
50 points de vue indispensables  
pour imaginer le capitalisme  

de demain 



Le capitaLisme est un état 
du monde et un état de 
L'âme.

Franz Kafka
Ecrivain tchèque (1883-1924)
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cinq ans déjà
deux mots qui sembLaient 
irréconciLiabLes...

Capitalisme, responsabilité, même combat ? En 2017, nous avons pris un risque 
un peu fou, celui d’accoler deux mots qui, dans l’imaginaire de très nombreux ci-
toyens, en France et ailleurs, incarnent deux univers irréconciliables : le bien com-
mun et le profit, le sens du collectif et la concentration des richesses, la défense 
de la nature et la prédation. L’institut du Capitalisme Responsable (ICR) était né. 

Bien sûr, nous avons créé au départ une certaine surprise mais cinq ans plus tard, 
la preuve est faite que le « capitalisme responsable » est la seule voie possible. 
Deux évidences se sont conjuguées. D’abord, rien ne peut se substituer au capita-
lisme, cette dynamique puissante, intensément humaine, qui repose prioritairement 
sur l’entreprise, les salariés, les investisseurs, la liberté du marché et des règles 
strictes édictées par les états. Ensuite, le capitalisme aurait tout intérêt à prendre 
la juste mesure de son impact sur la société, l’environnement, le climat, bref sur 

notre destin à tous, car il créera ainsi une valeur bien 
plus durable.    

Nous nous sommes emparés en 2017 d’un lien qui sem-
blait contre nature. En cinq ans de travaux qui ont ras-
semblé entreprises, investisseurs, responsables publics 
et experts, ce lien est devenu une évidence, une néces-
sité, un enjeu de survie écologique et économique pour 
le monde. L’ICR a fait ce chemin à sa façon, comme 
un centre de recherche appliquée où l’on sait qu’il faut 
mesurer pour convaincre même si tout n’est pas quanti-

fiable. Nous avons mené ces travaux dans le respect des femmes et des hommes, 
des entreprises, des salariés, des investisseurs et de toutes les parties prenantes. 
Le capitalisme responsable est un combat collectif qui ne sera jamais complète-
ment gagné et qui, donc, ne doit jamais cesser.        

le capitalisme aurait tout 
intérêt à prendre la juste 

mesure de son impact 
sur la société

édito

Caroline de la Marnierre
Présidente et Fondatrice de l’Institut du Capitalisme Responsable (ICR)
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En cinq ans, la mondialisation est entrée dans une 
phase critique : réchauffement climatique, crise 
sanitaire, destruction de la biodiversité, recul des 
droits des femmes, explosion des inégalités, révolte 
des minorités, qu’elles soient genrées, ethniques ou 
qu’elles relèvent du handicap. Ce faisceau de me-
naces fait déferler sur les entreprises et les inves-
tisseurs d’innombrables injonctions à se saisir des 
enjeux décisifs du siècle. 

Le défi multiforme qui est lancé au capitalisme at-
teint son paroxysme. Le citoyen - consommateur - 
salarié attend beaucoup de l’entreprise car il sait la 
puissance d’innovation et de transformation qu'elle 
renferme et il a compris que la puissance publique 
ne peut pas tout. Les planètes sont donc alignées 
pour que le capitalisme franchisse une étape dé-
cisive de sa métamorphose. En apportant raison 
d’être, écologie, inclusion et solidarité. Mais selon 
les enjeux, notre maturité n’est pas la même.   
Quand les progrès de la responsabilité sont mesu-
rables, par exemple face au réchauffement clima-
tique, aux enjeux de mixité et de gouvernance ou 
encore à une crise sanitaire, nos dirigeants savent 
comment agir. Même si c’est à petits pas, le seul 
fait d’avancer déclenche l’optimisme. Et c’est fon-
damental. C’est également dans ces domaines que 
l’entreprise et les investisseurs se voient imposer 
des règles de conformité de plus en plus nom-
breuses et de plus en plus strictes. Face à ce tsu-
nami réglementaire, il leur faudra faire preuve de 
discernement, de pédagogie, de lisibilité, pour que 
le sens retrouvé de ce nouveau capitalisme ne se 
dilue pas dans un langage technique d’experts.   

Dans les autres dimensions de la responsabilité, 
le Social et le Sociétal en particulier, les données 
quantifiables, objectives et homogènes, ne sont 
pas encore systématiquement identifiées donc dis-
ponibles à l’échelle mondiale, en raison notamment 
de leur complexité liée la plupart du temps aux spé-
cificités culturelles et nationales. A titre d’exemple, 
l’Inclusion ne prend en compte et ne mesure que la 
mixité et le handicap en France. L’Inclusion se voit 
donc limitée à un périmètre beaucoup trop restreint. 
Faute de pouvoir constater des avancées tangibles 

dans ces domaines clés, la société civile bascule 
dans une forme de pessimisme et, surtout, dans le 
scepticisme sur la sincérité des entreprises. Voilà 
pourquoi, depuis 2017, l’ICR s’est emparé en priorité 
de ces sujets encore peu normés pour tenter d’ap-
porter des outils d’évaluation là où ils manquent. 

Entre 2022 et 2027, l’ICR ouvrira de nouveaux 
Observatoires pour traiter un à un ces risques de 
divergence qui doivent devenir des axes de conver-
gence pour le capitalisme. 

Notre méthode restera la même. Elle repose sur 
cinq engagements clés :   

1. encourager - Pour saluer les « petits pas » :  
les meilleures pratiques et les plus fortes pro-
gressions, nous avons initié des Grands Prix. 
Nous publions aussi régulièrement des tribunes 
et, chaque année, un magazine. 

2. proposer - Alimentées par les acteurs du 
terrain, nourries par des experts, nos proposi-
tions sont concrètes et opérationnelles.  Elles 
sont issues de nos cinq Observatoires, du  
Collège des Experts et de sa task force. Quant 
à l’Indice de Cohérence ESG, il est l’archétype 
d’une solution pragmatique pour les entreprises 
et les investisseurs. 

3. expLiquer - La pédagogie est au cœur de 
notre mission, elle traverse toutes nos activi-
tés, en particulier les Talks, des tables-rondes 
animées conjointement par l’ICR et des établis-
sements de l’enseignement supérieur.       

4. Favoriser Le diaLogue - La responsabilité 
du capitalisme découle directement de la qua-
lité du dialogue entre émetteurs, investisseurs 
et pouvoirs publics. Nos Grands prix et notre 
Indice de Cohérence ESG sont à cet égard de 
puissants catalyseurs.     

5. donner du sens - Tous nos travaux et 
nos Observatoires y veillent, en particulier  
l’Observatoire de la Raison d’Être, coprési-
dé avec Nicole Notat et marrainé par Olivia  
Grégoire, Secrétaire d’Etat chargée de  
l’Economie sociale, solidaire et responsable.

… apportent cohérence et sens      

Caroline de la Marnierre & Stéphane MarChand
Présidente et Fondatrice de l'ICR / Délégué  Général de l’ICR
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27 janvier 2017. Lancement de l’Institut du 
Capitalisme Responsable (ICR) à Paris. 
La création de cette organisation est l’abou-
tissement d’un long, long chemin, entamé il y a 
un peu plus de 10 ans, par CAPITALCOM. Mais 
elle est également rendue possible grâce à une  
puissante dynamique à l’échelle mondiale, qui 
s’est construite au fil des ans depuis un peu 
plus de 40 ans.

mars 2018. Première publication du 
Baromètre de l’Observatoire de la Matérialité 

qui évalue la perception des grands enjeux 
de société pour les années à venir.

janvier 2019. Publication du Livre Vert 
de l’Observatoire de la Mixité qui présente 

6 mesures concrètes pour accélerer la mixité 
dans les organisations. 

décembre 2019. Publication du Livre Blanc 
de l’Observatoire des Actionnaires d’Avenir qui 

présente 6 mesures concrètes pour favoriser 
l’actionnariat pour toutes et tous. 

octobre 2017. Lancement des Grands Prix 
du Business et de la Gouvernance 
Responsables qui récompensent les pratiques 
les plus remarquables des entreprises et des 
investisseurs en matière de pensée intégrée, de 
business et de gouvernance responsables. 

juiLLet 2020. 10 ans des Grands Prix de 
l’Assemblée Générale et de la Mixité qui 
récompensent les pratiques les plus 
remarquables des entreprises en matière de 
dialogue et de démocratie actionnariale, de 
partage de la valeur, de raison d’être, de 
mixité, etc.

septembre 2021. Lancement de deux 
nouveaux observatoires : l’Observatoire de la 
Raison d’Être et l’Observatoire de l’Inclusion. 
Publication des travaux de la task force du 
Collège des Experts

27 janvier 2022. L’Institut du Capitalisme 
Responsable (ICR) célèbre ses cinq ans ! 

Temps forts  & Chiffres clés 

+ 10 000
leaders touchés par 
nos travaux au cours 

de ces 5 dernières 
années

67
dirigeants et 
dirigeantes 

récompensés

79
bonnes pratiques 

identfiées en 5 ans

43
recommandations

émises

135
réunions 

d’Observatoires et de 
Jury organisées

7
interventions de 

ministres et 
secrétaires d’Etat 
lors d'événements

6 
MESURES CONCRÈTES POUR 
ACCÉLÉRER LA MIXITÉ DANS 
LES ORGANISATIONS
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L’europe doit imposer 
ses standards 

de responsabilité 

Caroline de La Marnierre et Stéphane 
Marchand (ICR) : Avec les nouvelles 
directives européennes qui s’appliquent 
- ou vont s’appliquer - aux entreprises 
et investisseurs en matière de respon-
sabilités environnementales et sociales 
(Taxonomies verte et sociale, CSRD, 
SFDR…), pensez vous que nous  
posséderons enfin  un langage commun 
de l’ESG à l’échelle du continent, 
voire du monde ?

bruno Lemaire : Les standards sociaux 
et environnementaux qui s’appliquent aux 
entreprises sont les nerfs de la guerre, 
pour lutter contre le réchauffement clima-
tique et pour redistribuer plus justement les 
richesses que nous produisons.

La définition de ces standards fait l’objet 
d’un débat idéologique, politique et écono-
mique profond, entre la conception euro-
péenne, la conception américaine et les 
conceptions asiatiques de la responsabilité 
des entreprises et de leurs activités.

A ce titre, je suis convaincu que les stan-
dards définis par les Etats européens 
doivent s’imposer, en matière environne-
mentale, sociale, sociétale et de gouver-
nance.

L’enjeu climatique et social est fonda-
mental, parce que nos standards sont les 
plus complets et les plus ambitieux. Les 
entreprises concernées publieront leurs 
informations de manière plus transparente. 
L’éco-blanchiment sera, quant à lui, dras-
tiquement combattu : le caractère durable 
d’une activité économique sera précisément 
défini et évalué par les indicateurs issus 
de la taxonomie verte, qui s’apprête à être 
conclue.

L’enjeu économique et financier est lui aussi 
important : nous pourrons nous appuyer 
sur nos propres standards, alors que nous 
dépendons depuis trop longtemps de normes 
étrangères pour réguler nos marchés euro-
péens.

En prenant la présidence de l’Union euro-
péenne en ce début 2022, la France a un 
rôle central à jouer sur le sujet. Elle mènera 
les négociations européennes sur la défini-
tion de la directive CSRD, qui sera le socle 
de notre nouveau langage commun.

Une fois adoptés par les Etats européens, 
ces standards seront utilisés obligatoire-
ment par près de 50 000 entreprises, et par 
toutes les PME volontaires.

Interview de Bruno Le Maire
Ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance.
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L’Europe peut 
et doit devenir le 
troisième empire 
de notre siècle, 
un empire de 

nations.

ICR : L’Europe sera-t-elle alors capable de 
proposer un modèle de capitalisme conforme 
aux valeurs qu’elle affiche et réellement 
différent à la fois du capitalisme financier 
anglo-saxon et du capitalisme d’état  
chinois ?

Le 21e siècle est et continuera d’être dominé par 
les hyperpuissances politiques, économiques et 
technologiques de notre monde. Je les qualifie 
même d’empires. Les Etats-Unis et la Chine 
sont les deux empires nationaux qui domineront 
le 21e siècle. L’Europe peut et doit devenir le 
troisième empire de notre siècle, un empire de 
nations.

Pour cela, l’Europe doit avoir plus de courage, 
plus de volonté politique, et plus d’ambition. Nous 
Européens, devons bâtir ensemble un nouveau 
capitalisme, qui corresponde à nos valeurs. Il 
sera différent du capitalisme financier anglo-
saxon, comme du capitalisme d’Etat chinois.

Nous devons avoir l’ambition de bâtir le capita-
lisme du 21e siècle, un capitalisme qui réconcilie 
croissance et respect de l’environnement, et qui 
réunit emploi et justice sociale.

Pour répondre à cet enjeu, nous devons conti-
nuer de fonder notre vision sur la « double 
matérialité ». Concrètement, nous croyons que 
les défis environnementaux ne pourront être 
relevés que si les aspects sociaux sont aussi 
pris en compte, par l’Etat, par les citoyens et 
par les entreprises.

C’est la raison pour laquelle il est fondamental 
d’associer les entreprises à toutes nos réflexions 
et à tous nos travaux. Nous devons les aider à 
mesurer les conséquences financières et toutes 
les conséquences extra-financières de leurs 
activités ; et nous devons les accompagner 
dans l’évolution de leur modèle d’affaires et de 
leur gouvernance.
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En Europe, la France est à la pointe du sujet. 
La loi PACTE a introduit, en droit français, 
les notions de raison d’être et de société à 
mission, dont les entreprises sont libres de 
s’emparer. Nos résultats en la matière sont 
très prometteurs. A la fin du 1er semestre 
2021, on dénombre 186 sociétés à mission, 
un nombre triplé depuis octobre 2020.

La Commission européenne prépare, elle 
aussi, un texte sur la gouvernance durable 
des entreprises. Il inclura un volet sur le 
devoir de vigilance, inspiré de l’expérience 
pionnière de la France en la matière.

ICR : Il y a quelques mois, votre  
ministère a lancé la plateforme « Impact 
» pour permettre aux entreprises de 
toutes tailles de se préparer aux nouvelles 
directives européennes. Quelles sont 
vos ambitions pour cette initiative sur 
le moyen terme ? Plus généralement, 
êtes-vous satisfait de la mobilisation des 
entreprises françaises autour des enjeux 
de responsabilités ESG ?

La problématique cruciale pour faire face à 
l’enjeu, c’est celle de la donnée ESG. C’est 
une problématique à plusieurs tiroirs. Il s’agit 
d’abord d’un enjeu de normes. L’Europe 
porte l’ambitieux agenda de normalisation 
de l’information ESG, qui doit refléter notre 
vision du monde. Il s’agit ensuite d’un enjeu 
de régulation. L’influence des agences de 
notation ESG sur les marchés financiers 
est de plus en plus importante. Ces agences 
doivent être régulées. C’est la position que 

la France porte depuis longtemps. Je me 
félicite que l’Union européenne s’empare du 
sujet.

Enfin et surtout, il s’agit d’un enjeu de 
souveraineté. Aucun géant de la donnée 
ou presque, n’est européen. Cela pose une 
problématique majeure, en termes d’accès 
et de maîtrise des données de nos citoyens, 
de nos entreprises et de nos Etats. Or au 
21e siècle, un principe simple prime : il n’y a 
pas d’indépendance politique, sans indépen-
dance technologique ni dans la maîtrise de 
ses données. 

C’est pourquoi la France et nos partenaires 
européens font émerger des dizaines de 
licornes, qui seront nos champions numé-
riques de demain. C’est pourquoi aussi, la 
France et l’Allemagne ont lancé Gaia-x, 
notre cloud numérique de confiance, qu’ont 
rejoint la plupart des autres Etats membres 
et des centaines d’entreprises européennes.

Et c’est pourquoi, pour aider nos entreprises 
à se mobiliser sur les enjeux de responsa-
bilités ESG, l’Union européenne a lancé 
le point d’accès européen unique, qui doit 
permettre d’ouvrir les marchés ESG à une 
plus grande diversité d’acteurs. Au niveau 
français, nous avons lancé la plateforme 
Impact pour ouvrir la voie. Elle accompa-
gnera notamment les plus petites structures 
qui, sans être concernées par les futures 
obligations de transparence, souhaitent 
prendre toute leur part à cette dynamique.

Propos recueillis par Caroline de La Marnierre et 
Stéphane Marchand



Le capitaLisme est une 
Force qui va, mais qui ne 
sait pas où eLLe va

Lionel Jospin
Premier ministre (septembre 1999 )
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Le capItaLIsme Face 
à L'urgence écoLogique :

muter ou mourir

Après l’échec de la COP26 et les politiques clima-
tiques insuffisantes des Etats, nous nous dirigeons 
collectivement vers un monde où la température 
aura augmenté de 2,4 degrés depuis l’ère préindus-
trielle. La réalité du changement climatique n’aura 
pas seulement des conséquences désastreuses sur 
les ours polaires et les écosystèmes amazoniens. 
Ce sont bien les structures humaines, de l’économie 
à la finance, des individus aux Etats, qui souffriront 
le plus des chan-
gements à venir. Si 
les plus défavorisés 
seront touchés les 
premiers, même les 
habitants les plus 
aisés de la planète 
ne seront pas épar-
gnés. Le marché de 
l’assurance a été le 
premier secteur à 
ouvertement annon-
cer être dépassé 
par l’ampleur des 
transformations à 
prendre en compte. 
Les autres sui-
vront. Le monde des  
affaires, comme le 
reste des activités humaines, ne peut pas survivre 
dans un monde à +2,4°, ni par ailleurs à la perte de 
biodiversité massive que la planète subit actuelle-
ment. Changer de modèle économique n’est donc ni 
un caprice générationnel ni une exigence irréaliste 
d’une poignée de militants : il s’agit d’une nécessité 
impérieuse et pragmatique pour la survie de notre 
espèce.

De grands chantiers sont à développer dans le 
monde économique. Certes, quelques grandes  
entreprises se sont lancées dans des politiques de 
verdissement de leur activité, parfois sincèrement, 
trop souvent par des effets d’annonces, auxquels 
on a donné le doux nom de greenwashing. Mais la 
compensation carbone, par la plantation d’arbres 
ou l’achat de bons à polluer, ne peut être que la 
dernière option des entreprises dont l’activité est 

intrinsèquement polluante. De la même manière, 
un pari sur l’existence future de technologies  
encore inabouties, au périmètre par nature incer-
tain, ne peut constituer une stratégie de décarbona-
tion viable. Ces ajustements à la marge ne pourront 
pas combler le problème structurel qui empêche les 
entreprises de s’aligner avec les limites planétaires. 
Pire encore, le greenwashing peut tendre à retarder 
les réels efforts systémiques à mettre en place et 

envoie à l’opinion pu-
blique des messages 
con t rad i c t o i r e s . 
Les modèles d’af-
faires aujourd’hui en  
vigueur sont basés 
sur des méthodes 
du XXe siècle,  
profondément ina-
daptées aux enjeux 
et aux défis inédits 
du XXIe siècle.

Deux grands axes 
de transformation, 
transversaux et in-
dispensables pour 
la survie des en-
treprises dans un 

monde préservant le climat, la biodiversité et les 
ressources, nous paraissent primordiaux. L’aligne-
ment rigoureux sur les limites planétaires et l’aban-
don des profits court-termistes doivent figurer au 
sommet des priorités à atteindre pour préserver nos 
sociétés.

Pour commencer, les entreprises doivent intégrer 
dans leur modèle économique la notion de limite. 
Sans cela, elles ne peuvent se montrer à la hau-
teur des transformations structurelles auxquelles 
elles devront faire face pour survivre. Devant les 
contraintes de la réduction des capacités énergé-
tiques liée à l’abandon des énergies fossiles et de la 
montée progressive des normes environnementales, 
les entreprises doivent repenser complètement leur 
activité.

Changer de modèle économique 
n’est donc ni un caprice 
générationnel ni une exigence 
irréaliste d’une poignée de 
militants : il s’agit d’une 
nécessité impérieuse et 
pragmatique pour la survie de 
notre espèce.

par le Collectif pour un Réveil Ecologique
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Deux schémas se dessinent : soit produire moins et 
mieux soit, pour celles que l’abandon des ressources 
fossiles condamne à la disparition et qui cherchent 
encore aujourd’hui à rallonger de quelques années 
leur agonie, se réorienter et produire différemment. 
Mais il s’agit plus largement de redéfinir profondé-
ment la structure de la production, des échanges 
et de la consommation, de revoir les chaînes  
d’approvisionnement et les stratégies commerciales 
de l’amont à l’aval. La sobriété doit de plus occuper 
une place majeure dans la profonde modification des 
habitudes industrielles. Les entreprises ne peuvent 
plus se reposer sur l’argument de la demande du 
consommateur, alors qu’une grande partie de la  
demande est construite par l’offre. Il est temps 
qu’elles prennent leurs responsabilités et proposent 
une offre cohérente avec les limites planétaires.

Surtout, les entre-
prises doivent ces-
ser de prioriser les 
profits rapides en 
ignorant les impacts 
environnementaux 
désastreux de ces 
rendements éle-
vés. Nous vivons 
aujourd’hui à cré-
dit, en utilisant des 
services écosysté-
miques qui ne sont 
pas pris en compte 
dans notre compta-
bilité. Les tempora-
lités sous-tendant l’activité des entreprises doivent 
s’inverser : au temps court des actionnaires, qui 
incite à se tourner vers des activités destructrices 
mais rapidement rentabilisées, doit se substituer le 
temps long climatique. Il ne s’agit donc pas seule-
ment, comme on l’a vu, de ralentir l’activité et de pro-
duire moins et mieux ou différemment : il faut aussi 
donner aux entreprises les moyens d'accroître leur 
résilience, en favorisant les investissements de long 
terme. Les organismes financiers ont aussi un rôle 
à jouer dans ce chemin, en proposant par exemple 
un taux d’actualisation indexé sur le temps long, et 
donc des taux d'intérêts plus élevés voire dissuasifs 
pour des projets court-termistes. Cette modification 
profonde du financement de l’activité économique 
est indispensable.

Nous sommes en fait confrontés à trois scénarios 
pour les prochaines décennies, indubitablement dé-
cisives. Le premier, que nous n’appelons pas de nos 
vœux, est une poursuite de l’activité économique ca-
pitaliste sans prise en compte des impératifs écolo-

giques, menant à un monde que même les meilleurs 
modèles ne peuvent prévoir. Le second entraîne une 
sortie complète du capitalisme. Cette possibilité, si 
on peut imaginer qu’elle augmente la réussite poten-
tielle de la transition vers des sociétés soutenables, 
paraît néanmoins assez peu probable. Le dernier 
scénario, enfin, implique une profonde mutation 
du capitalisme, qui parviendrait à répondre à l’ur-
gence écologique en cessant de ponctionner les res-
sources mondiales au-delà de leur seuil de renouvel-
lement. Une telle transformation n’est certainement 
pas impossible. Loin de représenter une idéologie 
immuable, le mot-valise de capitalisme dissimule de 
nombreux changements, plus ou moins importants, 
au cours de son histoire. Les notions de limite et 
de ralentissement entrent en contradiction avec le 
capitalisme tel que nous le connaissons aujourd’hui. 

Elles sont néan-
moins absolument 
indispensables : il 
est indéniable que 
les entreprises qui 
ne sauront pas 
s’aligner sur les  
limites planétaires 
seront condamnées 
par un modèle éco-
nomique inadapté. 
Il faut donc que le 
capitalisme se mo-
difie, pour ne pas 
entraîner sa propre 
chute, accompa-
gnée de celle de 

l’ensemble de nos sociétés.

Il serait néanmoins illusoire d’imaginer que les 
grandes entreprises internationales décideront de 
leur propre chef de restreindre leur activité pour 
respecter les limites planétaires. La crise écologique 
est le symptôme de l’échec de l’autorégulation in-
dustrielle, du capitalisme dérégulé et de la croyance 
en l’objectivité des marchés. Il incombe donc aux 
pouvoirs publics internationaux d’instaurer un cadre 
dans lequel les entreprises pourront évoluer, tout 
en respectant le capital naturel appartenant à l’hu-
manité. Créer de nouvelles normes pour répondre à 
des défis nouveaux demande une volonté politique 
forte, en contradiction avec la plupart des discours 
dominants. Mais il est absolument indispensable de 
transformer les règles du jeu économique. Sans un 
tel cadre, nous ne saurions tenir nos engagements 
climatiques, et maintenir le réchauffement clima-
tique à des niveaux prévisibles.

La crise écologique est le 
symptôme de l’échec de 
l’autorégulation industrielle, du 
capitalisme dérégulé et de la 
croyance en l’objectivité des 
marchés.



soMMaIre

qui pour réinventer le capitalisMe ?      |p.17

p-18 | Jean-doMinique Senard
Les nouvelles responsabilités 

p-20 | Bruno roChe
Quel est le juste niveau de profit ? Le capitalisme devra répondre.

p-22 | CéCile renouard
Former les leaders de demain à la nouvelle complexité

p-24 | iSaBelle koCher de leyritz
Hommage à Marc de Leyritz | Inventer les nouveaux repères

résilience, le nouveau noM du capitalisMe     |p.25

p-26 | GIlleS SChnepp
Comment se construit la résilience de l'entreprise ?      

p-28 | BorIS CyrulnIk
Méfions nous des utopies, donnons du sens

capItalIsMe & polItIque : qui fait quoi ?      |p.29

p-30 | huBert VedrIne
Le monde est entré dans l'écologisation       

p-32 | ISaBelle MéJean
"Non relocaliser n'est par toujours responsable"

p-3 | carolIne de la MarnIerre & stéphane Marchand
Cinq ans déjà... Deux mots qui semblaient irréconciliables apportent cohérence et sens

p-6 | bruno le MaIre
L'Europe doit imposer ses standards de responsabilité

p-10 | le collectIf pour un réveil écologique
Le capitalisme face à l'urgence écologique : muter ou mourir

Grand Angle / autour du CapitaliSMe

12



diaLogue & démocratie actionnariaLe

Les leçons d'une crise

La vision de... jean-pierre cLamadieu

La vision de... patrick pouyanné

p.44

p.45

p-37 | françois villeroy de galhau
Le capitalisme est capable d'être responsable... les marchés financiers 
aussi

p-42 | olIVIer de Guerre
La démocratie hybride, ça n’existe pas !

p-40 | tribune des ambassadeurs
Où va la démocratie actionnariale ?

p-38 | roBert ophèle
Mais d'où vient le regain d'appétit des Français pour la Bourse ?

p-43 | arnaud GraSSullo
Digitales, hybrides, présentielles : l’avenir pluriel des AG 

p-50 | vIvIane de beaufort
Vers une nouvelle éthique des affaires

p-51 | GonzaGue de BliGnièreS
Une performance nommée bienveillance

p-52 | hiChâM Ben ChaïB
Pour une compliance des coeurs

Une affaire de bienveillance



création & partage de La vaLeur

Avec toutes les parties prenantes

La vision de... benoît coquart

La vision de... céciLe béLiot-zind

p.62

p.61

p-56 | CarolIne de la marnIerre
Le partage de la valeur... clé de voûte de la responsabilité

p-60| tribune du Collège des experts et de la task forCe
Le partage de la valeur, une priorité pour le Conseil d'administration

p-58 | CéCile philippe
Pour partager la valeur, l'arme de la capitalisation collective

p-66 | dominique potier
Les dommages en cascade de l'indécence salariale

p-68 | CéCile duflot
Quelle société fabriquons-nous ?

p-69 | Marie-ChriStine leBert
Le syndicat, partenaire vigilant de l'entreprise responsable

p-72 | ICr
Un indice pour mesurer la compatibilité des engagements

p-73 | tribune du Conseil d'administration
ESG : les enterprises ont d'abord besoin de cohérence

p-74 | MartIn VIal & raMon fernandez
Témoignages

Dossier spécial / l'indiCe de CohérenCe eSG

Une affaire de cohésion



raison d'être et engagements esg

Pour installer l'extra-financier  
au coeur de la stratégie

p-94 | grands prix du business et de La 
gouvernance responsabLes 
Interview de Méka Brunel, Bertrand Dumazy & Jean-Laurent Bonnafé

La vision de... angeLes garcia-poveda

La vision de... dIony Lebot

p.83

p.90

p-80 | nICole notat
La raison d'être est une promesse

p-86 | thierry déau
La taxonomie, aussi importante que l'invention du dictionnaire

p-82 | Clara GayMard
La raison d'être, boussole pour l'investissement

p-88 | patriCk de Cambourg
L'Europe met les bouchées doubles

p-89 | andré renaudin
Les ODD, une nouvelle grammaire de la responsabilité   

p-92 | Stéphane BouJnah
Les indices ESG, métriques de la responsabilité

p-93 | Benoît GriSoni
Pour l’investisseur individuel, inventons le Nutriscore de l’ESG !

p-98 | arthur gosset
Notre génération, elle veut autre chose !

p-99 | philippe Moati et frédériC daBi
Des citoyens en déficit d'information

Une affaire de priorités



Pour une véritable égalité des chances

La vision de... bertrand dumazy

mixité, diversité, incLusion

p.104

p-102 | elisabeth moreno
Mixité, diversité, inclusion... grande cause du capitalisme responsable 

p-108 | ériC labaye
Mixité, diversité, inclusion : les grandes écoles se bougent !

p-109 | Sarah raChatI
Un diplôme de Grande Ecole, pourquoi pas moi ?

p-112 | frédériC parrat
Oui, l'Europe peut régénérer le capitalisme

p-114 | phIlIppe peuCh-leStrade
Etats-Unis / Europe : la grande convergence ESG est sur les rails

p-116 | daVId BaVerez
Le capitalisme d’État chinois prépare sa solution climatique

p-118 | alI BouGrIne et VICtor arnould
L’Afrique dessine sa propre stratégie ESG

Tour d'horizon... / leS ModèleS de CapitaliSMe

Une affaire d'éducation



quI pour 
réInventer 

le capitalisme ?



18 18

Les nouvelles 
responsabiLités 

Les différentes formes de capitalisme qui se sont développées à travers l’histoire, – capitalisme 
marchand, capitalisme industriel, capitalisme financier – ont abordé de manière très diverse la 
notion de responsabilité. Mais sur la période récente, deux formes de capitalisme se sont imposées. 
D’une part, le capitalisme d’Etat chinois, fondé sur le contrôle de l’économie par le politique et 
la restriction des libertés. Dans cette perspective, la responsabilité du capitalisme est d’être un 
instrument au service de « l’Etat socialiste de dictature démocratique populaire », comme le 
stipule l’article premier de la Constitution chinoise. D’autre part, dans le monde occidental, le 
capitalisme financier anglo-saxon, fondé sur l’idée que sa seule responsabilité est de créer de la 
richesse. 

Elargissement du champ de   
responsabilité 

Le capitalisme à dominante financière a cepen-
dant été doublement contesté dans le monde 
occidental. D’une part, en termes d’acceptabilité 
sociale : le creusement des inégalités, dans cer-
tains cas très caricaturales, a suscité le rejet et 
différentes réactions populaires voire populistes 
dans différents pays. D’autre part, en termes 
d’efficacité : le partage très déséquilibré de la 
valeur ajoutée, orientée uniquement au profit des 
actionnaires, s’est opéré au détriment des sala-
riés (moindre pouvoir d’achat, et donc moindre 
chiffre d’affaires pour les entreprises) et de l’in-
vestissement (moindre croissance à long terme).
Ce capitalisme, uniquement responsable d’ac-
croître ses profits, s’est par ailleurs trouvé en 
porte-à-faux avec l’émergence de certaines ten-
dances et valeurs dans la société : la sensibilité 
aux problématiques d’environnement, le souci de 
l’intégration et de la diversité des populations, le 
questionnement sur les pratiques de gouvernance 
et de partage du pouvoir dans les entreprises.

Et c’est ainsi que le champ de responsabilité as-
socié au capitalisme s’est progressivement élar-
gi. La notion de capitalisme responsable s’est 
alors développée, apparaissant comme une al-
ternative crédible au capitalisme d’Etat chinois 
et au capitalisme anglo-saxon. Ce capitalisme 
responsable a affirmé son « contre-modèle » au-
tour de différents piliers : d’abord, la notion de 
« raison d’Etre ». Dans le rapport rédigé avec 
Nicole Notat, intitulé « l’entreprise, objet d’inté-
rêt collectif » remis aux pouvoirs publics en 2018, 
nous avions fait figurer cette notion, qui a été re-
prise dans la loi Pacte. Il est intéressant de noter 
les différences liées à la culture des pays : les 
enjeux écologiques sont aujourd’hui bien inté-
grés dans les entreprises anglo-saxonnes, mais 
beaucoup moins les enjeux sociaux ; autre idée 
du capitalisme responsable :  l’importance des 
parties prenantes et le passage d’une logique 
court-termiste et concentrée sur les seuls ratios 
financiers, à une logique de long terme qui évalue 
l’ensemble des impacts de l’entreprise ; enfin, le 
capitalisme responsable entend répondre à une 
attente de plus en plus « politique », et intègre 
dans son champ de responsabilité la défense de 
l’intérêt général et la recherche du bien commun.
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Un capitalisme du sens 

Les responsabilités du capitalisme se sont donc 
considérablement élargies. Ce qui rend légitime 
la question de son efficacité. En effet, parce qu’il 
travaille dans une vision de long terme, parce qu’il 
s’engage en faveur de l’environnement, de la di-
versité, parce qu’il investit dans les compétences, 
parce qu’il intègre dans sa stratégie toutes les par-
ties prenantes, le capitalisme responsable s’impose 
des contraintes et des coûts dont ne s’encombre 
pas le capitalisme friedmanien. Certains pourraient 
ainsi soutenir l’idée que le capitalisme responsable 
souffre d’un handicap concurrentiel. 

Et pourtant, ce handicap est largement contreba-
lancé par le formidable atout dont il bénéficie : il 
donne du sens. Et ce sens est directement un levier 
de performance, à tous les niveaux. Ainsi, une en-
treprise reposant sur les principes du capitalisme 
responsable bénéficie d’une marque employeur plus 
attractive, ce qui lui permet de recruter les meilleurs 
salariés et de les fidéliser plus facilement. Sa marque 
commerciale est également plus forte, car à produit 
équivalent, les initiatives sociales et environnemen-
tales porteuses de sens font pencher le choix des 
clients. Sa marque financière est enfin plus robuste, 
la pratique du capitalisme responsable donnant ac-
cès à des facilités de financement. 

Bien sûr, le capitalisme responsable doit encore 
consolider son modèle. Il doit réussir différents dé-
fis comme celui de dé-
passer l’opportunisme. 
Depuis la loi Pacte, la 
Raison d’Être, la re-
cherche de sens, les 
parties prenantes sont 
des notions qui se sont 
imposées, pour ne pas 
dire banalisées. Parce 
qu’elles sont deve-
nues incontournables, 
certaines entreprises 
peuvent être tentées 
de les instrumentaliser, 
de les utiliser de fa-
çon tactique. C’est un 
risque qui existe, même 
s’il me semble mineur : 
nous vivons dans une 
époque hyper-transparente, où il est en effet de plus 
en plus difficile de tricher. 

L’enjeu de l’échelle européenne 

Un autre défi de taille pour le capitalisme respon-
sable est d’atteindre une masse critique : au-delà 
de l’approche nationale, c’est au niveau du continent 
européen qu’il doit se développer, afin de capitaliser 
sur l’effet d’échelle de la deuxième zone écono-
mique du monde. Avec près de 18% du PIB mondial,  
l’Europe devance encore (de peu !) l’économie 
chinoise (17,4%). Ainsi, c’est à son niveau que doit 
se développer un vaste mouvement favorisant les 
entreprises qui respectent les valeurs du capitalisme 
responsable, en facilitant leur accès aux finance-
ments et à l’investissement.
Nous devons donc créer un marché financier puis-
sant, reposant notamment sur la création d’un fonds 
de pension européen, complétant la retraite des 
Européens tout en apportant des capitaux aux entre-
prises responsables. L’Europe doit également définir 
les critères ESG qui constituent le socle commun de 
nos valeurs, et conditionner les aides nationales ou 
européennes au respect de ces exigences, tout en 
instaurant un code de bonne conduite des agences 
de notation extra-financière. 

Le capitalisme responsable 
entend répondre à une attente 
de plus en plus « politique », 
et intègre dans son champ de 
responsabilité la défense de 
l’intérêt général et la recherche 
du bien commun

Jean-doMinique Senard
Président du Conseil d’administration 

de Renault Group
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queL est Le juste 
niveau de proFit ? 
Le nouveau capitalisme devra répondre. 

Aujourd’hui, devant les nouvelles formes de  
rareté et d’abondance que nous avons à gérer 
collectivement (rareté de ressources naturelles, 
rareté de prospérités communes, surabondance 
de capitaux financiers), avec la taille et l’influence 
grandissante des entreprises multinationales 
dont certaines égalent voire dépassent certains 
pays, compte tenu de la fulgurance de la nouvelle 
économie digitale qui transforme l’équation de la 
création de la valeur, de nouvelles lois du profit 
doivent être écrites pour que la création cesse de 
soupirer et que l’humanité invente les chemins qui 
mènent vers une prospérité mutuelle. 

Le nouvel horizon de l’économie n’est plus la 
maximisation du profit pour les actionnaires 
(comme l’avait conçu Milton Friedman, fondateur 
de l’École de Chicago, dans les années 1970) 
mais la gestion de ces nouvelles formes de ra-
reté et la prise en compte de la responsabilité 
nouvelle des entreprises, des investisseurs et des 
gouvernements, qui devront administrer cette 
nouvelle donne. 

La création de valeur atteint une nouvelle fron-
tière : les externalités1 d'hier (que ces dirigeants 
ont contribué à créer) constituent le risque d'au-
jourd'hui et les pertes (ou les profits) de demain. 
Les stratégies que les entreprises, les investis-
seurs et les gouvernements mettront en place 
aujourd’hui pour répondre à ces enjeux  détermi-
nera la création de valeur de demain et donc la 
pérennité de leurs entreprises. Ce n'est plus une 
question secondaire. 

Ecoutons le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz :  
"Comme ceux qui préfèrent tout faire pour perdre 
du poids plutôt que de manger moins, notre élite 
économique pense pouvoir sauver le monde au 
travers de projets aux noms créatifs tels que  
« social impact investing », « sustainable capita-

lism », « philanthro-capitalism » , cette élite est 
prête à financer un nombre infini de ces initiatives  
plutôt que de remettre fondamentalement en 
question les règles du jeu - ou même de modi-
fier son propre comportement afin de réduire les 
effets néfastes des règles existantes, qui sont 
inefficaces et injustes."

La RSE touche à sa fin

Dans cette même veine, le prix Nobel de la paix 
Muhammad Yunus écrivait «un dollar de charité 
n’a qu’une seule vie, un dollar de business en a 
plusieurs».  Le temps où il suffisait à une entre-
prise, pour être responsable, de maximiser son 
profit d’une part et de financer des programmes 
caritatifs par le biais de fondations d’autre part 
est révolu car insuffisamment efficace pour  
régler les problèmes évoqués ci-dessus. De 
même,  le temps de la RSE2  touche également 
à sa fin - c’est-à-dire l'idée selon laquelle il se-
rait possible de conserver un modèle économique 
fondé sur la maximisation du profit en l’associant 
à quelques programmes périphériques ciblés 
(bons pour l’environnement et la société mais à 
petite échelle) et dont la finalité est plus la gestion 
du risque  et de la réputation que l’impact sociétal 
à grande échelle. Ce modèle est non seulement 
inefficace (comme le précédent) mais comporte, 
et c’est plus grave,  le risque de saper la crédibi-
lité des entreprises engagées à adopter un mo-
dèle économique responsable. Il peut aussi ouvrir 
la voie à une forme de « pyramide de Ponzi  »3 
du développement durable dans laquelle les en-
treprises qui prennent des engagements publics 
ambitieux  sont tentées de dissimuler leur inca-
pacité à les tenir derrière la prise de nouveaux 
engagements publics encore plus ambitieux. Et 
ainsi de suite. 

1 Par externalités, nous entendons tous les impacts positifs et négatifs que les entreprises créent / ont créés dans la société et l'environnement.
2 La Responsabilité Sociale des Entreprises
3 Une Pyramide de Ponzi est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par les 
fonds procurés par les nouveaux entrants. Si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour au moment où elle s'écroule, c'est-à-
dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients
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Pour une économie de la  
réciprocité 

Une réforme en profondeur du capitalisme est donc 
une nécessité impérieuse. Une réforme qui passera 
par une redéfinition du rôle de l’entreprise dans la 
société (sa raison d’être), une redéfinition du modèle 
économique, juridique et comptable  de la valeur 
et une transformation de l’enseignement dans les 
écoles de management. 

C’est l’ambition du projet Economics of Mutuality 
(économie de la réciprocité, en français), né en 2007 
pour répondre à la question centrale « quel doit être 
le juste niveau de profit? ». Conçue initialement au 
sein du groupe Mars et codéveloppé avec la Saïd 
Business School de 
l’Université d’Oxford, 
cette initiative a eu pour 
objet de poser les fon-
dements d’une nouvelle 
école de pensée pour 
un capitalisme moins 
incomplet et plus effi-
cace que le capitalisme 
financier - mais aussi 
de développer une in-
novation managériale 
et un nouveau modèle 
d’investissement. 

Testés depuis une 
quinzaine d’années à 
travers le monde, les 
résultats interpellent: 
si l’entreprise se dote 
d’une raison d’être 
autre que maximiser 
son profit; si elle investit selon un prisme financier 
et non financier, mesuré par des indicateurs finan-
ciers et non financiers, normés et homogènes, dans 
son écosystème social, local, environnemental; si elle 

développe avec ses parties prenantes des rapports 
de réciprocité (le contraire des rapports de force); si 
elle s’équipe d’une comptabilité qui tient compte des 
externalités matérielles à sa raison d’être et adopte 
une définition ajustée du profit, alors la richesse  
globale produite est non seulement supérieure, mais 
la performance financière de l’entreprise est aussi 
plus élevée. L’avenir du Capitalisme passera par 
la réponse à cette question : quel doit être le juste  
niveau de profit ? 

Company, cum panis 

Dès lors, pour découvrir les nouveaux chemins de 
la croissance, l’entreprise ne doit plus se focaliser 
de manière exclusive, et dans une optique de court 

terme, sur la seule 
rémunération du capi-
tal financier et de sa 
propre performance. 
La transformation 
d’une économie qui 
crée du profit en pro-
duisant des problèmes 
sociaux et environ-
nementaux vers une 
économie qui crée du 
profit en développant 
des solutions pour des 
problèmes sociaux et/
ou environnementaux 
est donc possible et un 
chemin à la portée de 
toutes les entreprises - 
quelle que soit sa taille. 
L’entreprise (en an-
glais, company, qui 
vient du latin cum pa-

nis, qui implique littéralement le partage du pain), 
dont la conception est bien antérieure à l’appari-
tion du capitalisme, peut ainsi redevenir un puissant  
vecteur de prospérité mutuelle.

Bruno roChe
Bruno Roche, ancien chef économiste du groupe Mars, est le fondateur et directeur de 
Economics of Mutuality, une nouvelle école de pensée, un nouveau modèle économique et 
un nouveau modèle de croissance qui propose aux entreprises et aux investisseurs l’adoption 
d’un capitalisme responsable, plus juste, mais aussi plus efficace que le capitalisme financier.

Pour découvrir les nouveaux 
chemins de la croissance,  
l’entreprise ne doit plus se 

focaliser de manière exclusive, 
et dans une optique de court 

terme, sur la seule  
rémunération du capital  
financier et de sa propre  

performance.
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Former Les Leaders de demain 
à la nouvelle complexité 

Dans un contexte économique, politique, 
social, et sanitaire à la fois mouvant et 
inquiétant, le système capitaliste – fondé 
en partie sur l’exploitation intensive de 
ressources finies – présente de nombreuses 
limites. Le défendre comme tel et le 
soutenir est devenu de plus en plus difficile, 
voire quasiment impossible. Il apparaît 
alors primordial de repenser les nouvelles 
responsabilités de celles et ceux qui sont 
à la manœuvre de ce système insoute-
nable. Repenser ces responsabilités revient 
notamment à s’interroger sur la formation 
de ces leaders issus jusque-là d’un mode 
de pensée anthropocentré et donnant la 
primauté à l’économie, vision dont la crise 
nous révèle qu’elle est finalement très 
partielle.

Former les leaders de demain à mieux appré-
hender la complexité et la complémentarité 
des enjeux du XXIème siècle, c’est fonda-
mental. Cela revient à réviser les cursus de 
formation, notamment en matière d’économie 
et de management, afin qu’ils puissent déve-
lopper et adopter une véritable approche 
interdisciplinaire et transdisciplinaire des 
sujets. Jusqu’à très récemment, aucun cours 
obligatoire n’était donné sur les questions 
écologiques et climatiques dans les écoles de 
commerce. Il faut enseigner et transmettre 
différemment.

Les 6 portes de la transition

Pour comprendre les interdépendances exis-
tantes, nous ne pouvons plus continuer à 
étudier un sujet à travers un seul et unique 
prisme. L’enjeu d’une démarche inter- et 
transdisciplinaire consiste à nous faire ouvrir 

les yeux et élargir notre champ d’observa-
tion pour arriver à voir, sentir et intégrer la 
complexité du monde dans lequel nous vivons. 
Ainsi, dépasser le cloisonnement acadé-
mique traditionnel des savoirs est essen-
tiel pour parvenir à structurer une pensée 
systémique. C’est tout l’exercice que nous 
essayons de réaliser au cours des forma-
tions que nous dispensons au Campus de la 
Transition, éco-campus situé sur le domaine 
de Forges en Seine-et-Marne. Prenant appui 
sur la méthode développée dans le Manuel 
de la Grande Transition (Les Liens qui 
Libèrent, octobre 2020), nous avons ce souci 
permanent de relier les savoirs et croiser les 
perspectives. Pour cela, nous proposons une 
approche par « portes » : six « portes » pour 
« entrer » dans la transition et approfondir 
les questions écologiques et sociales. En 
fonction des thématiques, nous proposons 
ensuite une grille de lecture reliant les portes 
entre elles. Bien évidemment, chacun est libre 
de suivre un autre chemin en fonction de ses 
propres sensibilités. Cette démarche se veut 
évolutive, dynamique et plurielle, à l’image du 
monde dans lequel nous vivons.

La porte NOMOS est relative à l’analyse 
des défaillances des règles du jeu actuelles 
au regard de l’intégration structurante des 
questions écologiques et sociales dans nos 
modèles économiques et nos modes de 
vie. Elle présente notamment un cadre de 
responsabilités d’entreprise, appuyé sur 
des enquêtes menées dans différents pays 
depuis une vingtaine d’années1 : il permet d’in-
sister - en convergence avec de nombreuses 
propositions actuelles - sur la transforma-
tion nécessaire de nos manières de créer et 
partager la valeur économique et financière. 

1 Gaël Giraud et Cécile Renouard (dir.), 20 propositions pour réformer le capitalisme, Champs-Flammarion, 2012 ; Cécile Renouard, Éthique et 
entreprise, Editions de l’Atelier, 2015 ; Swann Bommier et Cécile Renouard, L’entreprise comme commun, ECLM, 2018.
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Démocratie écologique  

Ceci peut passer par l’intégration du coût de main-
tien du capital naturel et humain dans la compta-
bilité d’entreprise ; par la révision des pratiques 
fiscales de manière à lutter contre les pratiques 
d’optimisation dommageables ; ou encore par 
l’obligation des entreprises à assurer un devoir de 
vigilance à l’égard des violations de droits fonda-
mentaux tout le long des chaînes de valeur. Ceci va 
de pair avec la lutte contre 
les inégalités de revenus et 
avec la mise en œuvre de 
démocraties écologiques 
dans lesquelles ceux et 
celles (individus et insti-
tutions) qui ont la capa-
cité à payer assument les 
coûts associés aux chan-
gements économiques 
et sociaux nécessaires 
(porte ETHOS). De telles 
perspectives impliquent de 
combiner le regard sur les 
normes à changer avec 
les récits de la transition 
désirable (porte LOGOS) 
et les initiatives déjà 
porteuses de changement 
(porte PRAXIS).

Finalement, « le leader 
idéal » de demain sera celui ou celle qui saura 
développer une vision systémique des enjeux envi-
ronnementaux, sociaux, politiques, techniques, 
financiers, etc. Il, ou elle, aura une vision de l’ho-
rizon suffisamment étendue pour connecter les 

sujets entre eux, comprendre les priorités, repenser 
les systèmes et proposer des trajectoires de tran-
sition soutenables et équitables. Il ou elle sera 
capable de favoriser une action citoyenne dans 
son entreprise et dans diverses enceintes. Sans 
aucun doute, ces leaders seront sortis d’une grille 
de lecture purement financière où seul l’enrichisse-
ment économique compte. Ils seront capables de 
penser l’articulation entre bien-être, résilience, et 
sobriété ; termes qui en effraient encore beaucoup 
aujourd’hui. 

Le  « leader de 
demain » ne sera donc 
plus celui ou celle qui 
dicte et dirige mais 
bien le porte-parole 
et le représentant de 
cette nouvelle vision 
d’un monde viable et 
enviable.

Bien évidemment, il ou 
elle ne pourra pas agir 
seul. « Le leader de 
demain » devra favo-
riser des démarches 
collaboratives pour 
permettre au plus 
grand nombre de se 
mettre en mouvement 
et d’agir en faveur du 
bien commun. Nous 

avons donc besoin de leaders qui développent 
des savoirs, savoir-être et savoir-faire avec des 
compétences pratiques, techniques, politiques, 
mais aussi relationnelles et émotionnelles. À bon 
entendeur !

CéCile renouard

Présidente, Campus de la Transition | Directrice scientifique du programme CODEV,  
ESSEC Business School | Professeure, Centre Sèvres 

Avec la contribution d’Elaïne Vetsel

Les leaders de demain 
seront capables de 

penser l’articulation entre 
bien-être, résilience, et 
sobriété ; termes qui en 

effraient encore beaucoup 
aujourd’hui.



24 24

Hommage à Marc de Leyritz
inventer Les nouveaux repères

Mon mari et bien-aimé Marc nous a quittés à la 
suite d’une leucémie foudroyante le 21 octobre, 
date à laquelle aurait dû avoir lieu la présenta-
tion de son livre, « Sans Cartes ni Boussoles ». Il 
nous laisse sous le choc, au pied de notre Foi et 
de notre Espérance. Il laisse aussi beaucoup de 
pistes, et tout particulièrement 
cet ouvrage.

Marc met le doigt sur un point 
central : dans ce monde « Sans 
Cartes ni Boussole », où il est 
clair désormais que les points 
de repères traditionnels qui ont 
longtemps conduit l’action sont 
obsolètes, c’est par la force et 
la qualité de leadership que pas 
à pas le système peut se réin-
venter. Qu’un projet de société 
peut émerger. Que les entre-
prises peuvent se remettre au 
service de ce projet, dans les 
territoires dans lesquels elles 
sont implantées. Que la complé-
mentarité entre les modes d’ac-
tion des entreprises, des asso-
ciations, des universités, peut 
être retrouvée.

Le leadership concerne tout 
le monde : ne surtout pas attendre d’être patron 
d’une grande organisation pour se considérer -ou 
essayer d’être- leader. Chacun est leader, de 
lui-même pour commencer, de son équipe, c’est 
vrai à toutes les échelles. Et plus cette échelle est 
grande, plus l’organisation confiée est large, plus 
l’obsession de celui ou celle qui la dirige devient 
de faire en sorte que tout le monde à l’intérieur de 
l’organisation se sente leader, et grandisse comme 
leader. Comment sinon piloter quoi que ce soit, 

dans un contexte chahuté, imprévisible, éminem-
ment différent selon les lieux, les contextes et 
les moments ? Cette mutation n’est pas propre à 
l’entreprise. Le besoin de leadership est partout :  
dans l’entreprise oui, mais aussi dans l’engage-
ment social, dans les organisations scientifiques, 

en politique.

Quelles pistes alors pour 
reconstituer, alors que précisé-
ment les repères sont effacés, 
un référentiel pour l’action ?
Ce livre apporte des éléments 
de réponse sur un mode vivant, 
plein d’humour, plein d’huma-
nité, à l’image de son auteur. Il 
est nourri de toutes les étapes 
de la vie professionnelle riche de 
Marc, qui l’a conduit à interagir 
avec des centaines de leaders, 
de profils très différents. Il me 
parle aussi car il met des mots 
sur une expérience, des problé-
matiques et des dilemmes que 
j’ai vécus, en tant que Directrice 
Générale d’un grand groupe 
industriel, comme tant d’autres 
dirigeants.

L’effort tout particulier de ce 
livre est de faire apparaître les lignes de force 
d’une nouvelle génération de leadership : à partir 
de la narration de cas concrets, déjà très utile, 
essayer de proposer une grille de lecture et un 
vocabulaire communs, qui permettent de mieux 
capitaliser le savoir et les expériences. Ce livre 
facilite le « rendez-vous des équipages », comme 
me l’a si joliment dit mon ami Erik Orsenna. Tout 
un programme, à imaginer ! 

ISaBelle koCher de leyritz
Présidente des Entretiens de l’Excellence

Membre du Conseil d'administration de l'ICR



résILIence
le nouveau nom du 

capitalisme
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Comment construire 
La résiLience de 
L’entreprise ?

ICR : Pour vous, chef d'entreprise, qu'est ce 
qu'une entreprise résiliente ? 

gILLes schnepp : Une entreprise résiliente 
est une entreprise dont les fondations sont so-
lides. Et j’entends par fondations solides la ro-
bustesse de son bilan et la force de sa culture. 
Et pour Danone, il s’agit même d’une mission : 
celle d’apporter la santé par l’alimentation au 
plus grand nombre.

Mais une entreprise forte ne l’est pas sans 
l’engagement permanent des femmes et des 
hommes qui la font « tourner » au quotidien, au 
service justement d’une mission. Pour Danone, 
cela s’est mesuré très concrètement pendant 
le COVID, et notamment lors des premières pé-
riodes de confinement : les usines n’ont jamais 
cessé de tourner, grâce à eux. Plus largement, 
cela a même concerné le réseau de distribution 
et la chaine logistique : tous les clients ont pu 
être servis, livrés, sans interruption et avec la 
même qualité de produits. On l’a peut-être ou-
blié mais les héros, ce sont aussi ces femmes 
et ces hommes qui ont contribué à maintenir 
nos sociétés en ordre de marche.

Le troisième pilier, tout aussi fondamental, 
c’est la qualité de l’offre : quel est le meilleur 
produit à proposer à nos consommateurs ? 
Comment adaptons-nous, sans arrêt, notre po-
sitionnement pour répondre le plus précisément 
possible à leurs nouvelles attentes ? Comment 
crée-t-on des marques fortes ? Sur quels seg-
ments ? Ces questions ont été salutaires au 
moment de lancer des produits phares, deve-
nus au fil du temps des marques repères, ga-
ranties de qualité et de sécurité alimentaires, 
notamment durant la crise. Toutes ces caté-

gories permettent à notre entreprise de rester 
une référence, dans le temps et dans toutes les 
géographies.

Enfin, l’agilité est clé : il convient de perpétuel-
lement stimuler la créativité, l’innovation, l’am-
bition, la réflexion autour de nos catégories, 
de nos méthodes et de notre vision. C’est la 
condition pour ne jamais prendre pour acquis 
un succès et rester « à l’affût ». 

ICR : Qu’avons nous appris de cette  
pandémie ?  

Cette crise a, en réalité, été un accélérateur 
des transformations - souvent déjà engagées - 
au sein des organisations.

Et je vais aller plus loin : ne pas tirer de leçon 
de cette crise serait encore plus dramatique 
que la crise  elle-même. Nous avons un devoir 
impérieux d’analyse, pour comprendre ce qui a 
mal ou bien fonctionné et faire ainsi émerger de 
nouveaux modèles de rapport au travail, d’inte-
raction avec nos consommateurs, d’utilisation 
de nos ressources naturelles et de compréhen-
sion de notre impact dans son ensemble.

Interview de Gilles Schnepp
Président du Conseil d’administration de Danone
Membre du Conseil d'administration de l'ICR
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Un exemple m’a marqué : la détresse psychologique 
qu’une partie de notre jeunesse a ressentie durant 
les vagues successives de confinement, en France 
ou ailleurs. Comment bien prendre en considération 

ce phénomène ? Une partie de la réponse est à 
creuser dans tous les ressorts que l’entreprise peut 
mettre en place pour préserver le lien social au sein 

de son organisation, et en investissant davantage 
dans les apprentis par exemple. Ce n’est qu’une 
piste parmi d’autres, mais ne pas l’explorer plus 

serait un manquement à nos responsabilités.

En définitive, la crise nous a appris à être encore 
plus proches de nos col-

laborateurs, plus attentifs 
aux signaux faibles orga-
nisationnels et environne-
mentaux, plus proches de 

nos consommateurs, de 
leurs attentes et de leurs 

craintes.

Et enfin, doit-on le rappeler : 
l’innovation. Cette crise 

nous a rappelé l’impérieuse 
nécessité d’innover dans 
tous les domaines, pour 

« trouver des solutions ». 
Qu’il s’agisse de l’élabo-
ration d’un vaccin en un 

temps record, d’un mode 
d’organisation pour 100 000 
collaborateurs d’une entre-
prise mondiale, d’un canal 

de communication entre 
collègues, amis, parents, c’est tout un fonctionne-

ment nouveau qui a émergé avec un seul leitmotiv : 
innover.

ICR : Comment réinventer la RSE pour en faire un 
outil au service de la résilience des entreprises ? 

La RSE n’est ni une utopie, ni une contrainte, c’est 
une réalité durable et définitivement ancrée dans la 
conduite de nos affaires, et un levier d’engagement 
puissant. Peut-être d’ailleurs depuis plus longtemps 

chez Danone qu’ailleurs.

D’ailleurs, le statut d’entreprise à mission, chez 
Danone, est venu consacrer le fait que l’entreprise 

n’appartient plus seulement à ses actionnaires 
mais à l’ensemble de son écosystème. Ses objectifs 
sociaux, sociétaux et environnementaux devront 
dorénavant être conformes à sa raison d’être et 
définis dans ses statuts.

C’est extrêmement ambitieux, mais terriblement 
moderne ; cela prendra du temps mais fera émer-
ger un modèle soutenu depuis plus de 50 ans chez 
Danone, celui d’une entreprise qui assume pleine-
ment sa part de responsabilité au bien-être de ses 
clients, de ses collaborateurs, directs ou indirects, 
de la société dans laquelle elle existe et de la na-

ture dont elle se nourrit.

La question de la me-
sure est centrale. Chez 
Danone, le Comité de 
Mission a passé une 
grande partie de ces 
derniers mois à définir le 
meilleur moyen de me-
surer les performances 
et a souhaité mettre en 
place des indicateurs 
à la fois stratégiques, 
ambitieux, compréhen-
sibles et robustes. Ces 
indicateurs donnent les 
moyens de suivre avec 
précision les avancées 
réalisées dans toutes 
les dimensions qui 
constituent la Mission de 
Danone : améliorer la 

santé, préserver la planète et promouvoir l’inclusion 
sociale.

ICR : Quelle est votre utopie réalisable en matière 
de résilience des entreprises ? 

J’aimerais que la RSE ne soit pas, ou ne donne 
pas l’air d’être, punitive et qu’on fasse l’effort 
de « convaincre » plus que d’imposer. En disant 
cela, je ne veux pas nier l’urgence climatique, mais 
l’adhésion est beaucoup plus forte - et l’entreprise 
beaucoup plus résiliente - lorsque l’on considère la 
RSE comme un levier d’amélioration et de progrès 
extrêmement puissant.

La crise nous a appris à être 
encore plus proches de nos 

collaborateurs, plus attentifs aux 
signaux faibles organisationnels et 
environnementaux, plus proches 
de nos consommateurs, de leurs 

attentes et de leurs craintes
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« Deux dangers menacent le monde : le premier c’est le désordre et le 
deuxième c’est l’ordre » disait Paul Valéry. On sait que, dans une société 
chaotique on donne le pouvoir à un processus de socialisation archaïque : la 
loi du plus fort. On sait que dans une société désespérée on donne le pouvoir 
à un vendeur d’espoir, un gourou qui nous escroque. Nous avons donc besoin 
d’un ordre économique, culturel et même spirituel sacré ou laïque. Une so-
ciété ne peut pas se passer d’une tête capitale qui ordonne le corps social.

Cette nécessité a organisé, au XIXe siècle, en Europe, un 
capitalisme irresponsable où les mineurs de fond travail-
laient quinze heures par jour avant de mourir de silicose 
à 50 ans. Encore aujourd’hui, sur d’autres continents, des 
enfants sans famille et sans école travaillent dix à douze 
heures par jour.

Aujourd’hui, on envisage plutôt de coordonner le capital 
et le corps social. Quand un employé se sent responsable 
dans son entreprise, il s’y investit et améliore son efficacité 
pour le bonheur de tous. Quand il donne sens à son travail, 
il modifie la manière dont il ressent ses efforts. « Ça vaut 
la peine » dit-il.

Le virage vers un capitalisme responsable se mettait déjà 
en place quand le virus a frappé. Le choc économique et psychologique a 
mis en lumière la nécessité de mettre en place des facteurs de protection 
avant un trauma : estime de soi et aisance dans les relations profession-
nelles qui aident à mieux affronter l’impact. Quand il faudra se remettre à 
vivre, les deux mots clés de la résilience seront le soutien et le sens donné à 
l’épreuve. L’évolution reprendra, mais elle aura nécessité des changements 
qui passionnent certains et angoissent d’autres.

En Europe, on ne fabrique plus du social avec sa force physique et sa vio-
lence, qui n’ont plus de valeur adaptative. C’est notre art de la relation qui 
fait fonctionner le groupe et c’est l’école qui la hiérarchise. Mais le virus a 
désorganisé l’université et les écoles professionnelles assouplissent l’ordre 
des entreprises.

Est-ce une nouvelle société qui se met en place ? Méfions-nous des utopies, 
qui sont souvent criminelles en voulant imposer leur ordre et espérons que 
l’évolution récente sera efficace et passionnante.

Méfions-nous des utopies,
donnons du sens 

BoriS Cyrulnik
Neuropsychiatre et expert de la résilience

Le virage vers 
un capitalisme 
responsable 
se mettait déjà 
en place quand 
le virus a frappé.
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Le monde est entré dans
L’écoLogisation

J’emploie le terme « écologisation1 », parce que le terme  
« transition » renvoie aux questions énergétiques, et 
donne l’impression simpliste d’un processus d’assez 
courte durée, vers une situation connue. Et que la plupart 
des termes, à commencer par « écologie », déclenchaient 
des réactions binaires, pour ou contre. Avec une propen-
sion, du côté des écologistes, à abuser des dénonciations 
et des condamnations stériles. Avec le terme « écologisa-
tion », on voit d’emblée, comme cela a été le cas à propos 
de l’industrialisation, qu’il s’agit d’un processus étalé 
dans le temps, plus ou moins rapide selon les domaines. 
Mais en tout cas, on n’est pas dans le tout ou rien. Et dès 
lors, la discussion porte sur le calendrier, le rythme et les 
délais. Il s’agit d’inventions, de recherche scientifique et 
d’une gigantesque transformation des modes de produc-
tion énergétiques, industriels et agricoles, des transports, 
et d’une grande partie des modes de vie qui ont changé le 
monde depuis la révolution industrielle.

L’Etat doit évidemment orienter, par des mesures fiscales 
ou règlementaires, mais elles ne servent à rien si des alter-
natives aux pratiques actuelles ne sont pas inventées et 
mises au point à des prix abordables, et proposées aux 
consommateurs et usagers. Le rôle des entreprises sera 
donc, à l’évidence, essentiel. Sans oublier les collectivités 
locales, les associations, les ONG, les médias, et tous 
ceux qui participent au sein des sociétés démocratiques 
modernes, ultra-individualistes et éclatées, à la décision.

Je vois cette écologisation comme 
un mouvement d’ensemble, au sein 
duquel tous les acteurs vont jouer 

des rôles complémentaires.

1 Qui avait déjà été employé par le sociologue Bruno Latour il y a une vingtaine d'années, mais dans un sens assez différent
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Dans de telles sociétés, c’est évidemment 
plus difficile d’engager des changements 

majeurs que sous des régimes autoritaires, 
mais elles y parviendront, d’autant mieux 

que l’opinion, les acheteurs ou les consom-
mateurs, ou les jeunes diplômés, l’exigent 

de plus en plus. Donc il n’y a pas à hiérar-
chiser, encore moins à opposer, le rôle des 
uns et le rôle des autres. La mise au point 

de voitures propulsées par une énergie 
électrique, ne rejetant pas de CO2 elles-

mêmes, et construites avec des composants 
extraits dans des conditions de moins en 

moins anti-écologiques, en est un exemple. 
Cela sera beaucoup plus compliqué et plus 
long dans le domaine 

agro-industriel, même s’il 
existe certainement des 
marges de progression 
et de rentabilité écolo-
giques considérables. 

Mais on ne pourra pas 
changer le comporte-
ment de centaines de 

millions d’êtres humains 
aussi rapidement que 

celui d’entreprises indus-
trielles robotisées.

Les entreprises, qu’elles soient en pointe, 
bénéficiaires du changement, ou durablement 
handicapées par une mutation extrêmement 
coûteuse aux débouchés encore incertains, 
seront au cœur de ce débat pendant des 
décennies. Mais, si l’on veut un capitalisme           
« responsable », il est tout simplement impos-
sible de faire l’impasse sur l’écologisation. 
A un moment donné, on parlera même de             
« compétitivité écologique » et on introduira 

dans le calcul 
de la rentabilité 
économique, 
au-delà de la 
taxe carbone, 
d’autres dimen-
sions écolo-
giques jusqu’ici 
externalisées. 
En revanche, 
je ne pense 
pas qu’il faille 
trop charger 
la barque et 
que l’on doive 
attendre des 
entreprises, au 
titre de la RSE, 
de transformer 
les sociétés en 

sociétés idéales, et de se substituer à tout ce 
qui ne marche plus bien en matière de forma-
tion, d’éducation, d’emploi, voire de santé 
publique. Qu’elles y contribuent sera très 
bien, mais une entreprise même très respon-
sable, restera une entreprise, pas une ONG.

huBert Vedrine
Ancien ministre des Affaires étrangères

Si l’on veut un 
capitalisme                              

« responsable », il 
est tout simplement 

impossible de 
faire l’impasse sur 

l’écologisation
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non, reLocaLiser 
n’est pas toujours responsable

ICR : Pour limiter les émissions de CO2, faut-il relocaliser la production 
industrielle en Europe ?  
 
IsabeLLe méjean : Il est toujours difficile de répondre à une question sur 
la relocalisation pour deux raisons. D’abord, elle suggère qu’il existe un bouton 
qu’on peut activer pour rapatrier de la production. En pratique, « relocaliser » 
signifie utiliser des outils de politique publique, par exemple des subventions à 
l’investissement, pour encourager des entreprises à investir en France plutôt qu’à 
l’étranger. Ce type de politiques est toujours difficile à mettre en place car les 
effets d’opportunité sont importants. Le risque existe que ces subventions soient 
versées à des entreprises qui auraient de toute façon investi en France, même 
sans la subvention. 

Ensuite, la question suggère que toutes les 
relocalisations se valent. Ce n’est pas vrai 
en général et ce n’est pas vrai en particulier 
dans le cas de relocalisations qui viseraient 
à réduire l’empreinte environnementale 
de notre consommation. Le commerce 
international génère toujours des émissions 
du fait du transport des biens du lieu de 
production au lieu de consommation. Il en 
génère encore plus aujourd’hui par ce biais 
car, quand la production se fait dans des 
« chaines de valeur », les produits sont 
transportés plusieurs fois avant d’atteindre 
le consommateur final. 

Le commerce international peut aussi 
économiser du CO2. Pour donner un 

exemple extrême, il est souvent plus « vert » de produire des bananes dans 
un climat tropical et de les transporter ensuite vers les lieux de consommation, 
surtout quand le transport se fait par les voies maritimes qui sont relativement 
peu émettrices de CO2. Évidemment, on pourrait aussi ne pas manger de 
bananes mais ce qui est vrai pour la banane est vrai pour de nombreux produits 
de consommation courante. Il n’y a pas que le climat pour économiser du CO2 
mais aussi les économies d’échelle ou une meilleure productivité.

Interview d’Isabelle Méjean
Docteure en économie de l’université Paris-I, professeure à l’Ecole 
polytechnique, spécialiste des effets de la mondialisation des échanges, 
Isabelle Méjean, 41 ans, est lauréate du Prix du meilleur jeune économiste 
2020, organisé par le Cercle des économistes et le journal « Le Monde » .

Le commerce 
international génère 

toujours des émissions 
du fait du transport 
des biens du lieu de 
production au lieu de 

consommation. 
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ICR : Le « Green Deal » européen va-t-il changer 
la donne ?   

Aujourd’hui, les modes de production sont très écla-
tés, parce que cela ne coûte pas beaucoup plus cher 
d’acheter des intrants au Maghreb ou en Asie, de les 
assembler en Slovénie et de les vendre en France 
ou aux Etats-Unis que de produire dans des chaînes 
de valeur plus ramassées géographiquement. Le fret 
international, si on exclut la période récente qui est 
un peu particulière, est très bon marché. Comme 
les émissions de CO2 ne sont pas prises en compte 
dans le calcul des coûts, la pollution correspondante 
semble gratuite. Si l’Europe fait sérieusement monter 
le prix du CO2 et harmonise la taxation du carbone 
dans le secteur du transport, les coûts de transport 
vont augmenter et la production va se concentrer 
géographiquement. Malheureusement, la taxation 
du CO2 dans le domaine du transport reste un su-
jet politiquement sensible en Europe. En 2016, seuls 
10 pays membres de l’UE appliquaient une taxe car-
bone spécifique sur les émissions du secteur, à des 
niveaux qui restent relativement faibles. 

ICR : L’Europe est elle capable d’accélérer ?

La RSE n’est ni une utopie, ni une contrainte. Dans le 
« Green Deal » (le plan détaillant les étapes néces-
saires pour atteindre l’objectif de neutralité carbone 
pour 2050), la Commission européenne annonce vou-
loir élargir le mécanisme des quotas de CO2 - les  
« droits à polluer» - au transport routier. La mise en 
place de quotas carbone dans le secteur routier ne 
concernera dans un premier temps que le transport 
intra-européen, mais la Commission renforce éga-
lement sa politique environnementale en visant les 
émissions importées, à travers le mécanisme d’ajus-
tement carbone aux frontières de l’Union à partir de 
2026 et en œuvrant pour l’instauration d’une taxe 
carbone sur le transport maritime et aérien. La COP 
26 montre qu’il faut aller beaucoup plus vite, mais 
ces annonces vont dans le bon sens.

 

ICR : Avec quelle conséquence pour la responsa-
bilité des entreprises ?  

Dans un système plus ambitieux du point de vue de 
la politique environnementale, les entreprises  qui 
achètent des boulons en Roumanie et assemblent 
des outils au Maroc vont payer plus cher cette opé-
ration, du fait de la taxation du carbone généré par 
le transport de la marchandise. Cette modification 
des coûts va mécaniquement affecter les marges 
des entreprises et donc leurs méthodes d’approvi-
sionnement. La taxe carbone aura un impact sur la 
compétitivité relative des pays et sur la géographie 
intra-européenne. Mais il ne s’agit pas ici de renon-
cer aux gains associés au commerce international. 
Il sera toujours rentable de produire certains biens 
hors de France, dans des secteurs où les différen-
tiels de coûts entre la France et le reste du monde 
sont élevés, ou encore dans des secteurs dans les-
quels les économies d’échelle sont importantes et 
poussent à la concentration de la production dans un 
petit nombre de pays. 

ICR : Donc produire « local » n’est pas la  
panacée… 

Produire « local » n’est pas toujours plus responsable 
et plus propre. Usiner des procédés chimiques à pe-
tite échelle peut s’avérer plus inefficace, en termes 
énergétiques, que de concentrer la production dans 
une grande usine. C’est pour cette raison que la 
taxe carbone est un outil plébiscité par de nombreux 
économistes. Dans la mesure où il est difficile d’éta-
blir en amont quels flux commerciaux sont les plus 
coûteux en termes de CO2, il apparaît plus simple 
et plus efficace de taxer directement le contenu en 
CO2 de ces flux et de laisser aux acteurs du marché 
la liberté de payer une taxe élevée ou de limiter leur 
empreinte carbone  en concentrant leur production.  

Dans l’industrie automobile, les marges sont faibles, 
ce qui a poussé à délocaliser certains équipements 
en Asie. Une taxe carbone, même modeste, peut 
modifier de manière importante la géographie des 
chaînes de valeur du secteur. En revanche, même 
une taxe carbone très élevée ne fera probablement 
pas revenir la production textile en Europe, car pro-
duire dans des pays en développement comme le 
Bangladesh restera longtemps beaucoup moins cher.   La COP 26 montre qu’il faut 

aller beaucoup plus vite, 
mais ces annonces vont 

dans le bon sens.





dIaLogue &
démocratie 
actionnariaLe

Les leçons d'une crise



...les marchés financiers aussi  

Le capitaLisme est 
capabLe d’être 
responsabLe...
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La crise Covid a, plus que toute autre, mis chacun d’entre nous devant ses responsabilités. Elle a 
démontré que l’Europe sait réagir de façon coordonnée, forte et appropriée afin d’amortir les effets 
de la crise sanitaire et de préserver son modèle. Dans chaque pays, et en particulier dans le nôtre, les 
autorités gouvernementales se sont mobilisées de façon efficace. 

françoiS Villeroy de Galhau
Gouverneur de la Banque de France 

et Président de la Banque des règlements internationaux

De son côté, l’action monétaire de l’Eurosystème et 
de la Banque de France, en première ligne dans la 
gestion de crise, a évité qu’une crise financière ne 
s’ajoute à la crise économique. Cette réaction forte 
aux décisions prises par le Conseil des Gouverneurs 
a permis de stabiliser les marchés financiers, mais 
surtout d’échapper à des effets de contagion qui au-
raient aggravé la crise économique. Cet épisode il-
lustre que les marchés financiers sont un chaînon 
important de la transmission de la politique moné-
taire européenne. 

Lieu de rencontre de l’offre et de la demande, les mar-
chés financiers sont emblématiques, voire consubs-
tantiels du capitalisme. La célèbre « main invisible » 
d’Adam Smith y trouve peut-être sa plus nette illus-
tration. L’histoire montre néanmoins que des bulles 
financières se développent régulièrement, et que leur 
fonctionnement demeure imparfait. À court terme, 
les marchés ne sont pas toujours rationnels. C’est 
pour cette raison notamment que les marchés sont 
suivis avec attention, afin de prévenir le risque sys-
témique. Parmi les objectifs intermédiaires du Haut 
Conseil de Stabilité Financière, l’autorité macro-pru-
dentielle française, figure ainsi le maintien de la liqui-
dité sur les marchés. 

Faut-il en tirer la conclusion que le capitalisme se-
rait plus responsable sans les marchés financiers ?  
Ce serait confondre la cause et un symptôme. Les 
marchés doivent être un instrument au service de fi-
nalités supérieures, et peuvent constituer un vecteur 
privilégié de transformations positives de nos mo-
dèles économiques. 

Les obligations vertes ont ainsi connu un essor im-
portant au cours des dernières années, atteignant 

près de 300 milliards d’euros en 2020 (dont la moitié 
émise en Europe) et sont appelées à soutenir le dé-
veloppement d’un « capitalisme vert » de plus en plus 
nécessaire au vu de l’urgence climatique. Le réchauf-
fement climatique est une inquiétude aujourd’hui gé-
nérale, mais l’occasion d’une convergence assez 
rare : le secteur privé, financier et non financier, 
commence à s’aligner sur les stratégies d’intérêt gé-
néral, parfois sous la contrainte pour ce qui est de la 
publication de données, mais aussi et surtout de plus 

en plus volontaire-
ment pour tirer profit 
des opportunités as-
sociées au verdisse-
ment de l’économie. 
Plus généralement, 
les critères sociaux et 
de gouvernance de-
viennent des critères 
décisifs d’investisse-
ment. 

Cette évolution est le 
fruit d’une prise de 
conscience collective 
et salutaire. Le capi-
talisme et la finance 
ne sont pas tou-
jours spontanément  
« responsables ».  
 
Mais ils sont capables 

de l’être, stimulés par les attentes de leurs clients et 
de la société comme par la régulation publique. Et ils 
sont alors d’une efficacité sans égale. C’est un es-
poir dans la transition vers une économie plus du-
rable.   

cette 
évoLution 
est Le Fruit 
d’une prise de 
conscience 
coLLective et 
saLutaire. 
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En mars 2020, l’AMF a enregistré 12 millions de 
transactions de la part de particuliers sur les titres 
dont elle assure la surveillance, alors que leur 
nombre varie habituellement entre 2 et 3 millions. 
Cette extraordinaire activité est due à la conjonc-
tion inédite de multiples facteurs. Le confinement 
avait libéré du temps, réduit la consommation (y 
compris dans des activités comme les paris spor-
tifs) et généré une épargne supplémentaire impor-
tante. 

Or, dans un contexte de politique monétaire ac-
commodante avec une rémunération de l’épargne 
liquide et sans risque faible, les opportunités d’in-
vestissement en bourse étaient d’autant plus at-
tractives que le choc macroéconomique violent et 
les incertitudes sur les perspectives des entreprises 
se traduisaient par une baisse très forte des valo-
risations et constituaient des opportunités d’achat. 
En outre, la capacité d’intervenir en bourse de 
chez soi est devenue particulièrement aisée avec 
le développement de solutions faciles et bon mar-
ché pour passer des ordres en ligne. On a donc 
observé de nombreuses ouvertures de compte et 
une hausse considérable des transactions.

La relative surprise a été la persistance de ce phé-
nomène au-delà du confinement et alors que les va-
lorisations ont retrouvé des niveaux élevés. Nous 
avons désormais, chaque trimestre, environ 2,5 
millions de particuliers faisant au moins une opéra-
tion de bourse, contre environ 1 million auparavant.  
Certes cela peut être rapproché du maintien de la 
politique monétaire accommodante, de la poursuite 
de la tendance haussière du marché des actions, 
de la reprise des introductions en bourse et du dé-

veloppement des offres de neo-brokers permettant 
de réaliser des opérations de très petite taille - voire 
sur des fractions d’actions -  sans commission. 

Même si ce phénomène d’engouement reste vul-
nérable à un renversement du cycle boursier, tout 
laisse à penser que cette évolution, non limitée à la 
France, est structurelle. Voilà plusieurs défis pour 
les régulateurs boursiers. D’abord sur la bonne in-
formation des investisseurs, qui sont plus jeunes 
et interviennent sans les conseils de profession-
nels, souvent à partir d’échanges sur les réseaux 
sociaux. Ensuite sur la qualité réelle des presta-
tions proposées par des intermédiaires, intervenant 
souvent en libre prestation de service à partir d’un  
« petit » pays de l’Union sans que les ordres pas-
sés soient assurés de la meilleure exécution. Enfin 
sur le bon fonctionnement du marché si les ordres 
ne participent pas effectivement à la formation des 
prix.

Ces défis constituent des priorités d’actions pour 
l’AMF car si la participation directe des particuliers 
dans les marchés financiers est un excellent déve-
loppement alors que les besoins d’investissement 
sont considérables dans nos économies, il importe 
que ces nouveaux investisseurs ne s’égarent pas 
dans des pratiques inadaptées.

Mais d’où vient le regain d’appétit 
des Français pour la 
bourse ?

roBert ophèle
Président de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)



nous avons L'impression que 
Les Forces économiques,  
Les marchés Financiers,  
Les nouveLLes technoLogies, 
transForment notre vie 
de tous Les jours bien 
davantage que nos ministres 
ou nos parLementaires.

Luc Ferry
Philosophe, ancien ministre



Où va
La démocratIe 
actIonnarIaLe ?

Avant de répondre, rappelons deux 
points essentiels.  C’est le Conseil 
d’administration qui définit la stra-
tégie, l’oriente, évalue la quali-
té du management et décide des 
grandes opérations stratégiques. 
La cohérence d’action du tandem 
Conseil d’administration - Direction 
Générale est donc fondamentale 
pour assurer la bonne marche de 
l’entreprise. 

Le regard change. Au cours des 
cinq dernières années, les plans 
stratégiques ont continué d’accor-
der une part prépondérante aux 
performances économiques de 
l’entreprise. Dans le même temps, 
ils ont commencé à prendre en 
compte des paramètres extra-fi-
nanciers, au premier rang desquels 
figurent la parité, la diversité, l’in-
clusion, la transparence et la prise 
en compte des externalités néga-
tives et positives. 

Ce n’est qu’un début. Les entre-
prises devront engager leurs ins-
tances de gouvernance dans une 
accélération de la transformation 
sociale, sociétale et environnemen-
tale. La stratégie climatique de-
vra notamment faire l’objet d’une 

validation des actionnaires. Pour 
assurer leur performance globale, 
les entreprises devront faire évo-
luer le format des Conseils d’ad-
ministration, de manière à y faire 
figurer plus d’administrateurs indé-
pendants, notamment des experts 
en RSE, et des salariés élus. Elles 
nommeront aussi des administra-
teurs référents, garants du bon 
fonctionnement de la gouvernance. 
Les entreprises augmenteront aus-
si la part de l’actionnariat salarié 
et traiteront tous les actionnaires 
de manière équitable en suppri-
mant les droits de vote double. 

Toutes ces actions visent à assurer 
la sauvegarde des intérêts de l’en-
semble des actionnaires et à favo-
riser la prise en compte des inté-
rêts des autres parties prenantes. 
La quête de sens des salariés sera 
également prise en compte dans les 
réflexions, car elle conditionne non 
seulement l’attractivité de l’entre-
prise et la mobilisation des talents 
mais aussi l’agilité et la réactivité 
de l’organisation pour faire face à 
des événements exogènes de type 
sanitaires, climatiques ou cyber, 
qui pourraient fortement impacter 
le fonctionnement de l’entreprise.
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Quant au numérique, les meilleures pratiques devront être intégrées dans 
les codes de gouvernance des entreprises. A cet égard, une bonne gou-
vernance devra pratiquer une certaine « frugalité numérique ». L’entre-
prise devra accorder à la donnée toute sa valeur en l’abordant comme 
un véritable actif, en mesurant bien les risques opérationnels, cyber et 
financiers associés. 

En 2020, la crise sanitaire a eu pour effet d’accélérer l’évolution de la 
gouvernance, mais cette évolution rapide s’est faite pour l’instant, recon-
naissons-le, au détriment de la démocratie actionnariale. Le bilan des AG 
2021 révèle que les entreprises ont encore des marges importantes de 
progrès à accomplir, notamment en matière de démocratie actionnariale 
et de RSE. Oui, les entreprises ont fait des efforts importants pour dia-
loguer avec leurs actionnaires pendant l’AG, via un chat ou une plateforme 
dédiée, mais les actionnaires ne peuvent toujours pas voter les résolutions 
en temps réel lors de réunions dématérialisées.

Nous sommes à mi-chemin. Certaines entre-
prises ont présenté en AG leur politique RSE 
et leur feuille de route Climat jusqu’à l’horizon 
2025-2030, voire 2050, s’engageant ainsi dans 
la dynamique des agendas onusien et européen 
pour lutter contre le dérèglement climatique, 
mais sans communiquer le coût de cette poli-
tique et sans la faire valider par leurs action-
naires. Elles n’évaluent pas systématiquement 
leur raison d’être. Les notations extra-finan-
cières présentées sont trop nombreuses et par-
fois contradictoires, ce qui rend leur interpré-
tation complexe. Enfin, les ratios d’équité et la 
création et la répartition de la valeur entre les 
parties prenantes restent deux sujets encore 
trop rarement abordés. La mise en œuvre de 
ces engagements nécessitera la construction 
de compromis raisonnables avec les action-
naires et l’ensemble des parties prenantes.

Le chemin sera long jusqu’à une démocratie re-
flétant complètement l’air du temps. Les diffé-
rentes transitions - énergétique, climatique, en-
vironnementale, sociétale - sont considérables. 
Elles ne pourront devenir réalité que si les entre-
prises justifient toutes leurs actions. La nouvelle 
frontière de l’actionnaire sera de peser, dans la 
mesure du possible, pour une traduction comp-
table de toutes les activités de l’entreprise.     

leS aMBaSSadeurS de l'iCr

La mise en 
œuvre de ces 
engagements 
nécessitera La 
construction 
de compromis 
raisonnabLes avec 
Les actionnaires 
et L’ensembLe des 
parties prenantes.



42 42

La démocratie hybride, 
ça n’existe pas !

La crise du COVID et les confinements générali-
sés en Europe ont obligé les entreprises cotées à 
innover en tenant leurs Assemblées Générales en 
digital et non plus en présentiel. Aucune d’entre 
elle n’étant préparée à tenir une Assemblée en di-
gital ou en hybride, la démocratie actionnariale en 
a « pris un coup » avec des Assemblées « sur pa-
pier » sans possibilité de s’exprimer librement (si 
ce n’est par des questions écrites préalablement 
triées) et obligeant à voter par correspondance, 
les banquiers teneurs de compte n’ayant pas in-
vesti préalablement dans leurs chaînes de trai-
tement pour faciliter le vote à distance en temps 
réel (testé uniquement par AMUNDI en 2021). 

L’Assemblée Générale physique est le seul lieu 
où les actionnaires peuvent poser des questions 
« libres », que les administrateurs et autres ac-
tionnaires entendent. Elle permet en France de 
déposer des amendements en séance et de voter 
sur un point amené par un actionnaire. En digital, 
les questions sont par construction filtrées préa-
lablement, les actionnaires ne peuvent voter en 
temps réel et tous les actionnaires et administra-
teurs sont à distance sans possibilité de s’écou-
ter, voire de se parler après l’Assemblée.

Et malheureusement, cela « arrange » cer-
tains dirigeants qui en ont profité pour ne pas 
tenir compte de l’avis de leurs actionnaires.  
L’Assemblée Générale physique est le seul lieu où 
les questions et rencontres ne sont pas « filtrées »  
préalablement, où il est possible de parler avec 
les dirigeants et administrateurs avant ou après 
l’Assemblée, ce qui rend vivante la démocratie 
actionnariale.

Espérons que le législateur interdira dans l’ave-
nir les Assemblées 100% digitales et obligera les 
entreprises à tenir des Assemblées physiques où 
il sera possible de voter en présentiel, les action-
naires non présents pouvant voter au même mo-
ment à distance. La technologie le permet, il n’y 
a que la volonté du législateur qui nous garantira 
une démocratie actionnariale « active » et bien 
réelle ! 

oliVier de Guerre
Président de Phitrust

L’Assemblée Générale 
physique est le seul lieu où 
les actionnaires peuvent 
poser des questions « libres »
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Digitales, hybrides, présentielles : 
L'avenir pLurieL des ag

La digitalisation des AG, imposée par le COVID-19, a été favora-
blement accueillie par les actionnaires, notamment les plus jeunes. 
La preuve : le nombre de questions et de suffrages exprimés lors 
de ces AG digitales ou hybrides est en augmentation. Cette popu-

lation active, qui ne peut pas toujours participer aux AG pré-
sentielles, a désormais l’occasion de participer à la vie sociale 
des entreprises dans lesquelles elle investit. 

Cette bonne nouvelle constitue aussi un défi pour les entre-
prises. Une fois la crise sanitaire passée, elles devront trou-
ver le moyen de mobiliser la participation digitale des jeunes 
actionnaires, tout en préservant celle, physique, des action-
naires moins jeunes et moins technophiles. A cette fin, les so-
lutions techniques se développent pour permettre une hybri-
dation complète des AG : Amundi a ainsi pu proposer le vote 
en direct lors de son AG en 2021. 

En outre, les ordres du jour des AG devront être adaptés 
aux préoccupations de ces nouveaux participants, particuliè-
rement en matière de RSE. La prise en compte de considéra-
tions de long terme laisse espérer un actionnariat plus stable 
et plus fidèle à la société qui saura répondre aux attentes de 
ses actionnaires, indépendamment de ses résultats financiers 
à court terme. Il conviendra à cet égard de faire œuvre de pé-
dagogie à l’attention des actionnaires afin qu’ils développent 
les connaissances nécessaires à leur vote, ce qui permettra 
de limiter l’influence des proxys et des activistes qui tentent  
d’imposer leur agenda à travers leurs recommandations.

arnaud GraSSullo
Docteur en droit et ancien étudiant 

de l’ESSEC Business School

La prise en compte 
de considérations 

de long terme 
laisse espérer un 
actionnariat plus 

stable et plus fidèle

zoom sur... Les grands prix de L'assembLée généraLe 
et de La mixité

Les Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité, organisés par l'ICR, font valoir 
les pratiques les plus remarquables des entreprises et partagent les réflexions avec l’en-
semble des acteurs concernés en matière d’Assemblées Générales, de gouvernance, de 
RSE, de partage de la valeur, de Raison d'Être et de Mixité.
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Je constate dans l’entreprise trois grandes évo-
lutions : la digitalisation croissante, le poids de la 
RSE avec en premier lieu les enjeux climatiques, 
et enfin le développement du dialogue actionnarial 
en dehors des Assemblées.

La digitalisation croissante, qui n’est pas spéci-
fique aux Assemblées Générales, impacte essen-
tiellement les modalités de tenue des Assemblées, 
en particulier en matière de vote et de Q&A. Bien 
utilisée elle peut permettre d’améliorer la qualité 
des échanges avec nos actionnaires.

Les sujets RSE et surtout climatiques sont désor-
mais au centre des attentes d’information et de 
dialogue de la part des actionnaires, qui portent 
une attention croissante à la qualité, l’exhausti-
vité et l’homogénéité des reportings émis sur ces 
aspects. La question des standards est critique, 
notamment pour l’Europe qui a pris de l’avance 
avec un projet de Directive européenne sur ce 
sujet. C’est dans ce contexte que les IFRS (Inter-
national financial reporting standards) viennent 
de créer l’International Sustainability Standards 
Board, avec l’objectif de créer un référentiel re-

connu dans les diverses régions du monde.
Le suivi des performances « climatiques » des 
sociétés peut se révéler très complexe, aussi je 
pense qu’un effort sera nécessaire pour parler un 
langage commun qui ne soit pas réservé aux seuls 
initiés, et rendre ainsi les principaux concepts et 
instruments de reporting aussi  accessibles que 
possible à l’ensemble des actionnaires. 

Enfin, le dialogue permanent avec les actionnaires 
en dehors des Assemblées Générales continuera 
à mon sens à se développer. Les échanges en 
amont des Assemblées permettent de cibler au 
mieux les thématiques abordées pour qu’elles 
répondent aux attentes des actionnaires, qu’ils 
soient salariés, individuels ou institutionnels mais 
aussi aux attentes des agences de conseil en vote. 
Le dialogue post Assemblée devrait également se 
développer, sur la base du principe de réactivi-
té. Celui-ci veut que le Conseil réagisse aux votes 
exprimés en Assemblée, qui seront probablement 
moins unanimes dans l’avenir que ceux que nous 
avons connus jusqu’alors.

zoom sur... L'observatoIre des actIonnaIres d'avenIr

Créé en 2014, l’Observatoire des Actionnaires d’Avenir (OAA), piloté par l'ICR, œuvre à la promotion de l’actionnariat 
individuel, salarié et responsable afin de favoriser la réorientation de l’épargne des Français vers l’appareil productif 
national, dans une logique de long terme et de maintien des centres de décision en France. Il existe aujourd’hui un hia-
tus entre la vision négative, voire caricaturale, de la Bourse, souvent uniquement perçue comme un lieu de spéculation, 
et le souhait des Français de participer au développement d’entreprises de toutes tailles sous diverses formes (ac-
tionnariat, entrepreneuriat, économie collaborative, crowdfunding, etc.). L’OAA estime que cette volonté des Français 
de renouer avec l’économie réelle, leur intérêt grandissant pour l’émergence d’un capitalisme responsable et éthique, 
le maintien de faibles taux d’intérêt ainsi que le contexte réglementaire actuel, créent des conditions favorables à la 
relance de l’actionnariat individuel et salarié.

La vision de...

Jean-Pierre Clamadieu
Président du Conseil d’administration d’ENGIE

« je constate dans L’entreprise trois 
grandes évoLutions... »
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« Le diaLogue se renForce avec Les 
investisseurs »

Les Assemblées Générales évoluent pour désor-
mais intégrer les thématiques ESG. TotalEnergies 
a ainsi consulté ses actionnaires sur son ambi-
tion en matière de développement durable et de 
transition énergétique vers la neutralité carbone. 
Soutenue à une large majorité, cette ambition dé-
montre, au-delà de l’approbation de la stratégie, 
une adhésion au principe d’un échange, y compris 
au travers d’un vote consultatif sur ces sujets. 

Seconde évolution liée au développement d’un 
capitalisme responsable : le renforcement du dia-
logue avec les investisseurs. En amont de notre 
prochaine Assemblée, nous allons organiser une 

journée thématique consacrée aux enjeux ESG, 
qui sont au cœur de notre stratégie de long-terme.

Troisième évolution majeure: le digital. La généra-
lisation à la fois de la convocation électronique et 
du vote électronique avant l’Assemblée Générale 
simplifierait les démarches et encouragerait plus 
d’actionnaires individuels à voter. Innover pour 
favoriser la démocratie actionnariale contribue 
à une relation durable de confiance entre action-
naires et entreprises, élément essentiel d’un capi-
talisme responsable.

La vision de...

Patrick Pouyanné
Président-Directeur Général de TotalEnergies

En savoir plus...
En 2021, ENGIE, TotalEnergies et L’Oréal ont lancé un programme d’éducation financière  

accessible gratuitement pendant un an sur une plateforme numérique.

Développer l'actionnariat pour toutes et tous !
Les membres de l'Observatoire des Actionnaires d'Avenir ont travaillé à la co-construction d’un 
Livre Blanc, guide pratique et pédagogique conçu à destination des entreprises, en faveur du 
développement de l’actionnariat pour toutes et tous. Il se décline autour de 6 mesures concrètes 
qui peuvent être mises en œuvre dans les entreprises cotées de toutes tailles.



TOP 3 DES BONNES PRATIQUES EN 2021

assembLées généraLes
Chiffres clés & bonnes pratiques 2021

80%
des sociétés du CAC 40 ont ouvert le vote à dis-
tance pré-Assemblée via Votaccess

*Source : Capitalcom

1h55 
c’est la durée moyenne des AG du CAC 40 en 
2021 (+20min vs 2020)

*Source : Capitalcom

60 %
des investisseurs individuels cités précédemment 
estiment que leur vote « ne comptent  
pas » lors des AG

*Source : Capitalcom / Euronext / Boursorama

19’50
c’est la durée moyenne des débats avec les ac-
tionnaires lors des AG du CAC 40 en 2021

*Source : Capitalcom

27% 
des questions posées par les actionnaires ont 
porté sur la RSE

*Source : Capitalcom

amundI axa aIr LIquIde
3 clips vidéos ont permis 
de mettre à l’honneur 3 
actionnaires du Groupe qui 
ont pu présenter leur 
parcours ainsi que les 
raisons les ayant conduit 
à devenir actionnaires 
d’AXA

L’entreprise a présenté le 
top 5 des thèmes plébis-
cités par les actionnaires 
après conduite d’une  
« enquête » préalable à 
l’AG

Amundi est la seule
entreprise à avoir offert la 
possibilité à ses 
actionnaires de voter en 
direct durant l’AG tenue 
à huis clos en raison des 
contraintes sanitaires

Les assembLées généraLes 2021 ont Favorisé 
Le diaLogue avec Les actionnaires...

mais qu’en pensent Les investisseurs ?

77 %
des investisseurs individuels déclarent avoir le 
sentiment de vivre les AG comme des « specta-
teurs passifs »

*Source : Capitalcom / Euronext / Boursorama



reconnaître La part des 
administrateurs saLariés, 
c’est dire que nous sommes
capabLes de diaLoguer 
en transparence et 
en conFiance avec Les 
saLariés pour construire 
La perFormance de 
L’entreprise Future et sa 
stratégie

Agnès Pannier-Runacher
Ministre déléguée auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de 

l’Industrie

Aux Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité - 10 juillet 2019



diaLogue & démocratie actionnariaLe

Une affaire de  
bienveillance





vers une nouveLLe éthique
des affaires

Des pouvoirs publics édictant des textes de plus 
en plus contraignants, une opinion publique de 
plus en plus exigeante, des consommateurs tou-
jours plus attentifs et, jusqu’au cœur de l’entre-
prise, des collaborateurs qui exigent confiance 
et bienveillance... De toutes parts, c’est une de-
mande d’exemplarité qui émerge, 20 ans après le 
scandale Enron et la révélation de malversations 
et de montages d’optimisations fiscale et finan-
cière. 

La première étape a été celle de la montée en 
puissance de la RSE et du poids des critères 
ESG dans les affaires. La Compliance, outil de 
survie de l’éthique des affaires en entreprise, 
rendue incontournable en France par la loi Sapin 
II, impose aux entreprises de gérer leurs propres 
risques éthiques. Pourtant, cela ne semble plus 
suffisant ! 

On attend de l’entreprise une contribution à la 
lutte contre les grands maux contemporains. 
Partout, les interpellations se multiplient, prenant 
divers visages : contentieux stratégiques autour 
du dérèglement climatique et des droits humains, 
propositions d’adoption d’une raison d’être depuis 
la loi Pacte, questionnements portés par le FIR 
(Forum pour l’Investissement Responsable), re-
cherche de sens dans l’entreprise par les jeunes 
générations. S’il est urgent de s’interroger sur 
les possibilités d’un capitalisme qui permettrait à 
l’entreprise de durer, les choses sont loin d’être 
évidentes, aussi bien à concevoir qu’à appliquer. 
La meilleure voie pour que les entreprises contri-
buent à la société est d’évaluer leurs actions à 
l’aune d’une performance transversale et plurielle 
qui mêle les résultats financiers, l’action sur l’im-
pératif environnemental, sur le social et la so-
ciété, comme le relatent Antoine Frérot, PDG de 

Veolia, et le professeur Rodolphe Durand dans :  
L’Entreprise de demain - pour un nouveau récit. 
Un triptyque se dégage : Progression, Dynamique 
& Challenge. 

Nous avons, quant à nous, souhaité développer 
un angle spécifique pour appréhender le partage 
de la valeur et l’éthique des affaires.

La corruption, la fraude, les rémunérations des 
dirigeants déconnectées de la réalité, les conven-
tions porteuses de conflit d’intérêt, les contrats 
déséquilibrés à l’égard d’un partenaire obtenu par 
une position de puissance, sont autant de coups 
de canif à l’équité et la justice dans le partage de 
la valeur créée. Cette question est centrale dans 
l’éthique des affaires au 21ème siècle. 

Or, les outils et processus de Compliance ne 
traitent que l’aval du problème de détournement 
de la valeur, sans en aborder les causes. C’est 
bien l’éthique qui permettra un renouvellement du 
regard sur l’entreprise et ce regard ne pourra se 
déployer qu’en lien avec le principe directeur de 
bienveillance. Certains, convaincus que le monde 
des affaires n’a rien à voir avec la bienveillance 
verront ici un idéalisme déplacé.  Pourtant, c’est 
bien ce concept d’humanité qui est à même 
d’agréger les divers dispositifs d’éthique des af-
faires dans une vision globale. La bienveillance, 
qui englobe tant la raison d’être que la RSE, le 
bien-être des collaborateurs, l’attention aux par-
ties prenantes, les dispositifs de mécénat, les pro-
grammes d’aide aux déclassés, et bien d’autres 
outils, est propice à dégager une juste répartition 
de la valeur.  
Voilà pourquoi, nous proposons la bienveillance 
comme principe directeur de la conduite des  
affaires.

ViViane de Beaufort
Professeure à l’ESSEC Business School

Membre du Jury des Grands Prix de l'Assemblée Générale et de la Mixité (ICR)
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Une performance nommée 
bienveiLLance

Nous sommes convaincus, chez RAISE, que l’économie consti-
tue un formidable levier au service du bien commun.  

En lançant le Mouvement pour une Economie Bienveillante, 
nous avons voulu montrer qu’emprunter une voie nouvelle 
était possible, et surtout bénéfique. Nous avons eu à cœur de 
démontrer que l’on pouvait sortir de l’approche manichéenne 
qui oppose les affaires comme levier d’enrichissement d’une 
minorité, et le social comme seule prérogative de l’État ou de 
la société civile.

Nous voulons concrètement réconcilier économie et sens, per-
formance et générosité, travail et impact. Dans cette redé-
finition des rôles et des responsabilités, les entreprises sont 
des acteurs du changement et doivent prendre leurs respon-
sabilités. L’entreprise de demain doit faire émerger des enga-
gements et principes bienveillants qui lui sont propres et qui 
lui ressemblent. Les formaliser au sein d’une raison d’être et 
d’une mission, cela permet de les rendre concrets et contrai-
gnants, donc réels et bénéfiques. 

Nous sommes persuadés que la bienveillance est une valeur 
autant qu’un moteur économique : chaque entreprise qui rend 
tangibles et lisibles ses valeurs et sa mission en les affichant, 
en les partageant, sera demain plus performante et plus pé-
renne. 

Contribuer à rendre le monde meilleur en alliant performance 
et générosité, mobiliser ses salariés autour de projets d’inté-
rêt général fédérateurs permet de multiplier les opportunités, 
la créativité, ouvre de nouveaux horizons et donne du sens à 
l’action.

Une entreprise ne se développe de manière viable que si ses 
collaborateurs trouvent un sens à leur activité et si se dé-
veloppe entre elle et son territoire une relation d’utilité réci-
proque qui dépasse les seules données de l’emploi ou de la 
création de richesse.

GonzaGue de BliGnièreS
Co-fondateur de RAISE

Membre du Jury des Grands Prix de l'Assemblée Générale et de la Mixité (ICR)
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pour une compLIance 
des coeurs
Les grands enjeux du XXIème siècle appellent à une adaptation 
de l’éthique des affaires afin de maintenir une création de valeur 
durable et partagée. Cette éthique des affaires passera néces-
sairement par un renouvellement du regard, au-delà d’une simple 
agrégation d’outils éthiques dont l’action isolée reste peu effec-
tive. 

Repérer ex ante des opérateurs régulés qui soient non-averses 
au risque nécessite, de la part des autorités de régulation, une 
mobilisation coûteuse en temps, en personnel et en ressources. Le 
droit de la Régulation gagnerait à laisser émerger plus largement 
un droit de la « Compliance », au regard renouvelé et 
centré autour du principe de bienveillance. Les entre-
prises produisent aujourd’hui suffisamment de « droit 
souple » pour créer un environnement normatif pro-
pice au développement de comportements qui seront 
licites et bienveillants. 

La « Compliance » aurait alors vocation à se déta-
cher de ses fonctions processuelles de premier ordre 
- celles de la conformité - pour aller vers une sys-
tématisation de fonctions plus larges, d’un second 
ordre, portant sur l’intériorisation de l’intérêt général 
et le développement pérenne de la société. L’éthique 
des affaires serait une composante à part entière de 
cet ordre supérieur. Une éthique des affaires renou-
velée par le principe de bienveillance se concrétiserait par l’ins-
tauration d’un droit de la Compliance élargi aux grands enjeux 
globaux face auxquels chaque entreprise pourrait unilatéralement 
fixer ses objectifs d’intérêt général. 

Cette « Compliance des cœurs » ne consisterait pas uniquement 
à internaliser les objectifs d’intérêt général définis par le politique, 
mais, pour chaque entreprise, à définir ses propres intérêts, en 
phase avec la raison d’être. A long terme, ce nouveau droit de 
la Compliance effacerait le droit de la Régulation, créerait une 
éthique des affaires plus tangible et ferait du droit souple, celui 
de la bienveillance, l’avenir du droit dur, conformément aux pré-
dictions telles qu'exposées dans l'étude annuelle du Conseil d'Etat 
en 2013. 

hiChâM Ben ChaïB
Diplômé de l'ESSEC en Finance et de l'ENS-Paris 1 Panthéon Sorbonne en Affaires publiques. 

Actuellement étudiant à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)  
et à l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Inalco)  

et contributeur-expert au Centre Européen de Droit et d'Économie (CEDE)

Le droit de la Régulation 
gagnerait à laisser émerger 
plus largement un droit 
de la « Compliance », au 
regard renouvelé et centré 
autour du principe de 
bienveillance.



Le vieux dicton « charité 
bien ordonnée commence 
par soi-même » n’a jamais 
été autant d’actuaLité… 
pour être convaincante 
et ne pLus être qu’un bLuFF, 
La responsabiLité sociaLe 
doit donc impérativement 
s’appuyer sur une 
bienveiLLance authentique 
vécue à L’interne. pour 
s’assurer qu’eLLe est vécue, 
iL Faut commencer par La 
mesurer.

Raphaël H Cohen
Directeur académique de la spécialisation leadership entrepreneurial  

du eMBA de l’Université de Genève





création & 
partage 
de La vaLeur

Avec toutes les parties 
prenantes



...clé de voûte de la responsabilité

Le partage de La 
vaLeur...
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Depuis 2019, le Collège des Experts de l’ICR produit – chaque année – des notes d’analyse avec une 
véritable prise de recul sur des thèmes stratégiques et fondamentaux relatifs au capitalisme respon-
sable.

En 2020, une task force pluridisciplinaire réunissant différents membres du Collège et des experts 
externes, animée par l’ICR, s’est constituée autour du thème de la création et du partage de la valeur. 
Après 8 mois de travaux, plus d’une dizaine de réunions, d’une vingtaine d’entretiens et d’une Plénière 
de restitution auprès de l’ensemble du Collège des Experts, la task force a publié une note d’analyse à 
destination des acteurs économiques, donnant lieu à 5 recommandations innovantes et audacieuses.

Caroline de la Marnierre
Présidente et Fondatrice de l’ICR

Les notions de création et de partage de valeur 
sont souvent abordées à travers trois prismes : la 
répartition entre salariés et actionnaires, l’écart 
de rémunération entre salariés et dirigeants et la 
contribution des entreprises à 
l’impôt. Au-delà de cet angle 
financier, ces deux notions 
ont profondément évolué ces 
dernières années et couvrent 
désormais les aspects sociaux, 
sociétaux et environnementaux. 
Pour favoriser une meilleure 
acceptabilité de la répartition 
de la valeur entre salariés et 
actionnaires, l’ICR recommande 
dans un premier temps aux 
entreprises de contextualiser et 
expliciter la politique de distribu-
tion des dividendes en lien avec 
la politique interne de rémunéra-
tion. Par ailleurs, s’agissant de 
l’écart de rémunération entre 
salariés et dirigeants, sujet 
controversé depuis des années 
et qui appelle à un « juste » 
partage de la valeur, l’ICR invite 
les dirigeants et dirigeantes d’entreprise à égale-
ment expliciter le mode de calcul du ratio d’équité 
pour le rendre accessible au plus grand nombre. 
La valeur qui est créée et qui sera partagée n’est 
plus forcément quantifiable sous forme moné-
taire. Il peut s'agir d'une forme d'organisation, d'un 
nouveau rapport au temps, d'une responsabilité 
partagée. Par exemple, la politique de sous-trai-

tance et d’achats peut s'emparer des engagements 
sociaux et environnementaux de l'entreprise, donc 
de sa raison d’être, dans la construction de la poli-
tique d'achat. La valeur créée et partagée est alors 

la communauté d'engagement 
qui émerge entre l'entreprises 
et ses fournisseurs.   
Enfin, la crise de la Covid-19 
a souligné les dysfonctionne-
ments de nos modèles écono-
miques et sociétaux, et a mis 
en lumière la marge d'amélio-
ration possible concernant les 
enjeux sociétaux, environne-
mentaux et de gouvernance. 
Dans un contexte où la valeur 
n’est plus seulement financière 
et où les investisseurs font face 
à une incertitude croissante, la 
capacité à créer, mesurer et 
partager la valeur sur le court, 
moyen et long termes en lien 
avec la raison d’être se révèle 
être un atout fort pour les 
entreprises. Dans ce contexte, 
l’ICR recommande donc aux 

entreprises d’expliciter le lien entre la raison d’être, 
la création et le partage de la valeur tout en mesu-
rant l’état d’avancement grâce à la mise en place 
d’indicateurs de moyen et long termes. 
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pour partager La vaLeur, 
l’arme de la capitalisation collective 

Le capitalisme a la capacité de faire fructifier 
le capital de manière efficace. Une mesure 
particulièrement sociale serait de permettre à 
tous les salariés français d’en profiter direc-
tement au moyen de la généralisation de la 
capitalisation collec-
tive. Aujourd’hui, elle 
profite aux salariés 
du privé qui ont la 
chance d’être dans 
des entreprises infor-
mées et en mesure 
d’en faire bénéficier 
leurs salariés. Elle 
est aussi acces-
sible aux 4,5 millions 
d’agents du public grâce à l’Etablissement de 
retraite additionnelle de la fonction publique 
(ERAFP). Il est temps d’en faire profiter tous 
les salariés pour qu’ils soient tous associés au 
développement de l’économie.

Il s’agit de créer, sur le modèle de l’ERAFP, 
un compte personnel pour chaque salarié du 
privé, alimenté tous les mois par des cotisa-
tions patronales et salariales (2 % du salaire 
brut) en contrepartie d’une baisse de charges. 

Pendant de l’ERAFP, 
il sera hébergé par 
l’Agirc-Arrco, ce qui 
permettra de béné-
ficier des avantages 
d’une gouvernance 
paritaire au sein 
d’une caisse de re-
traite ayant une forte 
légitimité. Comme 
pour l’ERAFP, les 

cotisations seront placées afin de les bonifier. 
Au moment du départ à la retraite, le retraité 
bénéficiera d’une rente garantie à vie. Il récu-
pèrera les versements faits en son nom, boni-
fiés par les gains liés aux placements. 

CéCile philippe
Présidente de l’Institut Economique Molinari

Le capitalisme a la 
capacité de faire fructifier 

le capital de manière 
efficace

En savoir plus...
Croissance Plus et l’Institut économique Molinari ont publié une étude inédite intitulée  

« Pour une réforme des retraites qui réponde aux enjeux français :  
Compétitivité, emploi, innovation avec la capitalisation pour tous ».

zoom sur... Le coLLège des experts et sa task Force

Depuis 2019, le Collège des Experts et Expertes et la Task Force du Collège de l’ICR 
produisent des notes d’analyse autour de thèmes abordant la création et le partage 
de la valeur. En 2020, la note portait sur la "Conciliation des court et long termes pour les 
investisseurs et les entreprises". En 2021, le Collège et la task force ont publié une note et 
un Manifeste engagés pour "Un nouveau partage de la valeur"
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Le contraire de La misère, 
ce n’est pas La richesse. 
Le contraire de La misère, 
c’est Le partage.

Abbé Pierre



MeMBreS et taSk 
forCe du CollèGe 

deS expertS de l'iCr

Le partage de la valeur
une priorité pour Le 
conseiL d'administration

Depuis quelques années, les Conseils d’ad-
ministration et de surveillance ont vu leur 
champ de responsabilité s’étendre, en par-
ticulier avec la montée en puissance de l’ex-
tra-financier, qui a élargi et précisé leurs 
obligations en la matière.  Mais si la récente 
prise de conscience du risque climatique 
oblige les entreprises, le risque de perte de 
cohésion, voire de fracture sociale, constitue 
aussi pour elles un enjeu majeur. La question 
du partage de la valeur est donc tout aussi 
centrale que celle du dérèglement climatique 
et de la biodiversité : les entreprises, grandes 
et petites, ne peuvent s’en exonérer.  

L’évolution sémantique n’est pas anodine.  
Nous sommes passés de « RSE » - Respon-
sabilité Sociale de l’Entreprise - à « ESG ».  
Ce « S » encadré par l’Environnemental  
(« E »)  et la Gouvernance (« G ») revêt dé-
sormais une double acception : Sociétale et 
Sociale. Il s’agit pour l’entreprise de s’assu-
rer a minima que son activité ne nuira pas 
à l’environnement et aux communautés dans 
lesquelles elle opère. Mais ses salariés et ses 
clients, en particulier ceux des générations Y 
et Z, et l’opinion au sens large, demandent 
de plus en plus qu’elle aille au-delà en contri-
buant au bien commun, en cohérence avec 
la raison d’être qu’elle doit expliciter depuis 
la loi PACTE. 

En quoi la question du partage de la valeur 
y contribue-t-elle ? Dans une étude récente1, 
l’ICR s’est penché sur ce sujet en interro-
geant une vingtaine de dirigeants d’entre-
prise, administratrices et administrateurs, 
responsables syndicaux et investisseurs. 
Cette étude a conduit à envisager le partage 
de la valeur sous un double prisme : celui, 
bien connu, de la répartition entre le capi-

tal (dividendes) et le travail (rémunérations, 
avec des écarts entre dirigeants et salariés 
mesurés par le ratio d’équité) ; mais aussi 
celui du partage de la valeur créée avec 
les fournisseurs directs et indirects de l’en-
treprise via sa politique d’achat, et avec 
les communautés où elle opère, par l’impôt 
et par d’autres actions qu’elle peut entre-
prendre et financer.  

La question du partage de la valeur est 
donc bien une question stratégique pour 
l’entreprise. Par conséquent, elle relève de 
la responsabilité non seulement de l’équipe 
dirigeante, mais aussi du Conseil.  

Or, encore trop souvent, la question du par-
tage de la valeur n’est pas explicitement 
abordée dans sa globalité au sein du Conseil 
lors de la validation du plan stratégique. Les 
grands investissements, la rémunération des 
dirigeants et le versement de dividendes sont 
systématiquement traités, mais d’autres ac-
tions sont souvent passées sous silence : les 
politiques salariales, de diversité, d’action-
nariat salarié, d’achat, de contribution aux 
communautés dans lesquelles l’entreprise 
opère par le biais de l’impôt.

Si l’entreprise veut s’inscrire pleinement 
dans une perspective de long terme sur le 
plan environnemental, sociétal et social, 
alors le partage de la valeur, sous toutes ses 
facettes, est l’instrument de choix. Ce sujet 
concerne le Conseil, sans le moindre doute. 
C’est tout le sens de l’ESG.

1 https://www.capitalisme-responsable.com/wp-content/uploads/Un-nouveau-partage-de-la-valeur-note-
mars-2021-VF.pdf
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L’entreprise crée et partage La vaLeur 
comme un organisme vivant 

Le monde du vivant nous donne d’innom-
brables exemples d’organismes interdépen-
dants. L’entreprise, elle aussi, se trouve au 
cœur d’un maillage de parties prenantes tou-
jours plus interconnectées, ce qui lui donne un 
levier de choix pour agir en faveur d’un ave-
nir plus durable. Toute volonté qu’elle aurait 
de « bien faire » - l’étymologie même du mot  
« bénéfice » - n’a de sens et surtout d’im-
pact que si elle s’inscrit dans une approche 
collective. 

Avant de partager la valeur, l’entreprise doit 
créer avec ses salariés, fournisseurs, clients 
et partenaires, dès le départ, une dynamique 
commune, en partageant sa vision, sa mis-
sion, la manière dont elle entend créer cette 
valeur. Fédérer ses parties prenantes dans 
la construction d’un projet commun pour avoir 
un réel impact, c’est ce que fait Bel avec tout 
son écosystème pour contribuer à transfor-
mer le système alimentaire mondial afin qu’il 
soit plus inclusif et durable. 

ICR : Quelle est votre utopie réalisable 
pour 2030 en matière de création et de  
partage de la valeur ?
 
céciLe béLiot-zind : Pour la prochaine 
décennie, je souhaite que l’évaluation de la 
performance des entreprises soit repensée 
en profondeur pour prendre en compte leur 
impact global. L’interdépendance du « ren-
table » et du « responsable » doit devenir la 
norme pour faciliter la création de valeur sur 
le long terme. Cette logique est déjà ancrée 
chez Bel de longue date et elle se concré-
tise aujourd’hui avec la fusion des directions 
Finance et RSE. Notre prise de décision est 
constamment guidée par ce double référen-
tiel, ce qui contribue à une performance mul-
tidimensionnelle. 

J’appelle aussi de mes vœux une approche 
plus systématique de partenariats, de co-dé-
veloppement de projets à impact positif au 
sein de la chaine de valeur, y compris entre 
concurrents, qui permettrait d’être soudés 
autour d’un même objectif : créer de la va-
leur durablement et collectivement.

La vision de...

Cécile Béliot-Zind
Directrice Générale Adjointe du Groupe Bel
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Face à la brutalité de la crise sanitaire et éco-
nomique de 2020, et une fois les mesures priori-
taires déployées (i.e mise en sécurité des équipes 
et poursuite du services aux clients notamment 
en période de confinement), Legrand a choisi de 
demander à l’ensemble de ses parties prenantes 
des efforts partagés et équilibrés pour surmonter 
cette crise. Les équipes du groupe ont accepté 
des mesures difficiles, comme la prise importante 
de jours de congés ou la modération salariale ; 
le dividende a été gelé (avec un vote favorable 
en Assemblée Générale à hauteur de 99,14 %) 
au lieu de l’augmentation initialement prévue ; la 
direction du groupe a accepté des baisses signifi-
catives de rémunération (dont une baisse de 25% 
de la rémunération cible du Directeur général se 
traduisant notamment par une baisse du ratio 
d’équité1 de 48 en 2019 à 40 en 2020).

Dans ce contexte inédit, Legrand a enregistré 
sur l’année 2020 de remarquables performances  
extra-financières, avec un taux de réalisation 
de sa feuille de route RSE de 128%. L’impératif 
de limiter l’impact de la crise sur les comptes du 
groupe s’est accompagné de belles avancées 
sur des domaines aussi divers que la réduction 
de l’empreinte carbone, la diversité, la santé, la 
sécurité ou l’aide aux communautés locales. En 
dépit de la crise, nous avons maintenu la RSE 
comme composante essentielle de la rémunéra-

tion des équipes, du Directeur général (où la per-
formance financière représente 17.5% de la rému-
nération totale cible) aux directions de pays (33% 
du plan de rémunération à long terme et 10% du 
bonus annuel, passé en 2021 à 20%). 

Ces différentes mesures se sont accompagnées 
d’actions vigoureuses pour permettre les condi-
tions de la reprise dont, notamment, le maintien d’un  
effort soutenu de R&D et la poursuite d’une po-
litique active d’acquisitions. L’année 2021 aura 
ainsi permis à Legrand de pleinement incarner sa 
raison d’être, « améliorer les vies, en transfor-
mant les espaces où les gens vivent, travaillent et 
se rencontrent », notamment via le lancement de 
nouveaux produits permettant d’améliorer l’effi-
cacité énergétique des bâtiments ou leur confort ;  
et de retrouver ou dépasser, à peine une année 
après la crise, son niveau d’activité et de marge 
de 2019, tout en maintenant un taux de réalisation 
de sa feuille de route RSE nettement supérieur à 
100%, et sans compromettre sa politique de ré-
partition de la valeur entre les parties prenantes, 
globalement stable sur les 3 dernières années : 
environ la moitié de la valeur ajoutée à destination 
des équipes du groupe, un quart dédié aux inves-
tissements de croissance et un quart aux autres 
parties prenantes (prêteurs, actionnaires, Etats 
et société civile).

garantir La reprise, 
respecter La rse 

La vision de...

Benoit Coquart
Directeur Général de Legrand

Lauréat des Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité 2021 (ICR)

1 Calculé selon les recommandations de l’Afep et avec pour périmètre Legrand France, considéré comme plus représentatif que celui de la hol-
ding (90% des effectifs français contre 30 personnes uniquement).



TOP 3 DES BONNES PRATIQUES EN 2021

création & partage de La vaLeur
Chiffres clés & bonnes pratiques 2021

32.5 % 
c'est ce que représente les objectifs extra-finan-
ciers dans les critères d'attribution de la rémuné-
ration variable annuelle des CEOs en 2021

*Source : IFA / Ethics & Boards

- 19 %
de baisse du ratio d'équité entre 2019 et 2020. 
Durant la crise sanitaire, des CEOs ont renoncé à 
une partie de leur rémunération en 2020.

*Source : IFA / Ethics & Boards

x2
représentation des salariés dans les Conseils 
d'administration des entreprises du CAC 40 par 
rapport à 2015

*Source : IFA / Ethics & Boards

8
entreprises du CAC 40 seulement ont abordé le 
sujet du ratio d'équité en AG en 2021

*Source : ICR

64 %
des sociétés du CAC 40 intègrent des objectifs 
RSE dans la politique de rémunération variable 
long terme des CEOs

*Source : IFA / Ethics & Boards

axéréaL schneIder 
eLectric

edenred

Le rapport intégré de  
Schneider Electric est 
ouvert sur les parties 
prenantes et illustre la 
création de valeur que la 
société génère et distribue 
à chacune. Le rapport 
comprend également des 
témoignages et études 
de cas sur le sujet de la 
création et du partage de 
la valeur. 

Au cours de son AG 2021, 
Edenred a fait preuve 
d'une très grande transpa-
rence sur la répartition de 
la valeur créée destinée 
aux collaborateurs, aux in-
vestissements, à la société 
civile et aux actionnaires/
prêteurs. L'entreprise a 
également fait un rappel 
de la règle de calcul : la 
valeur créée est égale 
au revenu total auquel on 
soustrait le paiement aux 
fournisseurs.

Axéréal présente un nou-
veau modèle d’affaires 
intégré et lisible qui affiche 
la création de valeur du 
Groupe pour chacune de 
ses parties prenantes. 
Il permet également 
l’identification aisée des 
grands métiers et des 
bénéficiaires finaux pour 
comprendre l’activité du 
Groupe et de visualiser 
tous les produits, offres et 
marques. (rapport intégré 
2021)

gouvernance et rémunérations des  
dirigeants...

indexées sur des critères  
extra-Financiers

40 %
des sociétés du CAC 40 ont spécifié des objectifs 
climat associés à un indicateur quantitatif dans la 
politique de rémunération annuelle de leurs CEOs

*Source : IFA / Ethics & Boards



création & partage de La vaLeur

Une affaire de  
cohésion





Les dommages en cascade 
de L’Indécence 
saLarIaLe

Notre plaidoyer pour un écart décent de rémunéra-
tion au sein de l’entreprise et de la société procède 
d’une simple question éthique. Peut-on se prévaloir, 
quel que soit son talent, de créer en un mois plus de 
richesses que quiconque en un an ?
L’affirmer serait être oublieux de notre « endette-
ment mutuel »1: nous sommes collectivement héri-
tiers de l’œuvre de ceux qui nous ont précédés et 
redevables de la communauté de travail à laquelle 
nous appartenons. 

La crise du Covid-19 agit à ce titre comme le ré-
vélateur d’une fragilité et d’une interdépendance 
planétaire mais aussi sociale. En rendant visible 
le caractère vital de métiers mal rémunérés, elle 
a permis d’ouvrir à nouveau un débat largement 
méprisé ces dernières décennies. L’échelle des sa-
laires est un choix profondément politique qui tra-
duit l’échelle de valeur d’une société. 

Limiter les écarts de salaire est donc constitutif du 
contrat social mais aussi de notre dessein écono-
mique et écologique commun. La démesure dans 
la concentration des richesses génère des styles 
de vie incompatibles avec un développement sou-
tenable dans un monde aux ressources limitées :  
l’appât du gain et le consumérisme mimétique 
nous enferment dans une normalité marchande qui 
épuise nos vies et une planète où 10 % des humains 
consomment 48 % du CO2.

À l’inverse, poser une limite à la possession maté-
rielle ouvre la voie à un rééquilibrage avec d’autres 
sphères de l’existence.

C’est aussi une question de saine économie. L’in-
décence, tout autant que l’indolence, est un facteur 
de fragilisation de la conscience professionnelle et 
de l’esprit d’entreprise. Il n’y a pas d’effort sans 
justice : une société plus égalitaire est aussi une 
société plus productive et plus créative.

A contrario de la théorie du ruissellement, le décro-
chage entre les très hauts revenus et le revenu 
médian va de pair avec l’augmentation du nombre 
de personnes sous le seuil de pauvreté. Alors que 
le salaire minimum interprofessionnel de croissance 
stagne, l’écart se creuse : en 2015, les patrons du 
CAC 40 gagnaient en moyenne 240 fois le SMIC, 
trois ans plus tard cet écart était de 2772. Tout 
nous invite donc à agir de façon préventive, en 
résorbant les inégalités directement à la source de 
la distribution des revenus.

Tandis que le partage inique de la valeur produite 
induit une désolidarisation effective au sein de 
l’entreprise, le fait de poser une limite aux écarts 
de revenus génère une solidarité mécanique entre 
les dirigeants et l’ensemble des salariés reconnus 
comme partie constituante de celle-ci.

L’efficacité tient également à la part importante 
du revenu réinvesti dans l’économie réelle par les 
ménages les plus modestes, là où les plus aisés 
n’en dépenseront qu’une fraction.

1 Ricœur P. (1990), Soi-même comme un autre, Paris, Seuil (L’Ordre philosophique), 424 p.
2 Bezat J.-M. (2019, 7 novembre), « Les PDG du CAC 40 ont gagné en moyenne 277 fois le smic en 2018 », Le Monde.
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Redistribuer la valeur ajoutée au sein de l’entre-
prise, c’est permettre à chacun de consommer 
mieux en ayant l’opportunité de prendre en consi-
dération des éléments de responsabilité sociale et 
environnementale. Partager équitablement le fruit 
du travail, c’est permettre de soutenir l’économie 
productive, plutôt que d’alimenter les bulles spécu-
latives sur les marchés financiers. C’est financer 
l’avenir sans creuser la dette privée et publique. 
C’est affirmer le lien 
entre justice sociale et 
économie durable.

Ce plaidoyer s’inscrit 
dans la recherche plus 
large d’un vaste chantier 
de refondation de l’en-
treprise inauguré dans 
le combat pour la loi sur 
devoir de vigilance des 
sociétés mères et des 
entreprises donneuses 
d’ordre promulguée le 27 
mars 2017, et poursuivi 
dans la proposition de loi 
« Entreprise nouvelle et 
nouvelles gouvernances »  
déposée le 6 décembre 
de la même année3. 
Celle-ci ouvrait la voie à 
un horizon de réformes en 
profondeur en posant les 
principes d’une nouvelle 
entreprise : redéfinition 
juridique, codétermina-
tion à la française, trans-
parence fiscale, certi-
fication publique des 
performances extra-fi-
nancières... 
L’émergence d’un modèle d’entreprise à l’échelle 
de l’Union européenne doit palier à une fragmen-
tation juridique source de concurrence déloyale, et 
nous différencier du néolibéralisme anglo-saxon 
comme du capitalisme d’État chinois. C’est le sens 
de l’appel que nous avions initié en 2018, porté par 
420 personnalités du monde politique, syndical et 
académique dans 30 pays de l’Union, pour une 
révolution civique au sein de nos entreprises4. 

Le sujet est mondial et le chantier a vocation à être 
européen. Nous voulons cependant que la France, 
sans attendre, accomplisse un premier pas dans 

la lutte contre les rémunérations excessives avec, 
inspirée des travaux de Gaël Giraud et Cécile 
Renouard5, cette simple proposition : au-delà d’un 
écart de 1 à 12 les rémunérations concernées et 
les cotisations qui y sont associées ne sont plus 
déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés. A 
titre d’exemple, à coût égal pour l’entreprise, cette 
mesure fiscale permettrait une hausse de 15% de 
rémunération pour les deux premiers déciles, soit 

cinq millions de salariés 
dans notre pays.   
Comme une vague qui 
grossit, un puissant désir 
de justice semble depuis 
quelques années surgir 
sous l’écume des excès 
du capitalisme. Un capi-
talisme financier, ivre de 
lui même, qui joue contre 
l’économie, contre l’en-
vironnement, contre 
la cohésion sociale et 
qui fait le lit de tous 
les mécontentements. 
Des multinationales qui 
échappent à l’impôt, des 
fortunes vertigineuses, 
des distributions de divi-
dendes prolifiques, des 
retraites chapeaux et 
des parachutes dorés 
mirobolants, des écarts 
de rémunérations inson-
dables... La réduc-
tion des inégalités est 
la grande matrice poli-
tique de ces prochaines 
années, toutes nos 
politiques doivent y 
concourir avec déter-

mination au risque de voir notre pacte républicain 
emporté.

Engager ce processus, c’est choisir la common 
decency de Georges Orwell contre le there is no 
society de Margaret Thatcher. C’est mettre l’hu-
main au centre de l’économie et affirmer la 
primauté de la démocratie sur la loi du marché. Sur 
une planète aux ressources finies, la vraie révolu-
tion c’est le partage.

redistribuer La 
vaLeur ajoutée au 
sein de L’entreprise, 
c’est permettre 
à chacun de 
consommer 
mieux en ayant 
L’opportunité 
de prendre en 
considération 
des éLéments de 
responsabiLité 
sociaLe et 
environnementaLe.

doMinique potier
Député 

Membre de la commission des affaires économiques
 

3 Proposition de loi n° 476 « Entreprise nouvelle et nouvelles gouvernances » (déposée le 6 décembre 2017).  
Consultable sur : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b0476_proposition-loi.
4 Tribune consultable sur : http://www.european-appeal.org/
5 Gaël Giraud, Cécile Renouard, Le facteur 12. Pourquoi il faut plafonner les revenus, Paris, Carnets Nord, 2012
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queLLe société
fabriquons-nous ?

ICR : Les salaires  élevés des dirigeants  des 
grandes multinationales françaises sont-ils la 
juste rémunération de leur travail ? 

céciLe duFLot : En 1989, la presse révèle 
que le patron de Peugeot gagne 36 fois le salaire 
d’un ouvrier de ses chaines de production. Cela 
fait scandale. Aujourd’hui, un patron du CAC 40 
gagne en moyenne 278 SMIC. Comment a-t-on pu 
en arriver là ? Et quelles sociétés fabriquons-nous 
avec des inégalités salariales aussi abyssales ?  
Il est urgent de retrouver une décence commune 
dans les écarts de rémunérations des grandes 
entreprises. Songeons que même en pleine crise 
économique mondiale, les dirigeants du CAC 40 
devraient toucher en moyenne 5,3 millions d’eu-
ros à la fin de l’année 2021, c’est-à-dire 1,5 million 
d’euros de plus qu’en 2020.

ICR : La partie variable du salaire des diri-
geants est elle un levier assez utilisé ?   

Les rémunérations record nuisent non seulement 
à la cohésion sociale mais aussi à la planète. 

Oxfam a révélé en avril dernier que deux-tiers 
de la rémunération des PDG du CAC 40 sont in-
dexés sur des critères financiers de court-terme. 
Si ces grandes entreprises perpétuent un modèle 
climaticide et inégalitaire, c’est en grande partie 
parce que les personnes qui les dirigent sont inci-
tées financièrement à privilégier le court-terme et 
en particulier l’intérêt des actionnaires, plutôt que 
la gestion durable et long-terme de l’entreprise.

ICR : Comment inverser la spirale des écarts 
de rémunération entre salariés et dirigeants  ?

Il est urgent de poser des régulations, car les in-
citations ne suffisent pas : la preuve ! Fixer un 
écart maximum entre les rémunérations permet-
trait de lutter contre le creusement des inégalités 
primaires et de ne pas compter uniquement sur 
les mécanismes de redistribution par l’impôt ou 
par la protection sociale. Une autre mesure forte 
et innovante serait de limiter la part de rémunéra-
tion des PDG indexée sur des critères financiers 
pour qu’elle ne représente pas plus que la moitié 
de la rémunération totale.

Interview de Cécile Duflot
Directrice Générale d’Oxfam France

zoom sur... Les taLks du capItaLIsme responsabLe

Chaque mois, pendant une heure, Caroline de La Marnierre, Présidente et Fondatrice 
de l'ICR et Stéphane Marchand, Délégué Général, accueillent des acteurs engagés, 
telles que Cécile Duflot ou encore Cécile Béliot-Zind, dans le cadre d’un webinaire pédago-
gique, conduit avec des étudiants, sur la responsabilité du capitalisme. 

En savoir plus...
Oxfam France analyse, dans une note inédite, la rémunération des PDG du CAC 40 et la part 
que représente l'indexation des critères sociaux, environnementaux et climatiques sur celle-ci.
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Le dividende est irresponsable lorsqu’il s’inscrit 
dans un appétit financier insatiable et sans limite. 
Rémunération de l’actionnaire, ce qui est légitime, 
la vraie question est son niveau. Si on peut concé-
der une forme de responsabilité au dividende lors-
qu’il est réduit, pourquoi cet effort 
de modération, constaté pendant la 
crise sanitaire, ne se manifeste pas 
plus et mieux lorsqu’il s’agit d’af-
fronter l’urgence climatique, l’aggra-
vation des injustices alimentant des 
crises sociales à répétition ? Le syn-
dicalisme est utile : c’est un cataly-
seur et un aiguillon transverse pour 
trouver les équilibres. Il est combatif 
et  revitalise les débats pour plus de 
justice, c’est un rempart contre les 
excès du marché et la sacro-sainte 
croissance à tout prix. 

Le syndicalisme est un agitateur pour 
une entreprise qui ne pourra devenir 
responsable sans associer parties 
constituantes et parties prenantes. 
Si les entreprises doivent désormais 
« prendre en considération les en-
jeux sociaux et environnementaux 

de leurs activités », se doter d’une raison d’être, 
voire d’une mission, leur transformation reste lente. 
Il reste un impact non mesuré sur le vivant, une 
transparence en question, une RSE qui n’irrigue 
pas encore la totalité des fonctionnements de l’en-

treprise. Négocier dans l’entreprise, 
participer aux décisions, exiger une 
législation lorsqu’il le faut : le syndi-
calisme trouve son originalité en ce 
qu’il est à la fois dedans et dehors, 
porteur d’une vision de long terme, 
non pas dans l’intérêt d’une seule 
entreprise mais de toutes.

Si l’efficacité de l’action syndicale 
reste conditionnée à sa présence 
forte et à l’écoute et la prise en 
compte de ses revendications, l’ef-
ficacité profonde de l’entreprise se 
jouera sur la question du respect et 
du partage, gages d’une entreprise 
réinventée, sobre et inclusive, per-
mettant que chacun trouve le pou-
voir de vivre.

Le syndicat, partenaire vigiLant 
de l’entreprise responsable    

Le syndicalisme est responsable, ce qui le pousse à faire parfois des choix aux conséquences indivi-
duelles et collectives mal supportables. Les pertes d’emplois sont de cet ordre. Le syndicalisme s’attache 
à la seule issue possible : anticiper, pour contenir les pertes d’emplois, les accompagner socialement 
si elles sont  inévitables et veiller à la qualité des emplois. Les syndicalistes sont des vigies essentielles 
dans les stratégies et les transformations. Ils parlent des hommes et des femmes et incarnent la réalité 
du travail, une richesse déterminante pour éclairer les décisions et leurs applications.  

Marie-ChriStine leBert
Secrétaire nationale CFDT Cadres, Administratrice du Groupe Worldline représentant les salariés,  

Co-Présidente du Club des Administrateurs salariés de l'Institut Français des Administrateurs (IFA)

Le syndicalisme 
trouve son 
originalité en 
ce qu’il est à la 
fois dedans et 
dehors, porteur 
d’une vision 
long terme, 
non pas dans 
l’intérêt d’une 
seule entreprise 
mais de toutes.



 cohérence esg
L'IndIce de



Les idées sont à tout Le 
monde. pour devenir 
pensées, eLLes doivent être 
intégrées à La cohérence 
d'un être.

Pierre Dehaye
(1921 - 2008) 

Ecrivain et haut fonctionnaire français



L’entreprise est dans l’œil du cyclone. Dans toutes les grandes régions du monde, 
elle est confrontée à un véritable tsunami réglementaire qui vise à baliser le che-
min vers la responsabilité. Ces nouvelles règles s’accompagnent d’instruments 
capables de mesurer des phénomènes comme les émissions de gaz à effet de 
serre, la biodiversité, la mixité. 

En pointe, l’Union européenne est en train d’élaborer une « taxonomie » (un terme 
réservé généralement à la biologie !) verte qui permettra aux investisseurs de 
classer les activités d’une entreprise en fonction de leur propension à favoriser 
quatre objectifs : atteindre zéro émission nette de carbone d’ici à 2050, découpler 
la croissance de l’utilisation des ressources, préserver la biodiversité et réduire la 
pollution. 

La responsabilité est en passe de devenir une haute technologie adossée à un 
reporting particulièrement complexe qui mobilisera dans l’entreprise d’importantes 
ressources humaines. C’est une bonne nouvelle car l’enjeu vital du climat exige 
une méthode rigoureuse. Mais l’organisation risque d’y perdre le sens de ce qu’elle 
poursuit. 

Voilà pourquoi l’Institut du Capitalisme Responsable propose un indice qui per-
mettra d’évaluer la cohérence entre les différentes initiatives ESG d’un acteur.   
L’« indice de cohérence ESG » est composé de dix critères qualitatifs ou quantita-
tifs qui aideront l’entreprise à mesurer les progrès accomplis et les retards à com-
bler. Notre indice conjugue - et c’est une innovation capitale - des critères qui sont 
déclaratifs, quantitatifs monétaires mais aussi quantitatifs non monétaires. Grâce 
à notre indice, chaque entreprise, chaque investisseur, pourra se projeter au-delà 
de la réglementation, pour assumer le sens particulier à donner à la responsabilité. 

L’indice est un véritable tableau de bord sur lequel se liront :   

 ◊ Le degré d’avancement de la raison d’être ;
 ◊ L’indexation de la rémunération des dirigeants et des salariés sur les engage-

ments ESG ;
 ◊ La prise en compte des fournisseurs dans les engagements ESG ;  
 ◊ La politique des dividendes et ses fondements ESG ;
 ◊ La couverture sociale et l’employabilité à l’échelle mondiale ;
 ◊ La cohérence fiscale ;
 ◊ L’égalité salariale ;
 ◊ Les engagements climatiques.   

un IndIce pour Mesurer
la compatibilité des engagements



esg : 
les entreprises ont d’abord besoin de 
cohérence 

Entre le capitalisme financier anglo-saxon et le capitalisme d’État chinois, l’Europe 
peut elle inventer sa propre voie, celle d’un capitalisme plus humaniste, plus environ-
nementaliste, en réalité un capitalisme plus responsable ? Ce qui se joue en cette 
année 2022 au niveau de l’Union européenne nous montre que la réponse est oui.  

L’Europe bruisse d’initiatives réglementaires qui visent à donner une réalité à cette 
vision : la future directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting 
Directive) va remplacer progressivement la déclaration de performance extra-finan-
cière (DPEF) en intégrant la taxonomie et les exigences de durabilité à partir du 1er 
décembre 2022. Ainsi dans le sillage du « Green Deal », l’UE favorise la transition 
écologique grâce à deux innovations : d’abord la « Taxonomie », qui vise à classer 
les activités économiques selon leur « durabilité sur le plan environnemental ». Enfin, 
la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) fixe des objectifs de trans-
parence pour les produits financiers pour favoriser les investissements vers des 
activités durables.  

Personne - et nous moins que quiconque - ne niera qu’il s’agit là d’avancées ma-
jeures vers ce capitalisme responsable que nous 
appelons de nos vœux et qui doit devenir une troi-
sième voie dans le monde. La fiabilité des mesures 
et la comparabilité des résultats en seront augmen-
tées.  Convenons aussi que ce  « tsunami » régle-
mentaire et les mécanismes de reporting complexes 
qui l’accompagnent lancent aux entreprises des dé-
fis considérables, ceux de la lisibilité et de la cohé-
rence, deux nécessités si l’entreprise veut pouvoir 
prendre du recul sur ses engagements ESG.

Voilà pourquoi l’Institut du Capitalisme Responsable, 
qui fête ses cinq ans d’existence, propose  aux en-
treprises un « Indice de Cohérence ESG ». En ex-
ploitant uniquement des données déjà disponibles, 
cet indice vise à évaluer l’équilibre et l’ambition de la 
politique de responsabilité de l’entreprise. 

Composé de dix critères, notre indice innove en conjuguant des critères déclara-
tifs, des critères quantitatifs monétaires, mais aussi, et c’est une première, des cri-
tères quantitatifs non monétaires. L’entreprise pourra ainsi jauger côte à côte, entre 
autres, sa politique d’employabilité, sa politique de distribution de dividendes, sa 
couverture sociale à l’échelle mondiale et son engagement climatique.  Cette diver-
sité d’approches permet à notre indice de se hisser au delà de la simple évaluation 
comptable, pour devenir un instrument prospectif et stratégique, un outil de pilotage 
et une grille de dialogue entre émetteurs et investisseurs.      

en expLoitant 
uniquement des 
données déjà 
disponibLes, cet 
indice vise à 
évaLuer L’équiLibre 
et L’ambition de 
La poLitique de 
responsabiLité de 
L’entreprise.

ConSeil d'adMiniStration de l'iCr



L’indice de cohérence esg

les critères en bref
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L’entreprise est-elle dotée d’indicateurs de mesure d’état d’avance-
ment de la raison d’être / mission statement / vision en lien avec les 
engagements ESG ?

La politique de rémunération variable des cadres dirigeants est-elle 
indexée sur les engagements ESG de l’entreprise ?

La politique de rémunération variable de l’ensemble des salariés est-
elle indexée sur les engagements ESG ?

La politique de sous-traitance / fournisseurs est-elle en lien avec les 
engagements ESG de l’entreprise ?

La politique de distribution des dividendes est-elle alignée avec les 
engagements ESG de l’entreprise ? 

L’entreprise a-t-elle mis en place un système de couverture sociale à 
l’échelle mondiale ?

L’entreprise a-t-elle mis en place une politique d’employabilité
à l’échelle mondiale ?

L’entreprise a-t-elle des engagements en matière de cohérence fis-
cale ? 

L’entreprise a-t-elle mis en place des actions pour favoriser l’égalité 
salariale ? 

L’entreprise a-t-elle mis en place des actions pour respecter ses en-
gagements climatiques ? 

1

2

3

4
5

6

7
8
9

10
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Pourquoi créer un nouvel indice ESG dans 
un environnement déjà très foisonnant ? 
L’indice de cohérence ESG proposé par  
l’Institut du Capitalisme Responsable se 
distingue des autres modèles d'évaluation 
dans ce domaine car il est à la fois concis, 
complet et opérationnel. En 10 critères 
(raison d’être, politiques de rémunération 
ou de sous-traitance, inclusion, cohérence 
fiscale ou enjeu climatique) et 36 questions 
vérifiables, il offre un cadre d’analyse s’ins-
crivant dans une démarche de long-terme, 
cohérente avec la logique d’investisseur 
patient qui anime l’Etat actionnaire.

Cet indice doit constituer le socle de ques-
tionnements pour tous les évaluateurs ESG, 
et rendre, à l’instar des notations finan-
cières, les notations ESG plus autonomes 
et plus lisibles pour le grand public et pour 
les marchés, tout en restant certifiées par 
un tiers indépendant, gage de crédibilité. 

Cet indice contient, par ailleurs, des élé-
ments que l’Etat actionnaire promeut au 
sein des entreprises de son portefeuille : la 
mise en place d’une raison d’être déclinée 
avec des indicateurs, une politique de ré-
munération variable des cadres dirigeants 
indexée sur les engagements ESG, la mixité 
des instances dirigeantes, ainsi que l’éga-
lité salariale et l’engagement climatique 
dans toutes ses composantes (émission de 
gaz à effet de serre, biodiversité et écono-
mie circulaire).

Au-delà de ces éléments particuliers, la co-
hérence d’ensemble de l’indice paraît es-
sentielle, chacun des dix critères ayant un 
poids homogène. Cet indice constitue donc 
un réel effort de synthèse, reflet d’un en-
gagement sociétal complet. J’en remercie 
l’ICR et sa présidente.    

« L’indice de L’Icr se distingue des autres modèLes 
d'évaLuation car iL est à La Fois concis, compLet et 

opérationneL. »

La vision de...

Martin Vial
Commissaire de l’Agence des participations de l’Etat (APE)

Membre du Conseil d'administration de l'ICR
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Les entreprises font aujourd’hui face à une 
inflation sans précédent de demandes de 
reporting extra-financier. L’engouement 
est louable puisqu’il permet de mieux ap-
préhender la stratégie et la performance 
des sociétés au-delà des simples données 
financières. Pour autant, cette multiplicité 
des cadres, qui se nourrit d’un manque de 
normalisation des critères ESG, brouille la 
vision de la performance RSE des entre-
prises, rendant la mesure de leurs progrès 
discutable et les possibilités de comparai-
son hasardeuses.

Dans ce contexte, il était nécessaire de 
proposer un effort de rationalisation et 
d’optimisation visant à offrir un cadre 
simple, lisible et acceptable par le plus 
grand nombre. C’est ce qu’a fait l’Institut 
du Capitalisme Responsable avec l’Indice 
de Cohérence ESG.

Sur la base de critères quantitatifs, l’indice 
permet aux parties prenantes d’accéder à 
toutes les facettes clés de la performance  
extra-financière et aux entreprises d’appré-
cier cette performance au regard de celles 
de leurs pairs, notamment en partageant 
les bonnes pratiques. Son suivi annuel en 

fait également un outil de pilotage.

L’Indice de Cohérence ESG a été finalisé 
dans une démarche de co-construction 
avec les parties prenantes, qui crédibilise 
et solidifie le cadre qu’il propose. Les indi-
cateurs qui le composent ont été testés au-
près d’entreprises pilotes comme Orange 
qui a eu le privilège d’être associé à l’exer-
cice. Ces indicateurs clés ont ensuite été  
affinés pour être au plus proche des ou-
tils de pilotage utilisés par les entreprises 
engagées. Par exemple, au chapitre de la 
transparence fiscale, Orange fait état de 
la création d’une charte de déontologie qui 
s’impose à tous les fiscalistes du Groupe 
ou encore de la publication, chaque année, 
d’un rapport de transparence fiscale.

Au fond, l’Indice de Cohérence ESG re-
flète pleinement les problématiques aux-
quelles les acteurs se confrontent sur le 
terrain. En cela, il peut être une source 
d’inspiration collective pour promouvoir un  
« capitalisme responsable », y compris sur 
le partage de la valeur qui est mis à l’hon-
neur par cette initiative. 

« toutes Les Facettes cLés de La perFormance  
extra-Financière  »

La vision de...

Ramon Fernandez
Directeur Général Délégué Finance, Performance et Europe de Orange

Membre du Conseil d'administration de l'ICR





raison d’être & 
engagements 
esg

Pour installer 
l'extra-financier 
au coeur de la stratégie



La raison d’être                              

est une promesse

En 2019, le gouvernement lançait une vraie révolution économique et législative, le Plan  
d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises. La loi PACTE grave dans le droit 
une nouvelle dimension de l’entreprise en lui permettant de créer de la valeur en « prenant en consi-
dération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La loi affirme, pour l’entreprise, 
un rôle sociétal et environnemental et lui reconnait une « utilité sociale ». Pour incarner, actionner 
et formuler cette évolution, les entreprises peuvent se doter d’une raison d’être et l’inscrire dans ses 
statuts. La raison d’être relève de la promesse, constitue un guide pour l’élaboration de la stratégie et 
des actions opérationnelles qui en découlent. 

Le législateur a donc posé la nécessité de conju-
guer différentes contraintes, qui peuvent sembler 
contradictoires à un instant donné. Assurer la 
performance économique, réduire les externalités 
environnementales et sociales et au-delà promou-
voir des impacts positifs, ne sont pas automatique-
ment convergents et créent de la tension qui appelle 
à l'arbitrage de l’exécutif et du Conseil. Mais c’est 
dans cette tension que se trouve la réserve d’in-
novation et de responsabilité que la raison d’être 
apportera à l’entreprise et à la société qui l’abrite. 
Car la raison d’être est une quête de cohérence 
à laquelle les salariés et autres parties prenantes 
aspirent et sur laquelle ils veillent.

Alors que des entreprises de plus en plus 
nombreuses formulent une raison d’être, il est bien 
trop tôt pour dresser un bilan complet. Toutefois, 
des convictions fortes émergent : d’abord, ces 
engagements irriguent l’action, sont force de trans-
formation de l’entreprise et parfois de son modèle 
économique ; ensuite, ces engagements sont les 
meilleurs garants d’une compétitivité de long terme ;  
enfin, pour réussir sa mutation, l’entreprise devra 
faire converger sa raison d’être, son plan straté-
gique et ses objectifs ESG et rendre compte de ses 
résultats. In fine c’est une nouvelle conception de la 
valeur ajoutée qui se dessine.
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Ce sont les conditions à réunir pour échapper à 
une raison d’être s’apparentant à un slogan, à un 
affichage sans déclinaison qui ne manqueront pas 
d’être repérés, sujets à controverses et porteront 
atteinte à la réputation de l’entreprise. La raison 
d’être ne saurait se situer hors sol ou à la périphérie 
de la stratégie et des opérations. La raison d’être 
« intégrée » sert l’image, l’attractivité des produits, 
des services et des talents, donne de la force à la 
marque et donc sa performance.

Bref, la raison d’être est un chantier essentiel, 
permanent et complexe. Voilà pourquoi l’Institut du 
Capitalisme Responsable a décidé de lancer un 
Observatoire de la Raison d’Être. Avec les groupes 
partenaires, pendant trois ans, nous allons tenter 
de tracer les contours de cette économie nouvelle 
où l’entreprise s’intègre enfin réellement dans son 

écosystème. Nous procédons en trois étapes : 
d’abord explorer, pour prendre toute la mesure de 
l’ampleur du sujet et des défis qu’il adresse aux 
entreprises ; ensuite, identifier les moyens les plus 
efficaces pour mesurer la diffusion de la raison 
d’être dans toutes les fonctions de l’entreprise, 
enfin recommander les pratiques qui nous semblent 
les plus prometteuses.             

Mon souhait le plus cher serait que, dans cinq ans, 
une majorité de grandes entreprises françaises se 
soient dotées d’une raison d’être et l’aient inscrites 
dans leurs statuts. Nous aurions alors, à notre 
modeste place, contribué, par la responsabilité, 
à démontrer que le  capitalisme peut lui aussi se 
réformer. 

niCole notat
Co-pilote de l’Observatoire de la Raison d’Etre,  

Co-auteure du rapport « Entreprise et intérêt collectif »  
et Présidente du Jury des Grands Prix de l’Assemblée 

Générale et de la Mixité (pilotés par l’ICR)
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La raison d’être,
boussole pour 
l’investissement  

Nous avons créé le Mouvement pour une Economie Bienveillante parce que nous avions de-
vant nous, grâce à l’expérience de RAISE, des preuves qui mettaient en lumière les réussites 
de l’alliance entre économie et bienveillance, et nous voulions ouvrir la voie.

C’est en effet cette alliance qui a fait naître le Groupe RAISE, et qui continue de le faire pros-
pérer. Le Groupe RAISE, pionnier de la finance engagée depuis 8 ans, s’est doté d’une raison 
d’être dès 2017. Nous l’avons ensuite consolidée en 2020 grâce à un travail mené conjointe-
ment avec le Laboratoire des Mines ParisTech et l’ensemble des collaborateurs. 

Cette raison d’être est aujourd’hui inscrite dans les statuts de RAISE, ainsi que ses 
4 engagements fondateurs qui sont : le partage de la réussite au service des entre-
preneurs ; la parité et la diversité comme sources de performance et d’harmonie ;  
la mesure de l’impact économique, social et environnemental de nos activités ; et l’innovation, 
au cœur de notre modèle. Soit quatre enjeux majeurs identifiés par le Groupe et portés auprès 
des sociétés que nous accompagnons dans leur dynamique de transformation durable.

Parcourir tous ensemble ce chemin était fédérateur et structurant. Et tout en rassemblant 
nos équipes et notre écosystème autour de valeurs auxquelles nous croyons, le chemin à par-
courir nous apparaissait alors évident. Nous avançons vers toujours plus d’engagements en 
faveur du bien commun, fidèles à nos valeurs fondatrices. Chaque nouveau projet ou nouvelle 
idée est évalué à l’aune de cette boussole et cette démarche, loin d’être égocentrée, s’avère 
structurante pour nos parties prenantes, tout particulièrement pour nos participations auprès 
desquelles RAISE joue un rôle d’investisseur minoritaire très actif.

Clara GayMard
Co-fondatrice de RAISE

Membre du Conseil d'administration de l'ICR

zoom sur... L'observatoIre de La raIson d'être

En décembre 2021, 80% des entreprises du CAC 40 et 72 entreprises du SBF 120 avaient présenté - ou fait vo-
ter dans les statuts - une raison d’être. Nous estimons qu’il ne faut pas en rester là, sinon ce mouvement sera 
taxé de "mission-washing", ce qui serait désastreux. Les entreprises gagneraient considérablement à expliquer com-
ment elles implémentent leur raison d’être. Pour cela, elles doivent l’incarner avec des engagements, des indica-
teurs clés de performance et l’articuler avec leurs axes stratégiques intégrant leurs critères ESG (Environnementaux,  
Sociaux/Sociétaux et de Gouvernance). Il s’agit de la matérialisation de la raison d’être, qui ne doit pas être occultée. 
Ce que nous souhaitons ? Aller plus loin car, à partir du moment où la raison d’être devient la boussole stratégique de 
l’entreprise, le modèle de création et de partage de la valeur est bousculé. La raison d’être, souvent rapprochée des 
engagements ESG se doit d’être en cohérence avec la performance économique et financière de l’entreprise. La raison 
d’être est l’expression de l’utilité sociale de l’entreprise. Voilà pourquoi l’Institut du Capitalisme Responsable a décidé 
de lancer l’Observatoire de la Raison d’Être dès 2021, sous le marrainage d’Olivia Grégoire, Secrétaire d'État auprès 
du ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Économie sociale, solidaire et responsable, en 
en partenariat avec Nicole Notat, co-pilote de l’Observatoire de la Raison d’Etre, co-auteure du rapport « Entreprise 
et intérêt collectif » et Présidente du Jury des Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité (pilotés par l’ICR).
.



83 83

« Améliorer les vies, en transformant les espaces 
où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, 
avec des infrastructures électriques et numériques 
et des solutions connectées simples, innovantes 
et durables ». La raison d’être de Legrand a été 
élaborée en questionnant l’ensemble des parties 
prenantes, internes et externes. Sa définition a fait 
l’objet de séances de travail au sein des organes 
de gouvernance (Conseil d’administration, comité 
exécutif, etc.) et est partagée par l’ensemble des 
équipes du groupe. Elle fédère autour d’un projet 
d’entreprise et d’une ambition commune : améliorer 
les vies. Elle nourrit chacun des développements 
d’offres produits, chacune des prises de positions, 
ainsi que les engagements pris vis-à-vis des clients, 
collaborateurs, partenaires, et plus globalement de 
l’ensemble de la société.

La performance extra-financière est une compo-
sante essentielle de la rémunération des dirigeants 
du groupe. Elle représente notamment 20 % de la 
rémunération variable du directeur général (17,5 % 
de la rémunération totale) dont 5 % soumis à une 
évaluation qualitative spécifique relative à la lutte 
contre le réchauffement climatique et au développe-
ment durable mais aussi à la diversité et à la mixité. 
Par ailleurs, les plans de LTI dépendent à 25 % de 
la performance RSE pour les membres du comité de 
direction (33 % pour les autres postes clés).

Depuis 2007, Legrand définit et pilote sa stratégie 
RSE au travers de feuilles de route pluriannuelles 
construites autour d’enjeux prioritaires et d’indica-
teurs de mesure. Cette stratégie est pleinement inté-
grée au modèle d’affaires du groupe basé sur une 
croissance rentable et responsable. Ainsi, Legrand 
développe une offre pour une distribution sécurisée 
des flux électriques et digitaux, tout en répondant 
aux besoins croissants en efficacité énergétique 
et aux principes de l’économie circulaire. A horizon 
2030, Legrand a notamment pour objectif que ses 
revenus provenant de solutions durables repré-
sentent 80 % du chiffres d’affaires du groupe et 
que la parité en termes d’effectifs femmes/hommes 
soit atteinte. Legrand s’est également engagé à 
atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 sur les 
scopes 1, 2 et 3.

La gouvernance responsable de Legrand se traduit 
tout d’abord par le souci de répondre aux meilleures 
pratiques de place. Le Conseil d’administration a 
voté la dissociation des fonctions de président et de 
directeur général et se compose à 75 % de membres 
indépendants, de 42 % de femmes et comprend 5 
nationalités différentes. Legrand déploie égale-
ment un programme de compliance qui s’applique à 
l’ensemble de ses filiales. Ce programme s’articule 
autour de quatre axes : le respect des règles de 
concurrence, la lutte contre la corruption, la préven-
tion des conflits d’intérêt et le respect des embargos.

La vision de...

Angeles Garcia-Poveda
Présidente du Conseil d’administration de Legrand

Lauréat des Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité

« La raison d’être Fédère autour d’un projet d’entreprise et 
d’une ambition commune »



TOP 3 DES BONNES PRATIQUES EN 2021

raison d’être
Chiffres clés & bonnes pratiques 2021

14
sociétés du SBF 120 ont une raison d'être inscrite 
dans leurs statuts

*Source : IFA / Ethics & Boards - juillet 2021

92
sociétés ont publié une raison d'être en France

*Source : societeamission.com

4 202 187
salariés sont concernés par la raison d'être en 
France

*Source : societeamission.com

75 %
des 1 500 salariés interrogés par BVA consi-
dèrent qu’il est important que l’entreprise dans 
laquelle ils travaillent présente sa raison d’être 

*Source : Rapport Rocher

69 %
des 1500 salariés interrogés par BVA consi-
dèrent que la raison d’être est d’abord « une 
opération de communication »

*Source : Rapport Rocher

55
sociétés sont dotées d’une raison d’être 
extrastatutaires au sein du SBF 120

*Source : Rapport Rocher - octobre 2021

atos orange veoLia
Orange a crée un comité 
de raison d’agir, réunis-
sant experts externes et
membres du groupe, 
pour veiller à l’application 
opérationnelle de la raison 
d’être 

* Source : Rapport Rocher

Veolia a mis en place 18 
indicateurs associés à des 
objectifs de progrès à ho-
rizon 2023 régulièrement 
audités et mesurés par 
des organismes indépen-
dants. Ils entreront dans le 
calcul de la rémunération 
variable des cadres supé-
rieurs de Veolia.

Atos a incarné la mise en 
oeuvre de sa raison d’être 
en 2020 à travers une 
sélection de chiffres et 
d’actions sur trois piliers : 
la Confiance, l’Environne-
ment et l’Excellence

* Source : Rapport Rocher

raison d'être : Les entreprises se mobiLisent mais qu'en pensent Les saLariés 
concernés ?



quand eLLe adopte sa 
raison d’être, L’entreprise 
s’engage : en se vouLant 
transparente sur sa 
mission, eLLe donne à voir 
sa transFormation par 
L’extérieur.

Olivia Grégoire
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, chargée de 

l’Économie sociale, solidaire et responsable

Marraine de l’Observatoire de la Raison d’Être (ICR)



La taxonomie,
aussi importante que l‘invention du 

dictionnaire 

La taxonomie marque une étape majeure dans 
la régulation financière et l’analyse environne-
mentale. Elle joue exactement le même rôle que 
le dictionnaire de l’académie française après sa 
création en 1634 : auparavant l’orthographe était 
une donnée largement à l’appréciation de celui qui 
tenait la plume, avec ses variations régionales...
Aujourd’hui, nous sommes dans la même situation, 
avec les investisseurs qui choisissent leur propre 
façon de mesurer la soutenabilité de leurs inves-
tissements, sans référence unique. 
Alors bien sûr, on dira que le dictionnaire a diminué 
la poésie et la créativité de la langue, c’est cer-
tain, mais quel progrès pour la communication au 
niveau national ! La taxonomie est une avancée 
énorme, plus grande encore en ce qu’elle a voca-
tion à donner une réponse à la question complexe 
« qu’est ce qui est un investissement durable », 
avec toutes les subtilités que cela contient en ma-
tière de chemin qui mène à la transition à partir de 
notre point de départ, de nos estimations sur le 
futur et de notre philosophie d’action. Ce n’est pas 
toujours facile à concilier, comme nous l’avons vu 
sur les débats nucléaire / gaz de part et d’autre 
du Rhin. 

Utiliser la taxonomie, c’est bien sûr une charge, 
une discipline, qui demandera un temps d’adapta-
tion, et aura un coût d’implémentation. Mais c’est 
aussi une libération : les investisseurs n’auront 
plus la responsabilité de choisir leur propre ana-
lyse de ce qui est durable ou ne l’est pas. L’obli-
gation portée par le règlement européen est une 
obligation de reporting, ce n’est pas une obligation 
d’investissement. Ce règlement signe, pour les ac-
teurs européens, le début de la fin d’une cuisine 
interne d’invention permanente de la durabilité et 
de son analyse. Cela permettra de se concentrer 
sur les investissements et leurs stratégies. Les en-
treprises, de manière similaire, verront, pour celles 
qui correspondent aux canons de la taxonomie, 
leurs efforts de démonstration considérablement 
simplifiés, ainsi que leur reporting.

Malheureusement, certaines activités, bien que 
contribuant à la transition, ne trouveront pas fa-
cilement leur place dans ce référentiel. On peut 

imaginer de nombreuses raisons, mais l’avenir les 
mettra en avant pour nous : la taxonomie est défi-
nie aujourd’hui, et des activités nouvelles apparai-
tront sans doute dans les années à venir, qui de-
viendront les exemples de « ce qu’il faut changer ». 
La taxonomie évoluera, ses critères se durciront : 
elle est vouée à s’adapter, comme un dictionnaire. 
Et saluons le fait que, contrairement au premier 
dictionnaire, il n’a pas fallu 60 ans pour finaliser la 
première édition ! 

Je pense que la taxonomie sera une arme pour 
la finance européenne et ses entreprises durables. 
La taxonomie est une obligation de transparence 
et de reporting : elle ne freinera pas l’afflux de ca-
pitaux vers nos entreprises, car la contrainte est 
faible pour un investisseur qui ne subit pas la pres-
sion de ses souscripteurs. En revanche, elle per-
mettra aux souscripteurs qui le souhaitent d’orien-
ter leur investissement vers ce qui correspond 
aux actions permettant d’atteindre la cible 2050. 
C’est aujourd’hui moins de 2% de l’économie, et 
il faut que cela augmente ! Cela aura des consé-
quences heureuses sur la finance européenne. Si 
vous croyez qu’effectivement l’économie s’aligne-
ra avec les objectifs de neutralité carbone, alors 
vous avez intérêt à ce que votre industrie finan-
cière soit la première à gagner de l’expérience sur 
ces sujets, et que son standard d’analyse puisse 
se propager au reste du monde.

Aujourd’hui, la taxonomie, qui est une œuvre tita-
nesque, fait de l’Europe le continent le plus avancé 
en matière de transparence environnementale et, 
partant, de responsabilité sociale et environne-
mentale des entreprises. C’est un avantage et une 
prouesse de l’avoir réalisé dans un cadre démo-
cratique et j’espère que ce standard bénéficiera 
de la caisse de résonnance qu’est l’épargne eu-
ropéenne pour s’imposer face aux standards « de 
marché » qui ne manqueront pas de se développer 
hors de l’Europe. La fenêtre est étroite mais nous 
avons la main forte aujourd’hui : à nous de ne pas 
gâcher nos atouts. Ne nous contentons pas de 
l’utiliser comme un outil de reporting, faisons en un 
outil d’impact !       

thierry déau
Président-Directeur Général de Meridiam

Membre du Jury des Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables (pilotés par l'ICR)
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Le probLème, ce n'est pas 
Le Fait qu'on aiLLe dans Le 
mur ! Le probLème, c'est à 
queLLe vitesse on y va, à 
50km/h ou à 5km/h ?

Jean-Marc Jancovici
Associé-Fondateur de Carbone 4

Enseignant à Mines-ParisTech
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L'europe
met les bouchées doubles

Suite aux travaux engagés par l’EFRAG (Eu-
ropean Financial Reporting Advisory Group) à 
la demande de la Commission européenne en 
2020 et à la mise en place d’une Task Force 
pour effectuer les travaux préparatoires à 
une normalisation européenne, la Commis-
sion européenne a publié le 21 avril dernier un 
projet de directive CRSD (Corporate Sustai-
nability Reporting Directive). Cette directive 
précise  le contenu et le champ d’application 
du reporting de durabilité des entreprises qui 
remplacera les dispositions de la directive 
non-financière (NFRD) actuelle. 

Les délais sont courts, et le planning très 
ambitieux, pour une mise en œuvre de ces 
normes de reporting de durabilité dès 2024 
portant sur l’exercice 2023. Depuis juin, 
la Task Force a été réactivée de manière 
temporaire et s’attache à l’élaboration d’un 
premier jeu de normes destiné à être publié 

courant 2022 après un processus de consul-
tation publique.  Afin de donner une cohé-
rence globale au « Corporate reporting », 
les travaux s’ancrent en particulier sur les 
principes de la double matérialité et de l’in-
terconnexion entre les données financières 
et extra-financières, assortie de la possibi-
lité de numériser les données d’emblée. Le  
« reporting » de demain se devra être digital 
et l’objectif est de créer une taxonomie facile 
à mettre en œuvre par toutes les entreprises. 

Par ailleurs, la gouvernance de l’EFRAG est 
en cours d’adaptation, avec pour but de se 
doter d’un pilier « Sustainability » reporting 
appelé à reprendre dès le printemps 2022 les 
activités de la Task Force. 

patriCk de CaMBourG
Président de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) et  

Président de la Task Force lancée par l’ European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
* Pour en savoir plus sur la dynamique européenne en matière de reporting de durabilité et en 

connaitre les évolutions au fil de l’eau, consultez le site de l’EFRAG.
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Les odd
Une nouvelle grammaire de la responsabilité   

En 2015, les Nations Unies ont approuvé l’agen-
da 2030 des Objectifs de Développement Durable 
(ODD) qui constitue le seul cadre universel d’enga-
gement pour mobiliser les États, les gouvernements, 
la société civile et les Citoyens sur la voie d’un déve-
loppement économique souhaitable pour la planète et 
pour ses habitants.  En entérinant ces 17 objectifs, 
193 États-membres se sont engagés, d’ici 2030, à 
éradiquer la pauvreté, améliorer la santé et l’éduca-
tion, réduire les inégalités, stimuler la croissance éco-
nomique, développer des formes de travail décentes 
et de qualité, défendre les droits humains et lutter 
contre la corruption, tout en s’attaquant aux chan-
gements climatiques et en œuvrant à la préserva-
tion de nos océans et de nos forêts. Mieux, cet agen-
da repose sur l’idée d’une coopération multi-acteurs, 
« à tous les étages » et à toutes les échelles de ter-
ritoires.

Pourquoi ces 17 ODD sont-ils si importants ? Pour 
une raison simple : les transformations industrielles 
et énergétiques nécessaires à la mobilisation pour le 
climat et la biodiversité auront des répercussions ma-
jeures pour les territoires et les citoyens, il est donc 
nécessaire de réviser nos modèles productifs et orga-
nisationnels en veillant à ne laisser personne au bord 
de la route.  Les ODD encouragent les acteurs éco-
nomiques à construire leur vision de la performance 
sur une approche plus holistique qui réunit les condi-
tions d’une transition, juste et équitable, fondée sur 
un équilibre entre les dimensions sociale, environne-
mentale et de bonne gouvernance. Les ODD consti-
tuent en quelque sorte un outil au service d’une ob-
jectif transversal supérieur, défini comme suit par la 
Confédération Syndicale Internationale (CSI) : « s’en-
gager dans la transition vers une économie à faible 
émission de carbone en maximisant les avantages 
de l'action climatique tout en minimisant les difficultés 
pour les travailleurs et leurs communautés ».

Plus de 20 ans après sa création par le Secrétaire 
général de l’ONU, le Pacte mondial des Nations 
Unies, ou United Nations Global Compact (UNGC), 
considère que les ODD ne peuvent être atteints sans 
une mobilisation massive des entreprises, des plus 
petites aux plus grandes. En France, les travaux pré-
alables à la loi Pacte, en particulier le Rapport de  

Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard sur  
« L’entreprise, objet d’intérêt collectif », marquent un 
tournant décisif et contribuent à accélérer le rythme. 

Une nouvelle grammaire se dessine : désormais, les 
entreprises françaises sont gérées dans leur intérêt 
propre (par opposition au seul intérêt de leurs action-
naires) en « prenant en considération les enjeux so-
ciaux et environnementaux de leur activité » (cf. art. 
1833 du Code civil) ; elles peuvent nommer leur « rai-
son d’être » (cf. art. 1835 du Code civil) ; pour celles 
qui voudraient orienter tout ou partie de leur activité à 
des fins sociales ou environnementales, elles doivent 
préciser les conditions de réalisation de leur mission 
en veillant à la rendre opposable aux tiers (cf. art. 
L210-10 du Code du commerce). Avec le Green New 
Deal de la Commission européenne, toutes les entre-
prises de plus de 250 salariés sont incitées à appré-
hender une nouvelle approche de la matérialité, et 
peut-être à expérimenter de nouvelles règles comp-
tables. 

Au Global Compact France, le doublement en cinq 
ans du nombre de nos adhérents nous conduit aux 
constats suivants : les entreprises expriment une 
forte demande de clarification et d’accompagnement, 
elles s’appuient sur les Dix principes du Pacte mon-
dial et sur le référentiel des ODD pour acquérir les 
bases de ce nouveau langage et structurer une vi-
sion de long terme compatible avec l’Agenda 2030.  
Nos adhérents ont besoin d’échanger dans une lo-
gique interprofessionnelle ou à échelle territoriale 
pour imaginer les évolutions du marché, sans quoi 
ils ne pourront pas arrêter d’objectifs opérationnels, 
ils ont besoin de comprendre ce que sont des fac-
teurs et des risques de durabilité avant de les inté-
grer dans leur cartographie des risques et avant de 
fixer des indicateurs de performance globale. En un 
mot, si les nouvelles réglementations et les évolutions 
en matière de reporting sont nécessaires et utiles, 
veillons à en accompagner l’appropriation par les ac-
teurs : il nous appartient désormais, collectivement, 
avec l’aide des professions du droit et du chiffre, de 
bien articuler les concepts pour aider les entreprises 
à prendre la bonne mesure des mutations en cours.

andré renaudin
Président du Global Compact France



90 90

La banque, au cœur du financement de l’écono-
mie, doit jouer un rôle clé face aux défis actuels : 
climatiques, technologiques et sociétaux. Société 
Générale a fait de cette responsabilité sa raison 
d’être : construire ensemble, avec nos clients, 
un avenir meilleur et durable en apportant des 
solutions financières responsables et innovantes. 
Celle-ci est plus que jamais d’actualité face à 
la crise sanitaire que nous traversons et alors 
que nos équipes sont mobilisées sur le terrain à 
l’écoute de nos clients pour les soutenir et les 
aider à rebondir. Nous agissons à plusieurs ni-
veaux... en voici trois importants :

 ◊ Nous contribuons activement à la transition 
vers une économie bas carbone : nous nous 
sommes engagés à réduire notre exposition 
au pétrole et au gaz d’ici à 2025 et à finan-
cer la transition énergétique à hauteur de 
120Md€ entre 2019 et 2023.

 ◊ Nous accompagnons nos clients dans leur 
propre transformation grâce à des offres 
d’investissement et de financement respon-
sables : nous avons lancé un programme 
massif de formation de nos équipes sur les 

enjeux RSE pour soutenir le développement 
de solutions d’avenir.

 ◊ Nous agissons en employeur responsable, 
avec des engagements forts en faveur de 
la diversité et de l’inclusion au travail : de-
puis 2013 nous consacrons des budgets 
dédiés à la réduction des écarts salariaux 
entre femmes et hommes au sein de Société  
Générale. Par ailleurs, d’ici à 2023, les ins-
tances dirigeantes du groupe devront comp-
ter au minimum 30% de femmes.

Face aux défis qui nous attendent, il est essentiel 
de poursuivre et accélérer le déploiement de ces 
actions pour accompagner la transition vers une 
finance plus durable. Nous devons également 
rester attentifs aux besoins qu’expriment nos 
clients et l’ensemble de nos parties prenantes : 
cela ne peut être qu’un succès collectif et nous 
avons besoin d’eux pour continuer de proposer 
des solutions toujours plus innovantes et respon-
sables.

La vision de...

Diony Lebot
Directrice générale déléguée de Société Générale

« entreprise, cLients, parties prenantes : 
Le succès ne peut être que coLLectiF »

zoom sur... L'observatoIre de La matériaLité

Lancé en 2017 par l’ICR, l’Observatoire de la Matérialité (OMAT) des Enjeux Sociaux et Environnementaux pilote un 
travail de réflexion et de recherche appliquée entre émetteurs et parties prenantes stratégiques/influentes dans la 
sphère publique sur l’identification des enjeux prioritaires des entreprises sur les trois à cinq ans à venir. Stéphane 
Voisin, expert associé auprès de l’Institut Louis Bachelier et coordinateur du programme finance durable, en est  
le co-coordinateur.



être ensembLe et rester  
soi-même

Devise de la Comédie Française
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Les investisseurs particuliers sont en France beau-
coup plus nombreux depuis 2019 et leur nombre a 
doublé dès mars 2020. Cette nouvelle génération 
d’investisseurs est plus exigeante dans ses critères 
d’investissement. Les nouveaux investisseurs sont 
plus jeunes, plus disposés à prendre des risques liés 
à la volatilité, plus disposés à investir dans les PME-
ETI, et plus soucieux de réaliser des investissements 
à impact. 

En réponse à une exigence croissante des investis-
seurs qui demandent plus de produits ESG, Euronext 
a lancé l’indice CAC 40 ESG. Les ETF indexés sur 
les indices Euronext ESG connaissent un fort succès. 
En 2021, les volumes quotidiens traités sur ces pro-
duits par les investisseurs particuliers ont augmenté 
de 27 % par rapport à 2020. Cet engouement accru 
pour la bourse et pour les supports ESG reflète des 
progrès dans l’éducation financière des Français. 
C’est sans doute une évolution portée désormais sur 
les indicateurs financiers et extra-financiers. 

Face à une offre concurrentielle diversifiée à desti-
nation des investisseurs particuliers, la Bourse doit 
rassurer les investisseurs individuels en quête de 
transparence dans l’allocation de leur épargne. Pour 
fournir aux épargnants un marché transparent, juste 
et équitable, où les particuliers sont certains de trou-
ver la meilleure exécution de leurs ordres au prix le 
plus juste, notamment face à des pratiques contro-
versées développées par les néo-courtiers telles que 
le « Payment for Order Flow », nous avons dévelop-
pé notre offre « Best of Book ».
 

Les indices ESG,
métriques  
de La  
responsabiLité  

Stéphane BouJnah
CEO Euronext Group

A RETENIR

411 000
particuliers ont fait 
leurs premiers pas 
sur le marché en 

2020*

* source : AMF

En 2020, l’âge 
médian des 

nouveaux investis-
seurs était de

46 ans
contre 58 ans en 

2018 et 2019*

* source : Etude Kantar
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ESG, le mot, le sigle plutôt, est lâché. Alors que les 
scénarios alarmistes du GIEC se succèdent et que 
la COP 26 avait pour mission de trouver les moyens 
concrets d’appliquer l’Accord de Paris, l’industrie 
de la finance a, depuis quelques années, redoublé 
d’inventivité pour sortir de nombreux produits pre-
nant en compte le respect des critères dits environ-
nementaux, sociaux-sociétaux et de gouvernance. 
Et l’Union européenne s’apprête à enfoncer le clou : 
avec la réglementation SFDR (Sustainable Finance 
Disclosure Regulation) et le classement des fonds 
en article 6, 8 et 9, l’épargnant pourra plus faci-
lement comparer le caractère « durable » de son 
investissement.

Cependant, il reste un problème de taille, qui semble 
échapper pour l’instant à tous les acteurs de cette 
évolution structurante : que connaît et que com-
prend le client final de l’ESG ? La technicité des 
critères de notation extra-financières, la différence 
d’approche selon les agences de notation, la sub-
jectivité de l’appréciation de certaines notions no-
tamment sur les piliers S et G : autant d’éléments 
qui, malgré un objectif louable, brouillent la lisibilité 
et l’intérêt de cette approche pour l’épargnant.e.

Dès lors, que faire ? Le rôle du distributeur est ici 
essentiel. Parce qu’il a la connaissance du client fi-
nal, de ses aspirations, de ses objectifs d’épargne, 
de son aversion au risque et aussi de sa culture 
financière. Parce que c’est à lui, au final, qu’il va 
revenir d’expliquer de la façon la plus simple, ac-
cessible et concrète ce qu’est l’ESG à ses clients. 
Une telle initiative passe obligatoirement par un tra-
vail profond et constant de pédagogie. C’est ce que 
fait Boursorama à travers son portail d’information 
en mettant à disposition, gratuitement et pour tous, 
des contenus expliquant dans le détail la réalité et 
le fonctionnement de la notation ESG, des palma-

rès dédiés, des vidéos pédagogiques avec des ex-
perts, des webinaires interactifs sur cette théma-
tique, etc., pour que l’investisseur puisse prendre 
des décision libres et éclairées. C’est aussi bien 
sûr mettre à disposition ces notes sur les différents 
produits au même titre que les critères d’évalua-
tion financière. C’est 
aussi demander un 
système de notation 
unifié et homogène 
qui pourrait permettre 
à l’épargnant de se 
faire un avis rapide-
ment sur un produit 
à l’image de ce qu’a 
réussi à faire le nu-
triscore en matière 
alimentaire.

L’autre grand axe, 
c’est bien sûr per-
mettre à l’investis-
seur d’être un acteur 
engagé du change-
ment en privilégiant 
systématiquement les produits financiers les mieux 
disant en termes d’ESG dans les enveloppes 
d’épargne proposées, que ce soit pour l’assurance 
vie ou le PERIN. Le tout en proposant des offres 
accessibles, transparentes, performantes et au 
juste prix, afin que l’investisseur individuel n’ait pas 
le sentiment de surpayer en frais indus son enga-
gement citoyen. A l’heure où existe un consensus 
sur la nécessite d’agir, c’est de cette façon simple 
et efficace que l’ESG va gagner le portefeuille et le 
cœur des investisseurs individuels.

Pour l’investisseur individuel, inventons le 
nutriscore de L’esg !
Poussée par le marketing des acteurs financiers et les injonctions réglementaires, la volonté de faire 
de l’investissement socialement responsable et la prise en compte des critères ESG s’étalent dans les 
brochures des nouveaux produits destinés à l’investisseur individuel. Mais il faudra un engagement 
actif des distributeurs pour que le client final s’approprie intimement ces notions.

Benoit GriSoni
Président-Directeur Général de Boursorama

Une telle 
initiative passe 
obligatoirement 
par un travail 
profond et 
constant de 
pédagogie. 
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Gecina veut atteindre la  
neutralité carbone d’ici 2030

méka bruneL : Notre politique RSE, autour 
des piliers bas carbone, économie circulaire, 
biodiversité et bien-vivre pour nos clients est au 
cœur de nos engagements ESG. Elle illustre notre 
volonté de contribuer au développement de villes 
plus inclusives et plus durables. Nous sommes en-
gagés dans la décarbonation de notre patrimoine 
et visons la neutralité carbone en 2030. Pour y 
parvenir, nous avons instauré notamment une 
taxe carbone interne pour stimuler l’innovation 
chez nos collaborateurs et nous avons transfor-
mé la totalité de notre encours de dette obliga-
taire (soit 5,6 Md€) en Green Bonds.

Edenred présente « Ideal »

bertrand dumazy : Edenred s’est doté de-
puis 2017 d’une politique RSE ambitieuse. Bap-
tisée « Ideal », elle s’articule autour de 3 axes 
(People, Planet, Progress), qui se déclinent en 10 
objectifs chiffrés à horizon 2022 et 2030.

L’ensemble des initiatives d’Edenred sont désor-
mais conçues à l’aune d’« Ideal », à partir de notre 
raison d’être : « Enrich connections. For good. », 
jusqu’à nos conditions de financement (celles de 

notre ligne de crédit syndiqué sont indexées sur 
des critères ESG) ou la réalisation de notre plan 
d’actions gratuites (également liée à des engage-
ments ESG, notamment en termes de diversité).

BNP Paribas mise sur  
l’intégration de critères ESG 
dans ses portefeuilles de crédits

jean-Laurent bonnaFé : Au cours des 
dix dernières années, nous avons considérable-
ment accéléré l’intégration des sujets ESG dans 
nos processus opérationnels. Notre ambition est 
d’être un leader en matière de finance durable. 
Pour ce faire, nous intégrons des critères so-
ciaux et environnementaux dans nos chaînes de 
décision afin de rendre nos engagements - tels 
que l’alignement de notre portefeuille de crédits 
sur l’objectif de financer en 2050 une économie 
neutre en carbone - possibles et mesurables. Il 
s’agit d’engagements très concrets, nécessitant 
une transformation industrielle et culturelle que 
nous mettons en œuvre au travers de nouveaux 
outils de mesure, de nouvelles infrastructures, ou 
encore de nouveaux plans de formation. Cette 
stratégie nous a récemment permis d’être distin-
gué pour nos performances en matière de finance 
durable et d’ESG .

Grands Prix du 
business et de La 
gouvernance responsabLes

A l’occasion des Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables 2021, portés par l'ICR, 
Bertrand Dumazy, Président-Directeur Général d’Edenred, Jean-Laurent Bonnafé, Directeur  
Général de BNP Paribas et Méka Brunel, Administratrice Directrice Générale de Gecina et membre 
du Conseil d'administration de l'ICR, candidats de ces Grands Prix 2021, présentent leurs engage-
ments en faveur d’un business et d’une gouvernance responsables.

zoom sur... Les grands prix du business et de La 
gouvernance responsabLes
Les Grands Prix du Business et de la Gouvernance Responsables, organisés par l'ICR, visent à accompagner 
cette dynamique vertueuse, à la rendre accessible à toutes les entreprises et gestionnaires d’actifs - petits et 
grands - et à la valoriser auprès de l’ensemble des parties prenantes à l’échelle européenne et internationale. 
Les Grands Prix récompensent les entreprises et investisseurs considérées comme les plus exemplaires en 
matière de business et de gouvernance responsables.



tout ce qui augmente 
La Liberté augmente La 
responsabiLité.

Victor Hugo 



raison d’être & engagements esg

Une affaire de priorités
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notre génération
elle veut autre chose !
« Alors que la situation climatique et les inégalités 
de notre société ne cessent de s’aggraver, (...) [je 
suis] incapable de me reconnaître dans la promesse 
d’une vie de cadre supérieur, en rouage essentiel 
d’un système capitaliste de surconsommation ». 
Voilà comment Clément Choisne commençait son 
discours lors de sa remise de diplômes de Centrale 
Nantes, en novembre 2018. La vidéo avait fait le 
tour des réseaux sociaux, cumulant près d’un million 
de vues en quelques jours. Dans les écoles aussi, 
nous en avions beaucoup parlé. L’événement avait 
fait d’autant plus de bruit qu’il arrivait peu de temps 
après la parution du "Manifeste Etudiant Pour un 
Réveil Ecologique", un 
texte fort signé par 
près de 30 000 étu-
diants des Grandes 
Ecoles qui réclamaient 
des formations et des 
métiers à la hauteur 
des enjeux. 

J’avais intégré Cen-
trale Nantes un 
an plus tôt et nous 
étions uniquement 
quelques-uns à tenter 
de convaincre l’admi-
nistration de mettre en place le tri sur le campus. 
Mais en janvier 2019, la majorité des étudiants s’est 
emparée de la question de la transition. Une prise de 
conscience soudaine qui n’avait rien de surprenant :  
nous étions formés à faire confiance à la science 
et la science ne lésinait pas sur les données alar-
mantes. Pour beaucoup, c’était l’incompréhension. 
Pourquoi par exemple, dans les cours liés au bâ-
timent, apprend-on seulement l’usage du béton ? 
Alors que c’est l’un des composants industriels qui 
pollue le plus sur Terre... Pour d’autres, débutait une 
remise en question de notre place en tant qu’ingé-
nieurs dans la société. 

Depuis quelques années, nous vivons un boulever-
sement dans les Grandes Ecoles. La nouvelle géné-
ration, dont je fais partie, s’empare des sujets écolo-

giques et sociaux avec beaucoup de détermination. 
Face à l’urgence climatique, décrocher un CDI bien 
payé dans une entreprise socialement valorisante  
n’est plus ce qui nous motive. Autour de moi, la prio-
rité des jeunes diplômés est avant tout d’avoir un 
impact positif dans ce monde qui part à la dérive. 
Certains choisissent encore de porter leurs convic-
tions dans les entreprises pour les faire changer de 
l’intérieur. D’autres se lancent dans l’entreprenariat, 
la politique ou l’associatif... Les options sont infinies 
pour trouver une place en accord avec ses convic-
tions. Et pour ceux qui choisissent la grosse entre-
prise, inutile de préciser que l’ère du greenwashing 

impuni est révolue. 
Désormais, seules les 
sociétés sincèrement 
engagées dans une 
vraie démarche envi-
ronnementale et so-
ciétale parviennent à 
les attirer. 

Bien sûr, ce chan-
gement de cap n’est 
pas sans consé-
quences, en particu-
lier sur notre entou-
rage qui ne comprend 

pas toujours nos choix. C’est ce décalage gé-
nérationnel qui m’a poussé à réaliser un film,  
« RUPTURES », pour partager ce qu’il se passe 
dans notre tête lorsque nous tournons le dos aux 
banques et aux grandes industries. Le film a été pri-
mé au Festival International du Film Ecologique et 
Social de Cannes, il est disponible dès maintenant 
sur la plateforme SPICEE, et des projections sont 
organisées partout en France. 

Il est encore difficile de savoir quelle proportion des 
jeunes diplômés ce mouvement représente. Mais 
une chose est sûre : les lignes bougent et la nouvelle 
génération est plus déterminée que jamais à jouer 
son rôle dans la transition.

autour de moi, La 
priorité des jeunes 
dipLômés est avant 
tout d’avoir un impact 
positiF dans ce monde 
qui part à La dérive.

arthur GoSSet
Ingénieur, documentariste

Auteur et Réalisateur du film RUPTURES - Prix Coup de coeur du jury au festival international  
du film écologique et social de Cannes

* Pour organiser une projection dans votre entreprise, collectivité ou association,  
contactez-nous à projections@ruptures-le-film.fr
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des citoyens en déFicit d’inFormation 

L’Observatoire de la consommation respon-
sable - l’ObSoCo/Citéo publié en 2021 - révèle 
une lame de fond en faveur de modes de vie et 
de consommation soucieux de leurs impacts en-
vironnementaux, sociaux et sociétaux. Il pointe 
également l’importance des attentes à l’égard 
des entreprises. 

Une typologie des Français a été élaborée sur 
la base des comportements déclarés par les 
personnes interrogées dans des domaines aussi 
divers que l’alimentation, la mobilité ou l’habitat. 
Il ressort que 44 % des Français peuvent être 
considérés comme étant significativement enga-
gés dans la consommation responsable. Celle-ci 
est donc largement sortie du cercle étroit des 
militants et rassemble des personnes aux profils 
contrastés.

Outre le coût, les principaux freins exprimés à 
l’engagement dans la consommation respon-
sable renvoient aux entreprises : l’insuffisance de 

l’offre de biens et de services permettant de se 
comporter de manière responsable et le manque 
d’information sur ce qu’il convient de faire. 

Il semble effectivement que l’information ait du 
mal à circuler entre les entreprises et les consom-
mateurs/citoyens comme l’a montré le premier 
Baromètre de l’engagement l’ObSoCo/Trusteam. 
Seulement 14 % des Français interrogés estiment 
que les entreprises sont suffisamment impliquées 
dans la réponse à la crise écologique. 84 % se 
sont montrés incapables de citer spontanément 
une entreprise leur paraissant particulièrement 
engagée en faveur de l’intérêt général. Et si les 
Français se révèlent dans l’ensemble mal infor-
més des actions effectivement engagées par les 
entreprises, ce qui en est perçu souffre d’un net 
déficit de crédibilité.

philippe Moati
Professeur d’économie à l’Université de Paris, 

Cofondateur de l’Obsoco

La crise du Covid a accéléré le souhait à l’œuvre 
dans l’opinion d’une plus grande responsabili-
té des entreprises, au-delà de leurs missions et 
rôles inhérents à leur activité. La représentation 
d’un rôle élargi de l’entreprise, sociétal voire po-
litique, est désormais majoritaire. Tout se passe 
comme si l’épisode Covid avait définitivement mis 
à mal le modèle de l’entreprise silencieuse et ab-
sente de l’espace public. Ainsi, 71 % des salariés 
considèrent que leur entreprise joue un rôle im-
portant au sein de la société tandis que 79 % des 
cadres dirigeants expriment le même constat1. 

Cette attente résonne d’autant plus qu’elle ren-
contre l’envie des salariés d’apporter leur propre 
contribution, des salariés désormais de plus en 
plus attentifs au positionnement de leur entre-
prise sur des sujets politiques, économiques voire 

sociétaux. Au cœur de ce double mouvement, ré-
side le sentiment d’une action insuffisante de la 
part des pouvoirs publics qui sont de moins en 
moins perçus comme l’unique sphère ou lieu des 
solutions pour le pays. 

Dans ce contexte, trois enjeux émergent comme 
des sujets sur lesquels l’entreprise a contribué à 
faire bouger les lignes : l’amélioration du pouvoir 
d’achat, l’égalité femmes-hommes et les actions 
favorisant l’inclusion notamment des seniors et 
des personnes en situation de handicap. Pour au-
tant, ce satisfecit n’assèche en rien les attentes 
croissantes exprimées dans l’opinion quant à ces 
responsabilités sociétales des entreprises fran-
çaises.

frédériC daBi
Directeur Général Opinion de l'IFOP

1 Source Ifop pour la Fondation Jean Jaurès.





mixité,  
diversité & 
incLusion

Pour une véritable égalité 
des chances



ICR : En faisant de l’inclusion l’un des pivots 
majeurs de notre modèle d’entreprise, l’Eu-
rope peut-elle inventer une nouvelle forme de 
capitalisme capable d’essaimer partout dans le 
monde ?

eLisabeth moreno : L’inclusion est une 
formidable opportunité pour nos entreprises. Elle 
constitue à la fois un facteur de compétitivité et 
d’attractivité. De nombreuses études, à l’instar 
de celles de McKinsey ou du professeur Michel 
Ferrary l’ont déjà démontré : les entreprises les 
plus diverses, sont aussi les plus performantes 
dans leur secteur. 
 
La France a été pionnière dans ce domaine, en 
particulier dans le champ de l’égalité profession-
nelle, d’abord avec la loi Copé-Zimmermann de 
2011, qui a permis de passer de moins de 10% à plus 
de 45% de femmes dans les conseils en dix ans, 
puis avec la proposition de loi pour l’accélération 
de l’égalité économique et professionnelle, portée 
par Marie-Pierre Rixain et Christophe Castaner, 
qui prévoit la mise en œuvre de quotas dans les 
instances dirigeantes (cadres dirigeants et comex) 
des entreprises de plus de mille salariés.
 
La présidence française du Conseil de l’Union 
européenne, au premier semestre 2022, fournira 
une excellente occasion de mettre ces avancées 
en lumière avec les 26 autres pays membres de 
l’Union.

mixité, diversité, incLusion 
grande cause du capitalisme responsable 

Interview d'Elisabeth Moreno
Ministre déléguée auprès du Premier ministre, 

chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances
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ICR : Quels sont les principaux combats que 
vous avez choisis en matière de mixité ?

L’égalité entre les femmes et les hommes 
constitue la Grande cause du quinquennat du 
Président de la République et la lutte contre 
les violences faites aux femmes en constitue 
le premier pilier. C’est le premier combat que 
je mène car sans éradication des violences, 
l’égalité ne peut advenir... Dans ce contexte, 
en tant qu’ancienne cheffe d’entreprise, je 
souhaite que les entreprises puissent mettre 
en œuvre des dispositifs d’alerte relatifs aux 
violences conjugales auxquelles peuvent être 
exposées leurs collaboratrices. C’est un sujet 
difficile, mais nécessaire, dont ont déjà choisi 
de s’emparer quelques grandes entreprises 
pionnières, en signant avec moi le Manifeste 
des acteurs économiques contre les violences 
faites aux femmes, le 25 novembre dernier, 
journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes.

Le deuxième combat que je mène est celui 
pour l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes. J’invite les entreprises à iden-
tifier les freins à l’amélioration de la note 
qu’elles ont obtenues à l’index de l’égalité 
professionnelle, cet outil de transparence que 
le Gouvernement a créé en 2018 pour résorber 
les inégalités salariales. Je rappelle que seule-
ment 2 % des entreprises obtiennent la note 
maximum de 100, et que 43 % des entreprises 
comptent encore moins de deux femmes dans 
leurs 10 plus hautes rémunérations.
 
Le troisième combat est celui de l’amélioration 
de la mixité du groupe des cadres dirigeants et 
des comex des entreprises. C’est pourquoi j’ai 
apporté mon plein soutien à la proposition de 
loi Rixain-Castaner adoptée récemment par le 
Parlement.

ICR : Quelles seraient les mesures les plus 
efficaces et urgentes à mettre en place par 
les entreprises et les investisseurs pour agir 
en faveur de l’Inclusion ?

Depuis mon entrée au Gouvernement, 
j’ai rencontré de nombreuses entreprises 
conscientes que l’enjeu de l’inclusion a 
d’autres finalités que de cocher une case dans 
un rapport RSE à la fin de l’année fiscale mais 
qui, après avoir dépassé le stade du « pour-
quoi ? », étaient démunies sur le « comment ? ».  
Cela vaut aussi pour nos administrations et 
plus globalement pour les organisations qui 
sont en charge des services publics : elles 
comprennent et elles servent d’autant mieux 
les citoyens si leurs agents ont des parcours, 
des expériences et des origines diverses, qui 
reflètent la pluralité de notre société. L’Index 
Diversité et Inclusion dont j’ai lancé l’expéri-
mentation le 17 novembre dernier avec dix 
organisations pilotes s’inscrit dans cette ambi-
tion. 
 
En sondant le niveau d’inclusion et de diver-
sité d’une organisation publique ou privée, via 
une enquête collaborateurs, cet outil aidera 
les dirigeants et les DRH à engager ensuite 
des mesures correctives pour, au final, que 
leur organisation soit un meilleur reflet de 
notre société. Bien entendu, cet Index se fera 
à droit constant et sera basé sur le volontariat 
à la fois des entreprises et des organisations 
publiques ainsi que des salariés. Par ailleurs, 
il sera sécurisé juridiquement en respectant 
les conditions d’anonymat et de confidentialité 
posées par la CNIL.

Propos recueillis par Caroline de La Marnierre et 
Stéphane Marchand

zoom sur... L'observatoire de La mixité

Créé et piloté par l’Institut du Capitalisme Responsable, co-piloté depuis quatre ans par Caroline de La Marnierre 
et Marie-Christine Mahéas et parrainé par Michel Landel, administrateur indépendant, l’Observatoire de la Mixité 
rassemble des entreprises engagées et mobilise des experts particulièrement reconnus sur ces enjeux. 
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Edenred est un groupe riche de sa diversité. Du fait 
de sa position de leader mondial de l’argent fléché, 
connectant quotidiennement 50 millions d’individus à 
2 millions de commerçants grâce à sa plateforme 
digitale ; du fait, également, de sa présence dans 
46 pays et des 60 nationalités représentées au sein 
des équipes. 

Aussi veillons-nous, chez Edenred, à ce que les 
collaborateurs soient le reflet de cette diversité, et 
se voient offrir les mêmes possibilités de dévelop-
pement quels que soient leur genre, leur origine, leur 
âge, leur handicap ou leur orientation sexuelle.

Deux engagements en sont l’illustration : atteindre 
d’ici 2030 au moins 40 % de femmes dans des fonc-
tions exécutives, et dépasser 85 % de collabora-
teurs suivant au moins une formation par an.

Chez Edenred, nous prenons nos engagements au 
sérieux. Dès lors, plusieurs actions concrètes ont 
été mises en place pour favoriser encore davantage 
la mixité, la diversité et l’inclusion.

Chartes locales 

En premier lieu, un comité de pilotage, dont je fais 
partie, définit notre stratégie mondiale sur ces 
sujets. Un réseau international d’une centaine de 
collaborateurs s’est également développé, afin de 
partager les meilleures pratiques et de promouvoir 
des initiatives ciblées (par exemple la promulgation 
de chartes locales de la diversité ou la mise en place 
de programmes de mentorat).

Par ailleurs, en mai 2021, l’Assemblée Générale 
d’Edenred a voté une résolution visant à ce que les 

plans d’attribution gratuite d’actions soient liés, pour 
25 %, à l’atteinte d’objectifs RSE, dont l’un sur la 
diversité. Un mois plus tard, en juin 2021, Edenred, 
est devenue l’une des toutes premières entreprises à 
émettre une obligation convertible liée à des critères 
de performance durable, dont la diversité, pour un 
montant d’environ 400 millions d’euros.

Protection sociale faible 

Enfin, dans un contexte de pandémie exceptionnelle, 
et avec pour objectif de renforcer l’inclusion, nous 
avons créé le fonds de solidarité More than Ever. 
Doté de plusieurs millions d’euros, celui-ci vient en 
soutien de parties prenantes fragilisées, notamment 
nos collaborateurs et leurs familles résidant dans 
des pays où la protection médicale et sociale est 
faible, voire inexistante.

Grâce à des objectifs ambitieux soutenus par des 
actions concrètes, les premiers résultats sont 
convaincants. Les femmes représentent désormais 
40 % de nos managers et 70 % des collaborateurs 
ont déjà été sensibilisés à la diversité et à l’inclu-
sion. Autre facteur de satisfaction, nos équipes 
locales sont régulièrement récompensées sur 
ces sujets. Ainsi, Edenred Mexique a été reconnu 
comme Great Place to Work en matière d’égalité 
pour les personnes LGBT. De même, la politique en 
faveur de la formation et de l’embauche des deman-
deurs d’emploi, développée par Edenred France, 
a été récompensée par la Fondation Mozaïk. Ces 
avancées et succès récents ne font que renforcer 
la détermination de notre Groupe à poursuivre et 
accélérer ses efforts dans les années à venir.

La vision de...

Bertrand Dumazy
Président-Directeur Général d’Edenred

Lauréat des  Grands Prix de l’Assemblée Générale et de la Mixité 2021 (ICR)

reFLéter La diversité



TOP 3 DES BONNES PRATIQUES EN 2021

mixité, diversité & incLusion
Chiffres clés & bonnes pratiques 2021

91 % 
des salariés considèrent que l’égalité des chances 
en entreprise est un enjeu incontournable de la vie 
professionnelle

*Source : MEDEF

80 %
des salariés considèrent que leur entreprise repré-
sente bien la diversité de la société

*Source : MEDEF

71 %
des entreprises ont mis en place un dispo-
sitif de prévention aux violences sexistes et 
sexuelles

*Source : Mixity

55 %
des entreprises ont sensibilisé les employés au 
handicap

*Source : Mixity

71,8 %
des sociétés du SBF 120 ont mis en place des 
objectifs de féminisation des instances  
dirigeantes ou postes clés

*Source : HCGE

48 %
des travailleurs Français souhaitent que leur 
entreprise fasse davantage pour accroître la 
diversité et l’inclusion sur le lieu de travail

*Source : Mixity

orange L’oréaL gecina

L’Oréal a réuni pour la 
première fois son board 
diversité et inclusion. Un 
conseil consultatif utile 
pour améliorer ses poli-
tiques RH et la lutte contre 
les stéréotypes ethniques 
en entreprise, quelques 
mois après le renforce-
ment de Black Lives Mat-
ter. (Challenges)

Gecina compte plus de 
40 % de femmes dans 
ces instances dirigeantes 
comme le Conseil d’ad-
ministration ou le Comité 
Exécutif (palmarès 2021 
de la féminisation des en-
treprises du SBF 120)

Orange a publié un guide 
« L’expression des convic-
tions religieuses en entre-
prise » qui a pour objectif 
d’apporter « des réponses 
concrètes aux questions 
en matière de liberté 
d’expression individuelle 
ou collective » (Delphine 
Pouponneau - Etude Mixity 
2021)

pour Les saLariés, La mixité, La diversité et 
L’incLusion sont des enjeux prioritaires...

c’est pourquoi Les entreprises se 
mobiLisent !
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mixité, diversité & incLusion

Une affaire  
d'éducation
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Mixité, diversité, inclusion
Les grandes écoLes se 
bougent !

Accroître la diversité sociale de ses étudiants 
constitue une priorité de l’École polytech-
nique. Ce travail se fait en collaboration avec  
l’Éducation nationale car l’égalité des chances 
se joue dès la maternelle et tout au long du 
parcours scolaire. Les boursiers se présen-
tant au concours de l’X ont moins de succès et 
certains ne s’y présentent pas en raison d’une 
autocensure bien en amont. En 2019, l’École 
a proposé 10 mesures ayant pour objectif de 
doubler le nombre de boursiers admis dans son 
cycle ingénieur. Ces mesures, dont certaines 
doivent être portées conjointement par l’École 
et les ministères, s’articulent selon trois axes :  
les filières et le concours d’entrée, la prépa-
ration et le mentorat des boursiers, l’orienta-
tion et l’accompagnement des talents vers les 
sciences sur l’ensemble des territoires. 

Aujourd’hui, notre Pôle « Diversité et Réussite »  
organise des conférences en ligne, des évé-
nements sur le campus et, lors de l’opération 
Monge, nos jeunes élèves polytechniciens pré-
sentent les filières scientifiques d’excellence 
dans les lycées. Nous organisons aussi des  
« science camps » et nos élèves tutorent en 
ligne et en présentiel des lycéens et élèves de 
CPGE (classes préparatoires aux grandes 
écoles), sur critères sociaux. A travers toutes 
ces actions, nos élèves polytechniciens ont 
sensibilisé ou accompagné 15 000 jeunes dans 
300 lycées cette année.

Les actions de sensibilisation se font aussi 
sous le prisme de la diversité de genre. Si les 

filles réussissent aussi bien le concours de l’X 
que les garçons, les filières scientifiques hors 
médecine et biologie souffrent encore d’une 
attractivité moindre auprès d’elles. Là encore, 
l’École fait face à des mécanismes en place 
dès l’enseignement secondaire. Des progrès 
ont déjà été enregistrés : les jeunes femmes 
représentent 24 % des étudiants sur notre 
campus et jusqu’à plus de 40 % dans certains 
cursus. Pour accentuer cette amélioration, de 
multiples initiatives sont en cours, en particu-
lier dirigées vers les lycées. La journée « Filles 
& Maths » notamment donne l’opportunité à 
130 lycéennes d’Île-de-France de s’informer 
sur les métiers liés aux sciences et permet de 
lutter contre les stéréotypes et l’autocensure 
pour s’orienter vers ces disciplines. Alors que 
le cinquantenaire de l’ouverture aux femmes 
du concours du Cycle Ingénieur polytechnicien 
aura lieu en 2022, l’École reste déterminée à 
poursuivre ses efforts pour renforcer la mixité. 

Menés avec suffisamment de persévérance, 
ces efforts amènent des résultats robustes. 
Ainsi l’École récolte-t-elle aujourd’hui les fruits 
de son travail d’ouverture à l’international, per-
mettant une exceptionnelle diversité culturelle 
de ses élèves et étudiants (première institu-
tion française avec 41 % d’internationaux). En 
coordination avec l’enseignement secondaire 
et les acteurs de l’État, l’École polytechnique 
compte bien poursuivre son chemin vers une 
plus grande diversité.

eriC laBaye
Président de l’École polytechnique et de l’Institut Polytechnique de Paris
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un dipLôme de grande écoLe 
pourquoi pas moi ?

Sarah raChati
Etudiante à l’ESSEC Business School

Après un Master 2 de droit, j’ai souhaité compléter 
mon parcours en intégrant le Programme Grande 
Ecole de l’ESSEC en admission sur titre. Au-delà 
de mon travail, je dois ma réussite au programme 
CAP ESSEC, l’un six des programmes d’égalité des 
chances de l’ESSEC qui encadre chaque année une 
trentaine d’étudiants boursiers, BAC +4 ou BAC +5, 
venant de filières variées, dans leur aventure vers les 
grandes écoles. CAP ESSEC et CAP BBA (qui pré-
pare au « Bachelor ») sont une opportunité unique 
(mais aussi intensive) de préparer des concours sé-
lectifs dans d’excellentes conditions. Tout est fait 
pour nous donner envie de réussir. L’année dernière, 
le taux de réussite de CAP ESSEC a été de 90% :  
une belle performance !

Les cours de théâtre et les simulations d’entretiens 
m’ont énormément aidée à me préparer à la phase 
d’admission en me donnant confiance en moi. Le tutorat 
dont j’ai bénéficié durant l’année grâce à un étudiant de  
l’ESSEC a été l’autre booster de mon aventure, une 
réelle force. Être coachée par un étudiant de l’école 
que je visais m’a poussée à me dépasser.

Mon lien avec CAP ESSEC est fort puisque j’en ai 
d’abord été bénéficiaire, puis coordinatrice et finale-
ment tutrice. Je connais donc les trois facettes de ce 
programme où l’exigence bienveillante est la clé. La 
puissance de cette aventure collective, c’est la mixi-
té et l’inclusion qui y règnent. CAP, c’est un carrefour 
où se croisent des étudiants aux parcours de vie et 
aux cursus universitaires différents, tous réunis pour 
« réussir ». C’est bien sûr un levier de diversité mais 
pas encore suffisant, car le nombre d’étudiants bé-
néficiaires reste relativement faible. Malgré ses initia-
tives, l’ESSEC manque toujours de diversité sociale et 
territoriale. 

L’ESSEC propose d’autres programmes visant à fa-
voriser l’ouverture sociale et l’égalité des chances. 
CAP Prépa, par exemple, vise à réduire la hauteur de 
la marche qui sépare la terminale et l’entrée en CPGE, 
en expliquant aux élèves de Terminale les codes et les 
attendus de la classe prépa afin d’anticiper des diffi-
cultés d’adaptation et d’ordre méthodologique. PQPM 
(pourquoi pas moi ?) accompagne les collégiens et ly-
céens de milieu populaire et PHARES les jeunes en si-
tuation de handicap, pour les aider à se projeter dans 
leurs études en palliant le manque d’informations et de 
perspectives des jeunes et en brisant l’autocensure. 
Le fil conducteur de ces programmes, c’est le tutorat 
par un étudiant de l’ESSEC.

Multiplier ce type d’initiatives - qui restent marginales 
dans les grandes écoles ! - est essentiel pour accueillir 
davantage d’étudiants intelligents et curieux, désireux 
de contrarier les inégalités sociales en s’offrant des 
perspectives plus radieuses. 

Il existe d’autres actions pour favoriser la diversité :

 ◊ Les actions financières : réductions des frais de 
scolarité selon l’échelon de bourse (toutes les 
grandes écoles quasiment), allant même jusqu’à la 
gratuité de la première année (ESCP)

 ◊ Les actions de soutien : 
* le double appel à l’oral pour les admissions 

sur concours, qui permet à une quarantaine 
de boursiers dont la note d’admissibilité est 
proche des critères de l’école, de passer l’oral 
d’admission (ESSEC et EDHEC).

* former les professeurs du collège /lycée pour 
driver les jeunes en les incitant à travailler sur 
l’introspection et l’autocensure. 

zoom sur... L'observatoire de L'incLusion

Ouverture, écoute, représentativité, société, citoyenneté, diversité... En 2021, tous ces mots sont de plus en plus intégrés 
au vocabulaire de l’entreprise. Cette dernière est confrontée à des demandes aigües de responsabilité, tout particulière-
ment sur la composition de ses équipes. Les engagements se multiplient vis-à-vis du handicap, des seniors, des jeunes, 
des habitants des zones rurales, des migrants... L’entreprise a beaucoup à gagner en se mettant au diapason de la so-
ciété. Dans un monde qui craque sous l’effet de mille forces centrifuges, l’entreprise est en crise, au sens de l’idéogramme 
qui transcrit l’idée en mandarin : danger mais opportunité. Le risque, c’est de répéter indéfiniment et uniformément les 
mêmes processus avec les mêmes personnes, en oubliant que l’entreprise est d’abord un projet collectif ancré dans la 
société de son temps. En sachant accueillir toutes les différences pour la valeur qu’elles apportent, l’entreprise se grandit 
et se renforce pour longtemps. Voilà pourquoi l’Institut du Capitalisme Responsable a décidé de lancer l’Observatoire de 
l’Inclusion en 2021.



tour  
d'horIzon...



Les modèles de  
capitalisme
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ouI, L’europe peut 
régénérer Le 
capitaLisme 

Alors que la seconde révolution industrielle nous a 
apporté la démocratie et une relative prospérité 
économique, la révolution informatique puis numé-
rique qui s’est développée ces cinquante dernières 
années dans le cadre d’un capitalisme financier dé-
bridé et mondialisé, nous a apporté une économie 
certes plus riche mais aussi plus instable, plus déré-
gulée, plus endettée, plus inégalitaire et plus polluée. 
En un peu moins de deux siècles depuis la première 
révolution industrielle, l’accumulation intensive du 
capital avec toutes les formes d’extractivisme que 
l’on puisse imaginer, a modifié irrémédiablement 
l’équilibre environnemental du monde. Nous avons 
prélevé et transporté des quantités astronomiques 
de ressources issues de la terre et des océans 
(comme le pétrole, le gaz ou des ressources halieu-
tiques) détruisant au passage une multitude d’éco-
systèmes naturels. 

Que faire dans un tel contexte ? Si l’échec du capita-
lisme mondialisé et financiarisé nous oblige, il serait 
faux de croire que la solution consiste à accepter 
de vivre dans un monde en décroissance ou, pire, 
qu’il faudrait que la puissance publique nationalise 
l’économie en cherchant à instaurer elle-même un 
nouveau régime de croissance. Au moment où nous 
sommes confrontés à l’émergence d’une quatrième 
révolution industrielle, dite « quaternaire » (avec l’IA, 

la blockchain, le big data, les objets connectés ou la 
réalité augmentée), il nous faudra parvenir à coa-
liser le secteur privé et le secteur public pour faire 
émerger un modèle économiquement efficace tout 
en étant plus responsable, plus inclusif, plus respec-
tueux de l’environnement et plus soucieux du bien-
être des populations. 

Car la révolution industrielle qui est en cours est 
bien plus profonde que les précédentes dans la me-
sure où elle remet en cause les fondements même 
de notre société dans un contexte de mutation 
écologique. Il ne suffira donc pas d’adapter la pro-
duction physique au nouvel environnement qui s’an-
nonce, mais de repenser totalement notre façon de 
produire et de consommer. Au regard des moyens 
colossaux qu’il faudra mobiliser pour résoudre les 
grands problèmes mondiaux qui sont devant nous, 
ce capitalisme responsable devra s’appuyer sur de 
nouvelles institutions et sur de nouvelles modalités 
de gouvernance. Dans ce cadre, les pouvoirs publics 
fixeront les grands objectifs économiques, sociaux 
et environnementaux à atteindre et ils établiront les 
règles du jeu tout en laissant ensuite les acteurs du 
secteur privé proposer des solutions stratégiques et 
opérationnelles qu’ils estiment les plus adaptées. 

Tour d'horizon...
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Mais, même en s’appuyant sur les ressources im-
menses du secteur privé, comment agir avec des 
États surendettés, des taux de croissance structurel-
lement faibles et des taux d’imposition déjà élevés ?  
Et comment pourrions-nous réussir à faire émer-
ger un nouveau modèle de développement si nous 
ne parvenons à changer la structure du capital des 
grandes entreprises européennes qui sont large-
ment contrôlées par des fonds anglo-saxons ? C’est 
pourquoi ce nouveau capitalisme responsable n’a de 
sens que s’il est mis en œuvre au niveau européen 
et il ne pourra émerger que s’il est activement sou-
tenu par les grands investisseurs européens. L’UE 
a d’ailleurs bien compris que le changement clima-
tique et la dégradation de l’environnement consti-
tuait une menace exis-
tentielle pour la planète 
et c’est pourquoi elle a 
lancé le « Green deal » 
doté d’un budget d’in-
vestissement qui atteint 
déjà 1 800 milliards 
d’euros. Ce Pacte vert 
doit permettre de faire 
émerger un nouveau 
modèle de développe-
ment européen qui per-
mettra d’augmenter à 
terme les gains de pro-
ductivité, seul moyen 
de donner du pouvoir 
d’achat aux européens 
et de sortir de l’austé-
rité salariale qui mine les classes moyennes. L’his-
toire économique nous a montré que c’est le progrès 
technique qui est à l’origine de long cycles écono-
miques (les fameux cycles « Kondratief ») et que 
les démocraties ne sont viables à long terme que si 
elles reposent sur des classes moyennes prospères 
et optimistes quant à l’avenir. 

Mais rien ne se fera sans la mobilisation des entre-
prises. Tous les étudiants en gestion ont appris qu’un 
dirigeant devait se consacrer à deux grandes fonc-
tions : une fonction managériale et une fonction en-
trepreneuriale. Le chef d’entreprise doit d’abord être 

un manager, c’est-à-dire un technicien qui est formé 
à l’utilisation de méthodes de gestion qui permettent 
de combiner de façon optimale du travail humain, 
des technologies et des processus pour améliorer 
constamment la performance de son entreprise. Il 
doit disposer pour cela d’une certaine légitimité et 
de l’autorité nécessaire pour pouvoir organiser au 
mieux le travail de ses collaborateurs et coordon-
ner l’action collective. Mais les meilleures pratiques 
managériales finissent tôt ou tard par être imitées 
par les concurrents si bien que l’avantage compéti-
tif procuré par l’efficacité managériale est souvent 
précaire. C’est alors que la deuxième grande fonc-
tion du dirigeant doit prendre le relais. Pour assu-
rer la pérennité de son entreprise, le dirigeant doit 

aussi faire preuve de 
créativité et devenir 
un entrepreneur. 

Il ne s’agit plus alors 
de se contenter 
d’améliorer l’efficaci-
té opérationnelle par 
l’innovation mais d’in-
vestir dans de nou-
velles activités et 
d’élaborer des stra-
tégies de création de 
nouveaux marchés. 
Cette fonction entre-
preneuriale du diri-
geant est fondamen-
tale car c’est elle qui 

permet à l’entreprise de s’émanciper à terme de la 
concurrence pour s’orienter vers de nouveaux mar-
chés à fort potentiel et où les marges sont plus 
élevées. Dans le cadre d’un capitalisme respon-
sable, les dirigeants d’entreprise ne peuvent plus 
se contenter d’être des managers et des entrepre-
neurs. Ils doivent, et c’est la nouveauté, endosser 
une troisième grande fonction : contribuer au bien 
commun en créant de la valeur partagée (c’est à 
dire de la valeur pour l’entreprise elle-même mais 
aussi pour la société civile).  

frédériC parrat
Avocat, auteur de « Le capitalisme responsable » 

(Archétype82 «éditions).  

Il ne s’agit plus alors de se 
contenter d’améliorer l’effica-
cité opérationnelle par l’inno-
vation mais d’investir dans de 
nouvelles activités et d’élaborer 
des stratégies de création de 
nouveaux marchés
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etats-unis / europe :
La grande convergence 
esg est sur Les raiLs

Tour d'horizon...

Partons d’un objectif très largement 
admis de la gouvernance d’entreprise :  
le suivi et la surveillance des inte-
ractions avec l’ensemble des parties 
prenantes et de celles entre les 
parties prenantes elles-mêmes, au 
service de la CREATION de valeur 
et de son PARTAGE. Commentons 
plus spécifiquement trois qualités 
utiles pour y parvenir : l’écoute, le 
dialogue et le discernement.
Y’aurait-il sur ces sujets des 
approches et points de vue communs 
ou au contraire différents (voire 
divergents) entre les deux grands 
blocs d’acteurs économiques du 
monde capitaliste libéral / occidental, 
pour simplifier l’Union européenne et 
les Etats-Unis ?

Observons bien : désormais, des 
deux côtés de l’Atlantique, on affirme 
fortement la recherche d’un monde 
meilleur par une activité soucieuse 
des impacts positifs sur maints 
chapitres, sous le contrôle d’une 
meilleure gouvernance, souhaitée 
plus responsable, c’est-à-dire trans-
parente quant à ses actions et ses 
ambitions. D’où l’émergence d’une information plus 
exhaustive, évitant tout jargon, pour convaincre, à 
travers différents agrégats, de la valeur créée par 
l’entreprise.  
En regardant de près les conceptions dominantes 
dans ces deux géographies, elles sont différentes 
quant à la gestion des groupes de pression existant 

dans ces zones. Pour les dirigeants 
politiques et économiques de l’UE, 
la gouvernance doit être attentive 
aux multiples sources et ressources 
alimentant le modèle d’affaires, à 
la fois pour rendre compte à qui de 
droit (des impacts et de la réparti-
tion induite par la création de valeur) 
et pour optimiser cette création de 
valeur pour l’entreprise. Comment ? 
En identifiant mieux les risques et en 
allouant de façon sans cesse plus 
optimale les investissements. Par 
exemple, faut-il augmenter le prix 
de vente en dégradant la contribu-
tion du client ou faire baisser les prix 
de revient en dégradant les contri-
butions des fournisseurs et/ou sala-
riés ? Cette double voie est explicite 
dans le concept de « double maté-
rialité ».

C’est là une réponse à une attente 
sociale et culturelle forte, où émerge 
la notion centrale de bien commun. 
Même si l’on a du mal parfois à 
percevoir les avancées concrètes 
dans cette direction, on note une 
exigence universelle pour des entre-

prises plus inclusives, plus soucieuses des réper-
cussions sociétales, plus respectueuses de l’envi-
ronnement, des droits humains, de l’éthique...

On note une 
exigence 

universelle pour 
des entreprises 
plus inclusives, 
plus soucieuses 

des répercussions 
sociétales, plus 

respectueuses de 
l’environnement, 

des droits 
humains, de 
l’éthique...
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L’évolution de la gouvernance va dans ce sens, 
avec un rôle grandissant des salariés dans les 
instances dirigeantes et la constitution - certes 
largement insuffisante - de comités de parties 
prenantes regroupant les partenaires dits « non 
contributifs » (c’est-à-dire hors capital financier 
et capital humain).
De l’autre côté de l’Atlantique, la pression prin-
cipale vient indéniablement des marchés finan-
ciers dont l’axiome majeur reste l’optimisation 
de la valeur financière de l’entreprise. « Majeur »  
ne signifie pas « exclusif » mais les diverses 
composantes du modèle d’affaires américain 
sont d’abord considérées pour leur capacité 
à augmenter la valeur pour l’actionnaire. Dit 
autrement, ce qui intéresse la gouvernance  
- sous la pression des investisseurs - dans une 
approche ESG, c’est l’identification (la seule 
identification ?) des informations de nature à 
avoir un impact financier pour l’entreprise. Cela 
n’est guère différent de l’un des deux axes du 
bloc européen mais, aux Etats-Unis, c’est le 
seul axe.

Il y a donc bien un écart de conception entre 
l’Europe et l’Amérique. 
Cet écart de vision se réduit néanmoins puisque 
certains plaident avec véhémence pour que le 
« sustainability reporting », voué à compléter le  
« financial reporting », ne se limite pas au 
premier stade de la « financial materiality » 
mais aborde aussi « l’impact materiality ».
Il existe donc des différences d’avancement 
entre les deux blocs quant à l’affirmation d’une 
nouvelle dimension de la gouvernance, mais 
pas une fracture réelle. Il y a les « premiers 
de cordée » et ceux qui sont à l’arrière. Aux 
premiers d’entraîner les autres.

Plusieurs arguments militent pour une lecture 
positive et universalisante :

 ◊ Les trois qualités choisies comme clés 
d’une gouvernance efficace sont réellement 
enseignées comme telles dans les écoles 
de formation des élites, diffusées dans les 
cercles d’influence et vécues par les prati-
ciens : l’écoute pour bien comprendre, le 
dialogue pour mieux construire, le discer-
nement pour choisir avec pertinence et 
bon sens, compte tenu de la synergie des 
facteurs. 

 ◊ La reconnaissance du poids des « immaté-
riels » dans la création de valeur. 

 ◊ Toutes les entreprises reposent sur une 
complexité de liens qui vont et viennent, de 
l’ancrage local au commerce international :  
force de travail, recherche, fournisseurs, 
clients, logistique... malgré des lois spéci-
fiques, des règles différentes de compor-
tement, de culture d’entreprise et de modes 
de communication...

Le chantier de la convergence transatlantique 
est manifestement ouvert. Souhaitons qu’il 
s’accélère.
Le regard local, l’action locale, doivent servir 
une ambition internationale et s’inscrire dans 
une vision universelle car le monde qui entoure 
chacun est global. Osons un néologisme : multi-
versel. Notre action doit être multiverselle. La 
prise en compte de l’intérêt des actionnaires 
n’est pas forcément incompatible, dans la 
durée, avec ceux des autres parties prenantes. 
Tout est question d’équilibre, tout est question 
d’écoute, de dialogue et de discernement.

philippe peuCh-leStrade
Strategic Senior Executive de l’International Integrated Reporting Council (IIRC)

Membre du Collège des Experts de l'ICR
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Le capitaLisme d’état 
chinois prépare  
sa soLution cLimatique 

Tour d'horizon...

La question du réchauffement clima-
tique au XXIè siècle sera l‘équiva-
lent de celle du pétrole au XXè. La 
COP26 de Glasgow a enfin mis en 
lumière le fait que la transition éner-
gétique sera à la fois violente et 
coûteuse, et qu’elle déterminera les 
rapports géostratégiques au sein 
de notre monde post-Covid. Loin de 
la coopération mondiale souhaitée, 
les divergences d’intérêts apparues 
entre États-Unis, Chine et Europe 
laissent malheureusement anticiper 
de probables affrontements entre 
les grands blocs dans le futur.

L’empire du Milieu souffre d’un 
relatif désavantage compétitif au 
départ de cette course à la survie 
de la planète. “Atelier du monde” 
depuis l’année 2001, il a vu lors des 
deux dernières décennies l’Occident 
intelligemment délocaliser en Chine 
les activités les plus polluantes, à 

une époque où le coût environne-
mental n’était pas encore facturé. 
Anticipant son pic d’émissions de 
CO2 pour 2030, Pékin ne se donne 
que trente ans pour atteindre la 
neutralité carbone dès 2060, quand 
Europe et États-Unis s’accordent 
une cinquantaine d’années entre les 
deux étapes. En prenant en compte 
la différence de future croissance 
du PNB entre les régions, on voit 
donc que la Chine devra travailler 
cinq à dix fois plus rapidement que 
l’Occident si elle veut tenir ses 
objectifs très ambitieux. Aux yeux 
des dirigeants chinois, cette “mission 
impossible” requiert un autre type 
de gouvernance, reposant sur un 
capitalisme d’État et un partenariat 
public-privé, lui-même construit sur 
trois piliers principaux.

Anticipant son pic 
d’émissions de 

CO2 pour 2030, 
Pékin ne se donne 

que trente ans 
pour atteindre 
la neutralité 
carbone dès 
2060, quand 

Europe et États-
Unis s’accordent 
une cinquantaine 
d’années entre 

les deux étapes.
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D’abord un État stratège, prêt à prendre des 
paris technologiques très forts dans la durée, 
seuls à même de construire un leadership 
mondial. L’idée est d’identifier les meilleures 
technologies du futur, et de prendre le risque d’en 
réduire dramatiquement la structure de coûts 
grâce à des économies d’échelle apportées 
par des volumes sans précédent et alimentées 
par d’extravagantes subventions publiques, à 
hauteur de plusieurs dizaines de milliards de 
dollars. Ce fut le cas, dans la décennie 2010, 
de l’industrie solaire, dont la chaîne de valeurs 
est désormais pour les deux-tiers, voire les 
trois-quarts, sous domination chinoise. C’est le 
cas, aujourd’hui, du marché de la batterie élec-
trique, dont la Chine occupe la pole position. Ce 
sera peut-être le cas, demain, de la capture du 
carbone, dont on anticipe qu’elle devrait être la 
principale solution aux émissions de CO2.

Deuxième pilier : le sang le plus entrepreneu-
rial du monde, moteur du secteur privé chinois 
et de son unique capacité d’adaptation à des 
circonstances en évolution permanente. Cet 
avantage est renforcé par la prédominance 
des femmes chinoises dans la sphère des 
affaires, leur assurant la majorité, tant dans 
le nombre de créations de start-ups que sur la 
liste des milliardaires chinois. Elles sont, par un 
biais culturel, d’autant plus sensibles à la cause 
environnementale qu’elles y voient un avantage 
compétitif clé dans leur future offre de produits 
et services.

Le troisième pilier de ce nouveau capitalisme 
d’État chinois est celui qui reste le plus diffi-
cile à appréhender par les Occidentaux : la 
jeunesse du consommateur et son surprenant 
pouvoir d’achat, alimenté par l’épargne des 
deux générations précédentes. Ces Millenials 
et Génération Z sont encore plus attirés que 
leurs contemporains occidentaux par la cause 
environnementale, sous l’effet de la pollution 
à laquelle ils sont exposés quotidiennement. 
De plus, ils jouissent du pouvoir économique 
d’imposer les nouveaux modes de consomma-
tion fondés sur l’économie du partage. Cette  
« économie collaborative », rendue possible par 
l’accélération de la digitalisation, est désormais 
perçue comme une évidence, compte tenu de la 
densité de population urbaine en Chine.  

En conclusion, l’année 2021 aura vu en Chine 
la brutale introduction d’une nouvelle gouver-
nance de l’internet, après la digitalisation à 
marche forcée des vingt dernières années, en 
opposition frontale au laisser-faire américain 
toujours impuissant face aux monopoles des 
GAFA. Il est à parier que, de la même manière, 
le gouvernement chinois aura à cœur, dans 
l’avenir, de développer son propre système de 
gouvernance environnementale qui, en verdis-
sant la Grande Muraille, risque bien de nous 
surprendre à nouveau.

daVid BaVerez
Investisseur, résidant à Hong Kong depuis dix ans. 

Auteur de Chine-Europe : le grand tournant (Le Passeur, 2021).     
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L’aFrique dessine sa 
propre stratégie esg 

Tour d'horizon...

L’Afrique est le continent le moins 
polluant du monde mais c’est l’un de 
ceux qui souffrent le plus des effets 
du changement climatique (phéno-
mène de sécheresse en Afrique de 
l’Est, érosion des terres en Afrique 
de l’Ouest). Par ailleurs, la popula-
tion africaine aura doublé d’ici 2050 
et à cette date, un africain sur deux 
aura moins de 25 ans. 

Malgré ces enjeux climatiques et 
démographiques, en Afrique, la 
notion de Responsabilité Sociétale 
des Entreprises (RSE), c’est-à-dire 
la prise en compte volontaire par 
les entreprises de préoccupations 
sociales et environnementales dans 
leurs activités, est la moins présente. 
La diffusion de la RSE en Afrique 
s’accélère certes depuis quelques 
années mais doit se poursuivre, ce 
qui implique une action coordonnée 
de tous les acteurs intéressés : 
entreprises, investisseurs et Etats.

Au niveau de l’entreprise, la RSE est 
relativement bien prise en compte 
par les groupes internationaux au 
sein de leurs filiales africaines, que 
ce soit par uniformisation de leurs 

pratiques de groupe ou par simple 
nécessité de se conformer à leur 
législation locale qui impose, au sein 
de leurs filiales étrangères, des obli-
gations en matière de concurrence 
ou de compliance. La situation est 
plus contrastée pour les entreprises 
africaines elles-mêmes. L’Afrique 
souffre en effet à la fois du manque 
de mesures incitatives sur le plan 
fiscal ou social, et du poids consi-
dérable de son secteur informel, 
qui échappe aux réglementations. 
Pourtant, la grande majorité des 
structures africaines ayant entre-
pris une démarche de RSE a béné-
ficié de cette expérience, que ce 
soit sur le plan financier ou pour ce 
qui concerne l’engagement de ses 
salariés. L’exemple de la SIFCA en 
Côte d’Ivoire, société pionnière de 
la RSE africaine, démontre qu’une 
approche RSE anticipée et volon-
taire, appuyée sur une mobilisation 
à à tous les niveaux (gouvernance, 
salariés, sous-traitants), peut contri-
buer au succès de l’entreprise.

L’Afrique 
souffre à la 

fois du manque 
de mesures 

incitatives sur 
le plan fiscal ou 

social, et du poids 
considérable 

de son secteur 
informel. 
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Sur le marché des capitaux, les investisseurs 
(et notamment les institutions financières de 
développement) prennent désormais en compte 
les critères environnementaux, sociaux et de 
bonne gouvernance (ESG) avant d’octroyer 
des financements. Ces investisseurs sont 
pour la plupart adhérents aux « principes de  
l’Equateur », qui prévoient la prise en compte 
des enjeux ESG pour l’octroi de tout finance-
ment ou investissement supérieur à 10 millions 
de dollars. Une entreprise africaine qui souhaite 
avoir accès à ces financements doit se 
conformer à certains principes ESG et mettre 
en place une politique interne de responsabilité 
sociale et environnementale. 
 
Au niveau des états qui veulent être présents 
en Afrique, la prise en compte des sujets RSE 
s’impose parfois à eux, comme le montre 
l’exemple de la société Twyford Ceramics au 
Sénégal. Cette usine chinoise de fabrication de 
carreaux de céramique, installée à Sindia, avait 
été inaugurée en grande pompe en janvier 2020 

par le président Macky Sall et devait permettre 
de lutter contre le chômage des jeunes avec la 
création de 1500 emplois directs.

Mais en 2021, cette multinationale chinoise 
a connu d’importants troubles sociaux et des 
grèves, ses employés dénonçant leurs condi-
tions de travail très éloignées des engagements 
pris. La situation a dégénéré, suscitant un véri-
table tollé public qui a nécessité l’intervention 
de la présidence sénégalaise. Cet exemple 
démontre que le seul critère financier ne suffira 
désormais plus aux pays africains quand ils 
sélectionneront leurs partenaires économiques 
de long terme. D’autres critères seront consi-
dérés. L’Afrique a vocation à changer progres-
sivement de perspective. Elle doit passer d’un 
système privilégiant le « moins disant » à un 
système valorisant le « mieux disant ».

ali BouGrine
Avocat associé, cabinet UGGC Africa 

ViCtor arnould
Avocat, cabinet UGGC Africa 

L’aFrique a vocation à changer de perspective.  
eLLe doit passer d’un système priviLégiant Le « moins disant »  

à un système vaLorisant Le « mieux disant ».



éveiLLons tous nos sens 
et donnons du sens au 
capitaLisme responsabLe...

Caroline de La Marnierre
Présidente et Fondatrice de l'Institut du Capitalisme Responsable
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le ManIfeste de l'icr

L’Institut du Capitalisme Responsable (ICR) est 
un centre de recherche appliquée qui étudie les 
nouvelles pratiques du capitalisme. Il s’adresse à 
l’entreprise, aux investisseurs, aux gestionnaires 
d’actifs, aux pouvoirs publics, à toutes les parties 
prenantes et à tous les citoyens attachés à voir 
émerger une pensée intégrée et responsable sur 
la conduite de l’économie. L’institut veut contri-
buer à l’édification d’un nouveau modèle de ca-
pitalisme qui prenne en considération les enjeux 
sociaux et environnementaux, aux côtés des deux 
autres grands modèles de capitalisme qui nous 
gouvernent en Asie et aux USA.

L’Institut forme, pilote et anime des groupes de 
travail composés de dirigeants d’entreprises et de 
fonds d’investissements, de représentants de la 
société civile et d’experts de Place, afin d’embar-
quer le plus grand nombre d’acteurs économiques 
et financiers dans une démarche dynamique et 
cohérente de responsabilité.
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