directement 
mises dans le back-office, sans recourir 
à des technologies optimisées. « Nous 
optons pour des solutions temporaires 
afin d’assurer la croissance d’activité », 
reconnaît Pierre Courvoisier.

L’arrivée des « data jobs »
Le chiffre d’affaires ne cesse d’augmen-
ter, comme la taille des équipes métier. 
Le pôle data doit s’agrandir pour pou-
voir répondre aux demandes de nou-
velles fonctionnalités qui se multi-
plient à travers les différents services. 
C’est l’arrivée d’une batterie de métiers 
inédits, dont l’intitulé commence tous 
par « data » : data analysts, data 
engineers, data scientists et autres. 
Sur un marché de l’emploi où ces 
compétences sont rares, Chauffeur 
Privé fait alors valoir un business 
fortement tourné vers la donnée, 
avec recours au machine learning, 
afin de recruter les talents.
Une fois l’équipe étoffée, il fut décidé 
de mettre sur pied un entrepôt de don-
nées – ou « data warehouse » en anglais. 
L’information y est structurée et cela 
permet de poser des questions à la 
base. L’objectif est d’obtenir des infor-
mations précieuses pour dresser 
des tendances, en particulier dans 
le domaine du marketing. « Cela a été très 
utile dans le cadre de nos offres de fidélité. 
Nous avons réussi à déterminer une zone 
géographique optimale dans laquelle nos 
clients pouvaient dépenser leurs points 

sans que ça ne coûte trop cher à l’entre-
prise », explique Pierre Courvoisier.
Concevoir une nouvelle promotion, 
évaluer l’efficacité des chauffeurs… Les 
demandes des équipes métier finissent 
par affluer au pôle data. Ne pouvant pas 
s’agrandir indéfiniment, ce dernier adopte 
une nouvelle approche : former ces colla-
borateurs à questionner eux-mêmes la 
base de données. Après une initiation au 
langage SQL, les équipes se prennent au 
jeu et gagnent en autonomie. Le pari est si 
réussi que des idées émergent de tous les 
services. « Mais face à l’afflux de requêtes, 
il fallait solidifier l’infrastructure pour tenir 
la charge. » Le manager du pôle data 
s’engage dans l’étape d’après : la création 
d’un lac de données. Ce système informa-
tique capable de stocker en un seul 
endroit toutes les informations présentes 
dans une entreprise apporte une plus 
grande flexibilité. Les équipes peuvent y 
avoir accès plus facilement, et le pôle data 
libère ainsi du temps pour se consacrer 
à des sujets moins opérationnels.
Ces différentes mutations n’ont été 
possibles que parce qu’elles étaient 
portées par toute l’entreprise, 
témoigne Pierre Courvoisier. « La 
culture de la donnée est primordiale 
chez nous. Il nous est apparu normal 
que chacun s’approprie ces nouvelles 
méthodes de travail. » Pour cela, Chauf-
feur Privé a soigné son recrutement, 
en privilégiant les profils avec une 
appétence pour le numérique mais 
aussi dotés d’une grande curiosité. n

Florent Vairet 
 @florentvairet

E n 2016, Chauffeur Privé réalisait
48,6 millions d’euros de chiffre
d’affaires. Celui de 2017 n’est pas

encore communiqué mais l’entreprise 
l’assure, « il sera de plus du double ». 
Pour afficher une telle croissance 
et capter toujours plus de clients, la 
gestion des données a très tôt été une 
priorité pour cette application de VTC. 
Même si l’entreprise est née à l’ère 
numérique, elle a dû ajuster sa politi-
que et structurer un pôle data pour 
répondre à la demande grandissante 
des équipes métier.
« Au départ, nous n’avions pas d’expert 
en données », confesse Pierre Courvoi-
sier, manager du pôle data chez Chauf-
feur Privé. Aucun data scientist, ni 
même d’ingénieur spécialisé dans le 
domaine, seulement des développeurs 
dépourvus, a priori, de culture statisti-
que. Comme pour beaucoup de start-up 
en croissance exponentielle, il n’y a pas 
le temps pour lancer de grands projets 
d’infrastructures informatiques. Les 

Face à une croissance 
à trois chiffres, l’entreprise 
de VTC est contrainte 
de faire évoluer son 
organisation autour de 
la gestion des données.

rain, en France ou à l’étranger. Synchro-
niser son calendrier, échanger des 
informations 24 heures sur 24, tous 
les attributs classiques d’un réseau 
social y sont présents. 

Groupes thématiques
Mais c’est l’organisation en groupes thé-
matiques qui suscite tout l’intérêt de ces 
hommes et ces femmes. « Ils peuvent 
rejoindre des groupes – ouverts ou fermés – 
en fonction de leurs centres d’intérêt », 
explique la directrice de programme. 
Cette chef d’escadron cite l’exemple du 
groupe sur l’intelligence économique. Des 
référents sur ce sujet, de grades différents, 
s’y rendent pour échanger des conseils de 
sécurité, des bonnes pratiques ou les 
dernières caractéristiques des cyberatta-
ques découvertes, pour ensuite en infor-
mer les chefs d’entreprises locales.
Mener un projet avec la gendarmerie est 
sensiblement différent qu’avec une entre-
prise lambda. La sécurité est érigée en 
priorité. Exit Facebook et les autres 
réseaux grand public. « Tout est sur nos 

L e pourcentage est éloquent : 90 %
des réseaux sociaux d’entreprise se
soldent par un échec, selon une

étude 2016 du cabinet Gartner. Mais dans 
le cas de celui de la Gendarmerie natio-
nale, tout laisse à croire que la trajectoire 
sera différente. A peine RESOgend – c’est 
le nom du réseau social – était-il lancé 
que les militaires se le sont rapidement 
approprié, à en croire Marielle Chris-
ment, directrice de programme au sein 
de la mission numérique de la Gendar-
merie nationale. Son déploiement devrait 
s’achever d’ici quelques semaines.
Le but de ce projet est de connecter les 
100.000 gendarmes, qu’ils soient à 
l’intérieur de la brigade ou sur le ter-

En lien avec sa 
transformation numérique, 
la gendarmerie nationale 
se dote d’un réseau social. 
L’enjeu : faciliter la 
circulation de l’information.

Les salariés de Chauffeur Privé : la start-up a dû former les équipes métier pour qu’elles puissent exploiter elles-mêmes 
les informations stockées dans les bases de données.  Photo Chauffeur Privé

Comment
Chauffeur Privé structure 
son pôle data

TRANSFORMATION

Les gendarmes
déploient leur réseau social chiffré
COLLABORATION

ILS ONT BOUGÉ  en partenariat avec Nominations.fr

Frédéric Pauthier prend la direction des RH et de la vie institution-
nelle au sein du groupe MGEN // Laurent Carozzi assure la direction 
financière groupe de Technicolor // Bernard Duverneuil assure la 
direction du digital et des systèmes d’information d’Elior Group //
Elsa Le Moigne est nommée directeur des ventes France chez 
Carlson Wagonlit Travel // Olivier Joulain est nommé directeur des 
RH de Société Générale Maroc // Julien Bacus est désormais asso-
cié au bureau parisien de Dentons.

RGPD : PLUS QUE 60 JOURS...
A deux mois de l'échéance, il n'est 
plus l'heure de tergiverser. 
Le 25 mai prochain, les entreprises 
devront répondre aux obligations 
du RGPD européen. Pour les aider 
à se lancer rapidement et efficace-
ment, l'Amrae vient de publier un 
Livre blanc de plus de 70 pages, 
librement accessible. 
En savoir plus : echo.st/m319658.

EN BREF  

CLOUD : LES ENTREPRISES 
AVANCENT À L’AVEUGLE
Une étude Veritas révèle que les 
entreprises françaises migrent vers 
le cloud sans appréhender l’impact 
d’une éventuelle panne. En France, 
65% des répondants n’en ont pas 
pleinement évalué le coût et se 
trouvent, par conséquent, mal pré-
parés pour faire face à ses effets 
potentiellement dévastateurs.
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serveurs installés à Rosny-sous-Bois », 
détaille Marielle Chrisment. Pour que les 
gendarmes y aient accès en mobilité, 
RESOgend est accessible depuis les 
65.000 téléphones et tablettes – protégés – 
qui ont été distribués. La question du 
prestataire a également été cruciale. 
L’éditeur de la plate-forme, EXo Platform, 
a fait valoir ses contrats passés avec la 
présidence de la République et le minis-
tère de l’Intérieur, et son approche « open 
source » pour l’emporter. Le code peut 
ainsi être audité à tout moment.
Ce projet a valu à la Gendarmerie natio-
nale de remporter le prix de la collabora-
tion lors des Trophées du numéri-
que organisés par le magazine « Solutions 
numériques ». Au-delà de cette initiative, 
il convient de souligner la dynamique de 
l’institution engagée dans la transforma-
tion digitale. Le 27 février dernier, la 
gendarmerie a inauguré sa brigade 
numérique : un tchat disponible sur son 
site Internet 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7. Ne leur parlez pas de chatbot, de 
vrais gendarmes vous répondent ! —F. V.

l NUMÉRIQUE

« UBER N’EST 
NI VIRTUEL 
NI DANS LE CLOUD » 

echo.st/m318537

qui a  
dit ? 
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5 LE LOBBYING
Réussir sa stratégie d’influence : quels
sont les éléments essentiels de la
conception au déploiement ?
Formation animé par Virginie THOMAS, Directrice
conseil, Département Crise-Affaires publiques-
Concertation, Burson Marsteller i&e
www.lesechos-formation.fr/lobbying.htm
Un service proposé par Les Echos Solutions

LES ECHOS FORMATION

JEAN-MICHEL HAYAT, PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

« Cohérence et synergie 
succèdent à l’éparpillement »
Le 9 avril prochain commencera le déménagement du tribunal de grande instance de Paris. Il quittera 
l’île de la Cité pour le quartier des Batignolles. Rencontre avec son président, Jean-Michel Hayat, artisan 
de cette opération d’envergure.

les équipes de fonctionnaires pour 
conduire le changement.

Quels sont les aspects les plus 
difficiles de votre fonction ?
La justice est un grand service public, le 
président du tribunal doit garantir une 
justice de qualité rendue dans des délais 
raisonnables. Mon devoir est de parvenir à 
déployer les moyens ou à obtenir des ren-
forts, en fonction des évolutions, sans sacri-
fier une matière, un contentieux, un service. 
Mais je ne peux me désintéresser des statisti-
ques d’activité et de la performance. Je dois 
repérer les éventuels engorgements et y 
remédier en garantissant à tous les juges une 
parfaite indépendance dans l’acte de juger.

La dématérialisation facilite-t-elle 
votre travail ?
Oui, grandement. Elle fluidifie les échanges 
et permet la consultation de plusieurs 
acteurs du procès civil ou pénal de manière 
simultanée. Le recul du papier est une 
évolution majeure de ces dernières années. 
Le chantier numérique a de beaux jours 
devant lui. L’innovation est une absolue 
nécessité. Sinon nous disparaîtrons. n

Propos recueillis par Delphine Iweins
diweins@lesechos.fr

Pourquoi vous êtes-vous porté 
candidat, il y a quatre ans, à la 
présidence du TGI de Paris ?
Au-delà du caractère passionnant des 
fonctions de président de la plus grande 
juridiction française, le défi du déménage-
ment du tribunal de grande instance de 
Paris m’est apparu captivant. J’avais la 
conviction dès le départ que ce projet était 
de nature à matérialiser la justice du 
XXIe siècle. C’était un très beau défi à relever, 
d’autant que la situation au palais de l’île de 
la Cité n’était plus acceptable à bien des 
égards. Le projet architectural de Renzo 
Piano est magnifique, les premiers visiteurs 
ne masquent pas leur enthousiasme.

De quelle manière avez-vous 
dissipé les inquiétudes ?
Les magistrats et fonctionnaires étaient 
inquiets des conditions de la mise en œuvre 
du déménagement, de la nouvelle organisa-
tion du travail, de la configuration des salles 
d’audience. La suppression des 20 tribunaux 
d’instance d’arrondissement et la création 
du tribunal d’instance de Paris ont suscité de 
nombreuses interrogations. Au terme d’un 
vaste processus de concertation, les inquié-
tudes ont pu être dissipées.
L’hostilité était plus marquée au barreau 
qui percevait mal l’utilité du déménage-
ment et ne connaissait pas bien l’envers du 
décor : les bureaux exigus, souvent som-
bres, partagés par 3,4 voire 5 personnes, 
les 27 kilomètres de couloir. Comment 
pourrait-on se satisfaire d’un bureau 
d’aide juridictionnelle – recevant 150 per-
sonnes par jour et traitant près de 
68.000 dossiers par an – localisé au tribu-
nal de commerce ? D’un pôle famille situé 
aux 4e étage et 5e étage, à l’autre bout du 
palais, au-dessus de la cour d’assises ? 
De salles d’audience pas adaptées pour 
accueillir un important public ?

Comment précisément avez-vous 
fédéré autour du projet du nou-
veau palais ?
Il a fallu associer l’ensemble des person-
nels et tous nos partenaires – le barreau, la 
police nationale ou la presse judiciaire – à 
tous les chantiers pour aboutir à des 
décisions prenant en compte les préoccu-
pations exprimées par les uns et les autres.
Il a fallu conduire un dialogue social de 
qualité. A ce titre, le CHSCT a été un outil 
majeur. Nous avons veillé à consacrer une 
réunion de CHSCT sur deux à la seule 
thématique du déménagement pour y 
aborder tous les sujets. Les débats ont été 
riches, intenses, mais jamais conflictuels 
et nous avons pu avancer tous ensemble.
Le projet s’est grandement amélioré ces 
trois dernières années et je crois pouvoir 
dire que personne n’a la perception de ne 
pas avoir été écouté. Nous avons essayé de 
tirer les enseignements de nos points faibles 
dans le cadre de l’organisation actuelle pour 
les transformer en points forts. A l’éparpille-
ment des services succèdent la cohérence et 

 Il a fallu associer  
 l’ensemble des 
 personnels et tous 
 nos partenaires 
 – le barreau, la police  
 nationale ou la presse  
 judiciaire – à tous 
 les chantiers. 

Son credo
« En dehors de toute 
considération person-
nelle, je me dois, en tant 
que chef de juridiction, 
de toujours me rappeler 
qu’avant d’être un prési-
dent de tribunal, je suis 
un juge avant tout. »

Th
ie

rr
y 

Le
 B

oi
té

la synergie. A l’accueil quotidien du justicia-
ble, jusqu’ici peu lisible et insuffisamment 
repéré, va succéder une organisation don-
nant aux milliers de justiciables la percep-
tion d’une véritable prise en charge. La 
répartition des espaces de travail n’a pas été 
effectuée de manière autoritaire, tous les 
personnels y ont été pleinement associés.

Quels points jugez-vous les plus 
délicats ?
L’opération de déménagement concerne 
1.800 magistrats et fonctionnaires et il nous 
fallait être en capacité de garantir, à tout 
moment, la continuité du service public de 
la justice. Il a fallu constamment adapter le 
projet aux évolutions de l’activité du tribu-
nal de grande instance de Paris, en matière 
de terrorisme, mais aussi avec la création du 
pôle accidents collectifs ou la 32e chambre 
correctionnelle, qui juge les affaires lancées 
par le parquet national financier. Sincère-
ment, je crois pouvoir dire que nous y 
sommes parvenus, sans ralentir de manière 
préjudiciable l’activité de la juridiction.

L’accès au nouveau tribunal reste 
une réelle préoccupation…
C’est le point le plus problématique, le 
nouveau report de l’ouverture de la ligne 14 
du métro à l’horizon 2020 est une véritable 
catastrophe. J’espère toujours que la SNCF 
prendra en compte nos demandes réitérées 
d’une fréquence accrue des rames du 
RER C qui traverse Paris d’est en ouest et 
relie la station Saint-Michel, à deux pas du 
palais Cité, au futur tribunal de Paris. 
J’insiste sur le fait que ce sont plusieurs 
milliers de personnes qui viendront quoti-
diennement au tribunal. C’est pourquoi il 
faut renforcer en urgence l’offre de trans-
ports en commun, comme nous ne cessons 
de le répéter depuis plusieurs années.

Comment assurez-vous l’unité 
du tribunal de grande instance ?
L’éclatement du tribunal sur plusieurs 
sites nuit à sa cohésion. Les magistrats et 
les fonctionnaires qui n’exercent pas leurs 
fonctions au palais Cité ont un sentiment 
d’éloignement. D’un service à un autre, on 
se connaît peu. Afin de renforcer les liens, 
il a fallu multiplier les réunions transver-
sales telles que la conférence pénale à 
laquelle participent tous les chefs de 
service pénaux du siège et des deux par-
quets, celui de Paris et le national finan-
cier. Je réunis par ailleurs toutes les six 
semaines une nouvelle instance, le conseil 
de juridiction interne qui regroupe tous 
les premiers vice-présidents et premiers 
vice-présidents adjoints exerçant des 
responsabilités en termes d’encadrement, 
soit une trentaine de magistrats. Ce lieu 
d’échanges et de débat est un outil de 
pilotage essentiel à garantir le bon fonc-
tionnement de la juridiction et anticiper 
les éventuelles difficultés. Enfin, il faut 
savoir s’appuyer sur l’expertise des direc-
teurs de greffe qui ont une connaissance 
fine des organisations et savent encadrer 

 Mon devoir est de 
 parvenir à déployer  
 les moyens ou à 
 obtenir des renforts,  
 en fonction des 
 évolutions, sans 
 sacrifier une matière,  
 un contentieux, 
 un service. 

La rubrique « Ils ont bougé » pré-
sente dans ce numéro, qui rend 
compte des principaux mouvements 
à l’intérieur de chaque grande fonc-
tion de l’entreprise, nous a été four-
nie par notre partenaire Nomina-
tion.fr, le service de veille et 
d’information sur les décideurs.

C omment une entreprise
peut-elle échapper à l’hyper-
concurrence des océans

rouges pour atteindre les marchés 
vierges de la croissance exponentielle 
des océans bleus ?

1 Par-delà le meilleur
Mettre le cap sur l’océan bleu est un 
processus destiné à conduire votre 
organisation de la concurrence 
sanglante des marchés – ceux que 
nous comparons à des océans rouges 
infestés de requins – vers des océans 
bleus largement ouverts, ou de nou-
veaux marchés. Les océans rouges 
représentent toutes les industries 
existant aujourd’hui ; les océans bleus, 
les industries encore à naître d’où 
proviennent de plus en plus les profits 
et la croissance. Les créateurs d’entre-
prise et de start-up recherchent des 
mesures concrètes pour créer des 
océans bleus à moindre risque.

2 Saut quantique
Disruption et destruction créatrice 
entraînent la création de nouveaux 
emplois. Mais d’anciens emplois 
disparaissent. La photographie 
numérique, par exemple, a remplacé 
la photographie argentique.

3 Stratèges de l’océan bleu
Au lieu de chercher à construire un 
avantage concurrentiel, les stratèges de 
l’océan bleu s’efforcent de rendre la 
concurrence sans objet. Ils se deman-
dent ce qu’il faudrait faire pour séduire la 
masse des acheteurs même sans marke-
ting. Ils invitent les clients à leur dire ce 
qu’ils aiment ou pas. En se tournant vers 
les non-clients, autrefois invisibles, ils 
cherchent à susciter une nouvelle 
demande et ne se battent donc pas pour 
attirer davantage de clients existants.

4 On y va !
Quand le passage à l’océan bleu vient 
de l’intérieur, parce que les gens ont 
découvert eux-mêmes la nécessité de 
changer, ils soutiennent la stratégie et 
l’appliquent volontairement.

5 Choisir un horizon
Une start-up doit s’attacher à l’offre 
qu’elle va créer. En revanche, pour les 
organisations existantes aux offres 
multiples, ce n’est pas si simple. La 
plupart veulent plus ! L’innovation est 
donc capitale. Apprenez à voir avec les 
yeux des acheteurs. Mot d’ordre du 
stratège de l’océan bleu ? « Le non-
client d’abord. » 
— Régine Turmeau

Les 5 idées 
à retenir de… 

LU POUR VOUS

« Cap sur l’océan bleu » 
W. Chan Kim et Renée 
Mauborgne (Pearson)


