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Pendant plus de trente ans, le dogme de la création de valeur pour l'actionnaire s'est imposé aux
entreprises. Mais la crise a ébranlé les certitudes. Des économistes et des patrons mettent aujourd'hui
en avant la valeur partenariale, plus respectueuse des salariés et du développement durable.

PAR PASCALE-MARIE DESCHAMPS

ous les actionnaires ne se ressemblent pas et France Tele-
com n'est pas une entreprise tout à fait comme les autres.
Néanmoins. Lors de son assemblée générale en juin der-
nier, les actionnaires salariés (4,61 % du capital) ont voté

contre la résolution portant versement d'un dividende de
1,40 euro, soit 3,7 milliards d'euros sur une trésorerie de 8 mil-
liards. Motif: cet argent eut été mieux utilisé dans la recherche
(900 millions en 2008) pour préparer la croissance future de l'en-
treprise. Mais pour les actionnaires extérieurs, il fallait bien ça
côté jardin car, côté cour, l'action s'était effritée de 23 euros en
2008 à 15 euros en juin. Le dilemme de la direction peut ainsi être
posé : jusqu'où maintenir le rendement de l'action (9,7% à ce
jour) sans risquer de miner la rentabilité future de l'entreprise ?

Pendant trente-cinq ans, la réponse était simple : maximisez
la valeur pour l'actionnaire et tout ira bien. Mais deux crises
sont passées par là, celle de la bulle Internet et celle de l'im-
mobilier. La bronca des actionnaires salariés de France Tele-
com refusant leur part de dividende n'est pas qu'une réma-
nence du passé nationalisé de l'entreprise. Elle participe de la
remise en cause plus large d'un postulat érigé en dogme au fil
du temps. Celui de Factionnaire-roi. A savoir que tout excédent
de trésorerie que l'entreprise ne trouve pas à réinvestir dans

des projets rapportant plus que le coût du capital doit être
reversé aux actionnaires (fonds de pension, fonds d'investis-
sement, etc.) qui seront mieux à même de le réallouer dans des
activités plus profitables. C'est Michael Jensen, le père de la
« théorie positive de l'agence » qui le répète depuis 1976.

L'actionnaire-roi avait trouvé son pape, il lui fallait encore un
vassal. Ce sera Jack Welch, ancien PDG de General Electric (GE).
Selon sa propre légende, il a été le premier à vanter les mérites
de « la valeur pour l'actionnaire », cela dès 1981, quand il prend
les commandes du conglomérat d'équipement électrique. Mais
il fut aussi le premier renégat - avant même la révolte des sala-
riés de France Telecom. Confortablement enrichi par les bonus
et stock-options indexés sur le cours de Bourse de son entreprise,
dont l'essentiel des revenus est alors généré par sa filiale finan-
cière GE Capital, Jack Welch brûle ce qu'il a adoré trente ans plus
tôt. « Franchement, c'est l'idée la plus idiote qui soit, déclare-t-il
au Financial Times en mars 2009, au plus fort de la crise écono-
mique et financière. La valeur pour l'actionnaire doit être un
résultat, pas une stratégie. Nous sommes d'abord redevables à
nos salariés, nos clients, nos produits. »

Enhardis par la sortie du gourou américain, Paul Polman et
Léo Apotheker, les dirigeants respectifs des groupes européens
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Unilever et SAP, ont enfoncé le clou à Davos
en 2010. «Je ne travaille pas pour l'action-
naire mais pour le client... a déclaré le Néer-
landais arrivé de chez Nestlé un an plus tôt.
Je ne suis pas motivé et je ne conduis pas
cette affaire par la valeur pour l'actionnaire. »
« II serait temps qu'on parle de valeur parte-
nariale plutôt que de valeur actionnariale,
renchérit son confrère allemand, depuis
deux ans aux commandes de SAP. Ce ne sera
pas une transition facile pour de nombreux
PDG car ils n'y ont pas été préparés. »

Jusqu'ici, les patrons français sont restés
discrets. Il y a bien eu en 2003 Ils vont tuer le
capitalisme, brûlot contre le capitalisme
financier de Claude Bébéar, l'ancien patron
d'Axa (voir aussi p.42). Mais celui qui, dans
les années 90, avait participé au dénoyautage
des « noyaux durs » protégeant le contrôle des
grands groupes récemment privatisés des
appétits indésirables, s'était déjà retiré sur son
Olympe, fortune faite. Tout comme Jack
Welch d'ailleurs, qui a quitté GE en 2001.

La contestation gagne du terrain
On doit peut-être cette discrétion au fait que
les étrangers détiennent 42,3% du CAC 40,
proportion qui s'élève à plus de 50% pour dix-
sept groupes de l'indice (I). L'action Unilever
a perdu 6% entre le moment où son PDG a
prévenu les investisseurs qu'il ne leur donne-
rait plus d'objectif de création de valeur et son
intervention publique. Léo Apotheker, lui,
était débarqué de SAP quelques jours après
avoir tenu ses propos, pour être ensuite récu-
péré par Hewlett-Packard. De quoi refroidir
les velléités contestataires des patrons.

Depuis, plus rien. Si ce n'est la protesta-
tion d'actionnaires atypiques comme les
salariés de France Telecom. Tout irait donc
pour le mieux. Tout va d'ailleurs si bien que
les 25 grandes entreprises dont le dividende
versé aux actionnaires est supérieur à la
moyenne des deux années précédentes sont
priées par le président de la République de
verser une prime à leurs salariés...

Pourtant, la contestation gagne du terrain.
Il s'est tenu cette année aux deux extrémités
du spectre entrepreneurial - à Davos, où
entreprises et Etats font la cour aux investis-

Premier acte de la révolution
actionnariale, les années 80. La Fed
remonte les taux pour casser l'inflation.
Les sociétés endettées vont alors se
financer directement sur les marchés.

seurs, et au Collège des Bernardins, cénacle
intellectuel de l'évêché de Paris où l'on médite
sur la fragilité de l'homme - deux mini-évé-
nements avant-coureurs, peut-être, d'un
changement plus profond qu'il n'y paraît.

Pour comprendre ce qui se joue, revenons
quelques années en arrière. La banalité que
paraît énoncer Jack Welch en 1981 n'en est pas
une pour l'époque. Elle l'était encore moins
dix ans plus tôt quand Milton Friedman, futur
Prix Nobel d'économie à l'université de Chi-
cago, écrit dans le New York Times (2) ce qui
sera la feuille de route du capitalisme de ces
quarante dernières années : « Dans un sys-

tème de libre entreprise et de propriété privée,
un dirigeant de société est l'employé des pro-
priétaires de l'entreprise. Il leur est directe-
ment redevable. Il est de sa responsabilité de
mener l'entreprise selon leur souhait, qui est
en général de gagner autant d'argent que pos-
sible, tout en se conformant aux règles - lois
et éthique—de la société. »

En fait, c'est une révolution qui va boule-
verser l'architecture financière des sociétés.
Comme le note l'économiste Michel Aglietta,
« le contrôle des entreprises était jusque-là
détenu par des banques commerciales et de
grands actionnaires intéressés à la stabilité de
l'entreprise, une organisation hors marché
boursier-les actionnaires conservaient leurs
titres - mais en lien avec les marchés du tra-
vail, des biens, des fournisseurs dont elle
devait concilier les intérêts. Ils savaient que
son développement à long terme créait de la
valeur dans la durée. C'était en quelque sorte
un modèle de valeur partenariale ».
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I Assemblée
générale
de France
Telecom
en juin 2011
Le PDG de
I operateur,
Stéphane
Richard
au centre
de I écran
a dû faire face
a la fronde
des salaries
actionnaires
vivement
opposes au
versement
de 3 7 milliards
d euros de
dividendes

Comme la Révolution française, la révolu
tion actionnariale se déroulera en deuxtemps,
la chute de l'ancien régime et la terreur Pre-
mier acte, les années 80 PaulVolcker le prési-
dent de la Fed, remonte les taux d intérêt pour
casser l'inflation Ce renchérissement du loyer
de l'argent impose aux entreprises endettées
des restructurations drastiques Files se
desengagent des banques pour se financer
directement sur les marches financiers qui se
développent pour les accueillir En parallèle
mûrit dans les salons universitaires ce que
Michel AgheLla appelle « un renversement
idéologique de la conception de l'entreprise »
«Celle ci, dit il, est désormais vue comme une
collection d actifs a composer et a recompo-
ser pour en maximiser la valeur boursière »
Des lors les actionnaires n'ont plus besoin de
liens organiques avec elle, puisqu'ils peuvent
mieux valoriser leurs capitaux en les allouant
et en les reallouant via les marches plutôt
quenlesimmobilisantdansl'eiilreprise «La

MICHEL AGLIETTAj
:àParis-X

nterre, membre du conseil
cPanolyse économique et conseiller
au Cepii. Il est l'auteur de Désordres
™ s le capitalisme mondial.

LES TROIS PILIERS
DE LA VALEUR PARTENARIALE
l'on i-défaire l'ai
érigée par le dogme de la valeur
actionnariale, il faudrait trois chan-
gements concomitants. Le premier
serait un renchérissement du coût
du capital et une régulation plus
serrée des banques qui, en limitant
l'endettement excessif par effet
de levier, empêcheraient la décon-
nexion durable entre rendement
financier et rendement économique.
Le deuxième serait que les grands
investisseurs comme les fonds de
pension puissent lisser les pertes
subies durant la crise, afin qu'ils
ne réclament pas des rendements
excessifs pour rééquilibrer rapide-
ment leur bilan, et qu'ils soient inci-
tés, en liant par exemple les droits
de vote à la durée de détention
des actions, à renouer une relation
de long terme avec les entreprises.
Le troisième est de revoir en profon-
deur la gouvernance des entreprises :
séparer les pouvoirs du président du
conseil d'administration et ceux du
dirigeant de l'entreprise et indexer
la rémunération des dirigeants
à la performance à long terme.

De ces trois forces de rappel, le ren-
chérissement du coût du capital sera

taux d'intérêt augmenteront en effet
quand cessera l'injection massive de
liquidités (le quantitative easingAe
la Fed) et qu'à une inflation très basse
succédera une inflation modérée.
La deuxième requiert un change-
ment de mentalité plus profond car il
s'agit de faire reconnaître aux grands
investisseurs qu'en dépit de leur
statut privé ils jouent un rôle social,
en ce qu'ils versent des revenus de
citoyenneté future (les retraites).
A ce titre, ces versements devraient
bénéficier d'une garantie publique
au même titre que les dépôts dans les
banques, en contrepartie de quoi la
due diligence que les gérants doivent
à leurs mandants serait supervisée.
La troisième enfin (séparation des
pouvoirs) se heurte en partie à
l'étroi tesse des viviers de dirigeants
qui favorise les comportements
de cooptation et d'intérêts croisés.
Mais combinés, ces trois leviers ont le
potentiel de modifier la physionomie
des marchés et de rendre à l'entre-

i
dû perdre de vue : créer de la
non pas pour l'actionnaire, ma
pour l'ensemble des partenaire
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communauté d'actionnaires potentiels expri-
mée par les marches boursiers prend le
contrôle de la stratégie des entreprises pour la
mettre petit a petit a son service exclusif »

La valeur actionnariat connaît alors son
1793 et son cortège de décapitations (accé
lération delà rotation des patrons) et de mas-

sacre (le reengineenng massif) Car dans les
années 90 les marches exigent de toutes les
entreprises, tous les ans, un rendement total
supérieur a la productivité marginale du
capital Cette rente -les fameux 15%-, c'est-
à-dire un rendement de l'action supérieur au
rendement d'équilibre du marche, est par-

PIERRE-YVES GONEZ
stratégique
cais

de gouvernement des entreprises
•de l'EM Lyon. Il est coauteur de
l/Entreprise dans la démocratie.

ECOLOGIE ET SOCIAL PEUVENT
CHANGER LE RAPPORT DE FORCES

is de sérieuses remises
ëricause du fonctionnement de l'éco-
nomie et sur de simples incantations
écologiques. C'est d'autant plus vrai
que la financiarisation a produit une
oligarchie financière, c'est-à-dire
des acteurs qui, dans les entreprises
ou sur les marchés, ont des intérêts
personnels à ce que la régulation par
la finance se poursuive. Pour que les
stratégies des entreprises changent,
il faudra modifier aussi les rapports
de pouvoir à l'intérieur. La nouvelle
idéologie du développement durable
offre à cet égard des éléments à la fois
rhétoriques et pratiques. Elle permet
à de nouvelles équipes de contre-
balancer le pouvoir financier en
imposant des règles de comptabili-
sation parallèles, comme la prise
en compte de l'impact carbone. Elle
défie le dogme du rendement finan-
cier en imposant, par exemple, l'inté-

les chaînes de production.
Deux indices décisifs montreraient

qu'oïl change de régime de régula-
tion pour passer à un mode socio-
écologique. D'une part, le poids
économique que prendront les fonds
d'investissement intégrant des
éléments de développement durable
dans leurs calculs de rentabilité.
Plus ils se développeront, plus cela
signifiera que ces éléments concur-
rencent sérieusement les indices
financiers traditionnels. D'autre
part, dans les organisations, il faudra
observer le rôle politique que joue-
ront les acteurs du développement
durable et notamment s'ils partici-
pent ou non aux instances de gouver-
nance. Néanmoins, gardons-nous de
reproduire envers le développement
durable le même en thousias
qui a permis naguère la finani
tion de l'économie.

fois possible mais de manière transitoire,
quand une entreprise innove par exemple.
Pour I obtenir de toutes en permanence,
explique Michel Aglietta, « il faut dcconnec
ter le rendement financier du rendement
réel Et la seule manière d'y parvenir, sera de
recourir a l'endettement (rachats d'action,
LBO, fusion acquisition) » A partir de là, la
machine a surendettement et a licenciement
s'emballe pour se gripper une première fois
en 2000 et caler brutalement en 2008

Un coût du capital trop faible
Deux phénomènes ont en effet démultiplié
les effets pervers du 15% D'abord, un coût du
capital extrêmement faible qui autorise des
effets de levier très importants, du fait de taux
d'intérêt redevenus très bas puis maintenus
au plancher après la bulle Internet Ensuite,
l'intéressement des managers a ces rende

Dans les années 90, les marchés
exigent de toutes les entreprises,
tous les ans, 15% de rendement
des capitaux investis. C'est parfois
possible, mais de manière transitoire.

2 Ouverture
du Forum

économique
mondial a

Davos en 2010
Les dirigeants

de SAP et
d'Umleveront
fait sensation
en critiquant

publiquement
la dictature de

I actionnaire
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ments par les stock-options et les bonus
indexés sur les cours de Bourse. En 1993, le
magazine Fnrtunefail sa couverture sur l'EVA,
Economie Value Added, un calcul de retour
sur fonds propres formulé au début du
xxesiècle par Alfred Marshall, que le cabinet
Stern & Stewart remet au goût du jour en le
liant à la rémunération des dirigeants. Il fait
la fortune des patrons qui verront l'intérêt
qu'il y a à mener la politique exigée par leurs
actionnaires dès que leur propre rémunéra-
tion y est indexée. ^Expansion assurera son
acclimatation à la France jusqu'en 2000 et le
krach Internet. Cette prédation des dirigeants
a été largement commentée par William
Lazonick, chercheur au MIT et à l'université
Bordeaux-IV (3) (voir p. 37). Pour Marc de Sci-
tivaux, fondateur des Cahiers verts de l'éco-
nomie, «les pauvres actionnaires» en ont
même été pour leurs frais et « restent les cocus
de l'histoire, tout en étant montrés du doigt
alors qu'ils s'appauvrissent depuis dix ans ».

Si les stock-options n'ont pas disparu, les
dirigeants insistent cependant moins sur
l'impact personnel qui justifie leur attribu-
t ion au regard de la performance boursière
de l'entreprise : « Le passage aux normes IFRS
en 2005 a montré la fragilité du concept de

V4O/W

ARMAND HATCHUEL

ParisTech. Auteur de « L'entreprise,
un point aveugle de la science
économique », in L'Economie,
une science qui nous gouverne ?

DE LA COURSE EFFRENEE AU PROFIT
AU RYTHME LONG DE L'INNOVATION

Bilisé et mis en danger par la valeur
actionnariale et son corollaire la
corporate governance, il faut revenir
à l'héritagede Fayol etTaylor ainsi
qu'aux mouvements rationalisa-
teurs et progressistes - y compris
syndicalistes - qui avaient mis
l'innovation et la création collective
au cœur de l'entreprise moderne.
On retrouve cette logique chez
Apple, Intel, Google et Cisco qui ont
inventé un nouveau modèle d'inno-
vation lié à la révolution numérique
et ont intuitivement évité les dan-
gers de la corporategoveninnceou y
ont échappé parce qu'elles n'ont pas
encore été rachetées à leurs diri-
geants-fondateurs. La plupart n'ont
ainsi jamais versé de dividendes.

Chez les entreprises trop soumises
à la valeur actionnariale, l'innova-
tion bien que vitale devient secon-
daire (chute des investissements
avant la crise pour soutenir les
cours...) ou impatientée! mal
conduite, ce qui débouche sur des
stratégies violentes pour les salariés
et parfois les clients. In fine, l'effica-
cité à long terme de l'ensemble
des dépenses de R£D s'affaiblit.

de la Silicon Valley, les Etats-Unis
connaissent aujourd'hui sous-
emploi et pauvreté, inégalités
aggravées, endettement général.

Ce n'est pas la corporate gover-
itanceen soi qui mène à l'éclatement
de l'entreprise entre un cœur qui
conçoit et une périphérie de fournis-
seurs/fabricants, mais la compéti-
tion par l'innovation et les coûts.
Ce modèle est classique dans toutes
les firmes qui produisent des objets
complexes et intégrés, à renouvelle-
ment rapide, où chaque composant
est lui-même très coûteux à fabri-
quer. Edison l'applique au début du
xx" siècle. En revanche, la corporate
goi'ernfiiicemet à mal cette modula-
rité entre centre et périphérie car
elle va chercher le profit à court
terme sans tenir compte des pertes
de compétences ou des déséquilibres
entre intégrateurs et fournisseurs
que cela peut entraîner. Un modèle
de gestion cohérent correspond
en général à des équilibres profonds
entre le rythme d'innovation, la
complexité des produits et du réseau|,
industriel, les coûts, les métieriM
et les capacités technologiquejM



16 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE
75112 PARIS CEDEX 02 - 01 49 53 65 65

SEPT  11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 6316
N° de page : 1

Page 8/13

LYON18
7170039200504/GFP/OTO/2

Eléments de recherche : EM LYON ou Ecole de Management de Lyon ou EMLYON Business School ou EML Executive Development ou SUP DE
CO LYON ou ESC LYON ou Ecole de Commerce de Lyon ou Ecole Supérieure de Commerce de Lyon (69) : toutes citations

retour sur fonds propres (ROE) et sa volati
lite », explique Sonia Bonnet Bernard, asso
ciee au cabinet Ricol Lasteyne I es action-
naires familiaux du groupe SEB ont ainsi
rejeté le 17 mai dernier deux resolutions qui
autorisaient le groupe a verser en 2011 des
stock options et des actions gratuites a ses
dirigeants Mais si ce type de contestation est
reste marginal en 2011 la pression en faveur
d'un vote consultatif sur la rémunération des
patrons en AG est appelée a s accentuer

Milton Friedman cloué au pilori
C est dans ce contexte que Michael Porter la
star de I université de Harvard, est applaudi
en janvier 2011 aDavos II vient de clouer au
pilon « la vision ancienne et étroite du capita-
lisme » promue par Milton Friedman qua
ran te ans plus tôt C estqu al entendre la ter
reur actionnanale a laisse un champ de
ruines « Banalisation des produits concur-
rence par les prix très peu d innovation réelle
et une croissance endogène faible sans avan
tage compétitif évident »

Mais par quoi remplacer I idole déchue 7

Par la Shared Valueou « valeur partagée » (4)
Celle ci consiste à remettre au cœur même

Les actionnaires familiaux du groupe
SEB ont rejeté le 17 mai dernier deux
résolutions qui autorisaient le groupe
à verser en 2011 des stock-options et
des actions gratuites à ses dirigeants.

de la stratégie de l'entreprise ce qui n est sou-
vent encore dans les grands groupes que pal-
liatifs philanthropiques et obligation légale
de communiquer a savoir le développe
ment durable et la responsabilité sociale de
I entreprise (RSE) Pour convaincre les scep-
tiques qui se demandent comment justifier
auprès de leurs actionnaires cette allocation
sous optimale de leurs ressources - puisque
ces activités environnementales et societales
ne relèvent pas de « leur cœur de métier » -,
Michael Porter avait invite Indra Nooyi, la
patronne de PepsiCo, auteur d un guide stra-
tégique pour l'action intitule « Des résultats
et des finalités » (4) « Cela va plus loin que la
RSE, témoigne t elle, car les objectifs sont for-
mules de telle sorte qu'ils ne peuvent être
atteints sans remplir les finalités qui y sont
attachées Par exemple, rééquilibrer le porte-

DES VALEURS BOURSIÈRES AMÉRICAINES MANIPULÉES
INDICES COMPOSITES MENSUELS BASE 100 EN NOVEMBRE 1987

— NASDAQ
seP 500

v SEPT 82 SEPT 84 SEPT 86 SEPT 88 SEPT 90 SEPT 92 SEPT 94 SEPT 96 SEPT 98 SEPT 00 SEPT 02 SEPT 04 SEPT 06 SEPT 08 /

EN FRANCE, LES ACTIONNAIRES N'ONT PAS TOUS PERDU
RENDEMENT TOTAL (COURS + DIVIDENDES) DE PLACEMENTS EN ACTIONS EN EUROS

—— VERSEMENT PERIODIQUE (100 € PAR MOIS INVESTIS AU FIL DE L EAU)

— APPORT UNIQUE INITIAL OE11 513 €

EVOLUTION DE LA RICHESSE

V

. 99 01
V^Somme actuol sée des 137 versements de 100 €

EN CINQ ANS, LE CAC40 A DÉGAGÉ 258 MILLIARDS DE VALEUR
POUR L'ACTIONNAIRE
EN MILLIARDS D EUROS

CAPITALISATION BOURSIERE (I)

2006

1231

2007

1417

2008

805

2009

996

2010

1002 I

CREATION DE VALEUR POUR L'ACTIONNAIRE

VARIATION DE LA CAPITALISATION

(+) DIVIDENDE VERSE

M RACHAT D ACTIONS

(-) AUGMENTATION DE CAPITAL

( ) CREATION DE VALEUR

CUMUL 'HMH1

(I) Moyenne I mois date de clôture

321

39

7

-9

358

IL 358

185

41

13

-14

226

584

-612

35

11

10

575

10

191

36

I

-24

204

213

6

40

3

-4

45

258
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Les dirigeants
ont-ils détourné
la valeur actionnariale
à leur profit ?
« Les vrais court-termistes ne sont pas les
marchés, mais les dirigeants indélicats,
influencés par leur système de rémuné-
ration inadéquat et mal corrélé avec la
véritable création de valeur », avance
Félix Bogliolo,PDG d'Evafine, qui intro-
duisit en France avec le cabinet Stem &
Stewart la notion de valeur pour l'action-
naire. Quant à l'économiste américain
William Lazonick, il accuse carrément
les stock-options d'avoir appauvri les
classes moyennes américaines.

Cet instrument représentait encore
62% des 39 millions de dollars de rému-
nération moyenne des 100 patrons amé-
ricains les mieux payés en 2008 (contre
69% de 59,6 millions en 2007, année de
la chute de Lehman). Fjn France, en 2009,
selon l'Autorité des marchés financiers,
35 sociétés ont distribué en tout 165 mil-
lions d'euros à 75 dirigeants (contre
217 millions à 87 dirigeants en 2008),
les stock-options représentant 32%
de leur rémunération totale, contre 47%
l'année précédente.

Pour le chercheur, ces sommes sont la
partie émergée d'une vaste manipulation
des cours qui a permis aux dirigeants de
s'enrichir aux dépens des entreprises et
de la compétitivité de leur pays (voir gra-
phique) , mais pas forcément au détri-
ment des actionnaires. De 1982 à 1998, la
hausse des cours était due à l'innovation.
A partir de 1998, les valeurs technolo-
giques (Nasdaq) entrent en phase spécu-
lative pour s'écrouler en 2001. C'est alors
« la vieille économie » (S&P 500), qui sou-
tient les cours... à coups de rachats d'ac-
tions. En 2006, le S&P 500 a racheté pour
486 milliards d'actions, puis 592 mil-

liards en 2007 et 369 milliards en 2008.
Les plus gourmands ont été les banquiers
et les assureurs comme Citigroup (rachat
de 41,8 milliards d'actions entre 2000
et 2007), Lehman ( 16,8 milliards), AIG
(10,2 milliards). Autant de milliards qui,
selon le chercheur, ont fait défaut durant
la crise. Le high-tech n'a pas été en reste :
Microsoft a racheté pour 94,3 milliards
d'actions, IBM 72,9 et Cisco 53,6, bien
plus que leurs dépenses de R&D.

Les vertus de ce mécanisme ont été
théorisées par l'économiste Michael
Jensen (voir papier principal) et remises
à l'honneur par le cabinet de stratégie
McKinsey (« Paying back your share-
holders »). Mais selon Lazonick, « tant
que la réglementation ne limitera pas les
rachats d'actions et la gestion spéculative
des plans de stock-options, les dirigeants
continueront à privilégier leur intérêt
personnel au détriment de celui de l'en-
treprise ». De fait, observe-1-il, à la fin des
années 90, « les dirigeants vendent leurs
stock-options pour prendre leurs béné-
fices personnels et, en tant que mana-
gers, utilisent la trésorerie de l'entreprise
pour racheter ses actions en espérant
soutenu' leur cours »... dans leur propre
intérêt. A preuve, plus de la moitié des
sociétés du S&P 500 ont procédé à des
rachats d'actions au sommet du marché
en 2007, tandis qu'elles n'étaient que 22%
à le faire aux points bas en 2009.

En France, ce mécanisme a été autorisé
à partir de 1998 et déplafonné en 2002.
Selon le cabinet Rico! Lasteyrie qui trace
le portrait financier du CAC40 depuis
2006, les sociétés de l'indice ont sur la
période racheté en tout pour 35 milliards

d'euros de leur propres actions, sur
373 milliards de bénéfices cumulés.
Le lien entre la distribution des stock-
options et l'appauvrissement relatif des
actionnaires est plus difficile à faire, faute
de données comparables, et parce il n'est
pas si évident que l'actionnaire ait perdu
au change sur la période.

Tout dépend en effet de l'angle sous
lequel on examine les performances de la
Bourse (voir graphique). « A ne regarder
que le cours, explique Emmanuel Bour-
deix, directeur de la gestion actions de
Natixis Asset Management, un investis-
seur qui aurait acheté le CAC40 en
1999 n'aurait pas récupéré sa mise
en mai 2011. S'il avait réinvesti les divi-
dendes versés tout au long de la période,
il aurait préservé son capital. Mais s'il
avait investi au fil de l'eau, 100 euros par
mois pendant ces 137 mois, alors il aurait
gagné. » De même, déduction faite des
augmentations de capital, les investis-
seurs qui ont acheté et conservé le CAC40
depuis 2006 avaient, selon les calculs
de Sandra Bonnet-Bernard et Alban
Eyssette du cabinet Ricol Lasteyrie,
collectivement engrangé 258 milliards
d'euros à la fin de 2010 (voir tableau).

Si en 2010, ni les actionnaires ni les
dirigeants n'ont perdu au change, il n'en
reste pas moins que les sociétés du
CAC40 en tant que créatrices de richesses
futures n'ont pas investi dans la prépara-
tion de leur avenir. Que les actionnaires-
investisseurs le fassent à leur place reste
à prouver. De fait, en dépit d'une progres-
sion de 74% de leurs bénéfices, la crois-
sance de leurs investissements (5%) est
inférieure à celle de leur activité (8%).
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GILLES VERMOT-DESROCHES

UN CERCLE VERTUEUX GRACE
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

la définit Michael Porter se situe
à la conjonction de trois univers qui,
depuis les années 2000, ont chacun
évolué pour se retrouver sur les
enjeux globaux du développement
durable : la sphère publique,
les grandes ONG et les grandes
entreprises. La première c'est le
Pacte mondial - à l'initiative de Kofi
Annan - puis les Principes du millé-
naire qui associent les entreprises,
ce qui aurait été impensable vingt
ans auparavant; les secondes, comme
le WWF ou Oxfam, après avoir créé le
rapport de force par la propagation
planétaire de l'information, montent
des partenariats avec les grandes
entreprises ; les troisièmes, enfin,
reconnaissent que prendre en
compte responsabilité sociale (KSE)
et développement durable est une
meilleure manière d'organiser leur
avenir que la logique linéaire qui
précédait et qui n'est plus suffisante.

Pour Schneider Electric, ce chan-
gement a été guidé depuis les années
2000 d'abord par les questions
d'investisseurs américains, puis
par celles de nos clients sur notre
manière d'intégrer dans notre straté-
gie les enjeux d'efficacité énergétique

Cela nous a conduit à prendre récem-
ment deux décisions majeures :
rassembler dans une seule division,
représentée au comité exécutif,
la stratégie, l'innovation et le déve-
loppement durable, et lier une partie
de la rémunération variable des
dirigeants aux engagements RSE de
l'entreprise audités parles agences
de notation reconnues (Eiris, Sam,
Vigeo, etc.). Par exemple, tous les
directeurs d'usine dans le monde
sont intéressés à la réduction des
accidents du travail et des émissions
de CO2 de leur établissement.

11 ne faut cependant pas sous-
est imcr la pression des pairs.
Si aujourd'hui la communication
de la plupart des grands groupes
cotés va bien au-delà des demandes
environnementales et sociales
contenues dans la loi NRE, c'est aussi
parce que les premiers lecteurs des
rapports de développement durable
sont les 39 autres membres du
CAC 40. La diffusion de ces normes
se fait de la même façon que celle,
hier, des fameux 15% de rentabilité ;
par le jeu des comparaisons et i
de la concurrence. Il faut se réifjîùj| '
de cette compétition vertueuse»;!»1

La patronne de PepsiCo n'a pas
renoncé à servir à ses actionnaires
une performance trimestrielle, elle
l'articule seulement sur le long terme,
l'un nourrissant l'autre.

feuille de produits en faveur de ceux qui font
du bien au consommateur, de telle sorte
qu'on économise l'eau et l'énergie et que les
salariés soient bien traités. »

Surtout, la dirigeante a demandé à l'avo-
cat de l'entreprise de valider juridiquement
cette stratégie. Celui-ci est revenu aux textes
fondateurs de la société par actions qui sti-
pulent que « la compagnie par actions béné-
ficie du régime de la responsabilité limitée
car elle doit prendre soin de la société dans
laquelle elle opère ». Selon Indra Nooyi, les
actionnaires «n'ont retenu que le profit à
court à terme en oubliant la société ». Ils ont
été ensuite rassurés. La patronne de PepsiCo
ne renonçait pas à leur servir une perfor-
mance trimestrielle, elle l'articulait seule-
ment sur le long terme, l'un nourrissant
l'autre. Un discours somme toute classique.
Après tout, réduire les sucres quand l'obésité
devient un fléau susceptible de class action,
économiser l'énergie quand le baril est à
100 dollars, ou réduire les frais de recrute-
ment en limitant le turnover des effectifs,
c'est aussi de la saine gestion.

La valeur paitenariale selon Porter et Pepsi-
Co ne manque d'ailleurs pas de sel quand on

3. Le Collège des Bernardins accueille
régulièrement chercheurs et entrepreneurs
sur le thème de l'économie sociale.
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JE AN-H ARC DANIEL
rnie à l'ESCP-EAP,

,àParis-Xet
ISAE. Il dirige la revue Sociétal.

L'ENTREPRISE N'A PAS À COURIR
APRÈS UNE ILLUSOIRE POPULARITÉ

l'entreprise a un objectif clair et
exclusif: dégager des profits. Il insis-
tait sur le fait qu'elle n'est pas "res-
ponsable" car ce sont les hommes
et non les structures qui sont respon-
sables. Ce genre d'assertion pro-
voque de régulières indignations -
peut-être parce qu'elle ala brutalité
de l'évidence. Tout un courant de
pensée vit de l'affirmation que l'en-
treprise devrait être plus sociale et
plus humaine...

En parlant, en janvier dernier, du
passage de la notion de valeur ajou-
tée à celle de valeur partagée,
Michael Porter a apporté sa caution à
ces positions. Que doit-on en pen-
ser ? La même chose que son collègue
de Harvard Larry Summers qui a
demandé à Porter s'il croyait vrai-
ment ce qu'il disait... Ironie bien
venue car il ne faut ni se tromper ni
tromper les gens sur ce qu'est une
entreprise. C'est le lieu privilégié
d'expression du travail et de la créa-
tion de richesse. Comme l'a démon-
tré le Prix Nobel Ronald Coase, il y a
des entreprises parce que, dans cer-
taines circonstances, l'organisation
qu'elles permettent au travers delà
division du travail et de sa rémuné-

salariat) est plus efficace que la juxta-
position de travailleurs organisés
dans un cadre artisanal. En outre, si
les entreprises maximisent leur pro-
fit, la théorie économique et la pra-
tique quotidienne montrent que leur
mise en concurrence conduit àla
production maximale et aux prix les
plus bas. Donc, si l'on doit chercher à
influer sur le comportement des
entreprises, ce doit être pour impo-
ser la concurrence. Quant à la pollu-
tion, à la responsabilité sociétale, on
rentre dans le domaine des externali-
tés et des choix politiques que les
économistes comme Richard Mus-
grave renvoient à l'Etat.

Porter soutient par ailleurs que
la crise ayant rendu le capitalisme
impopulaire, les entreprises doivent
améliorer leur image. C'est oublier
Schumpeter qui constate que l'entre-
preneur est inexorablement voué
à l'envie. Pour Schumpeter, bien que
le capitalisme ait amélioré les condi-
tions de vie de tous, il est l'objet d'un
dénigrement systématique et ingrat.
Dès lors, la mission des entreprises
n'est pas de courir après une illusoire
popularité mais d'assumer leUf||ri«
tion de création de richesse.

' ' Les actionnaires ont de fait été
% » dépouillés par les dirigeants qui

sont les seuls à s'être enrichis au
cours des dix dernières années. V

MARC DE SCITIVAUX '
FONDATEUR DES ÇA H/ERS VERTS DE L'ÉCONOMIE

lit I aiticle fondateur de Milton Fnedman
« Les hommes d'affaires croient qu ils défen-
dent la libre entreprise quand ils avancent
que le business ne doit pas seulement se
soucier de faire du profit, mais poursuivre des
finalités "sociales", que l'entreprise a ' une
conscience" et prend a cœur ses responsabi
lités en matière d'emploi de non-discnmi
nation, de non-pollution I ] En fait, ils prê-
chent un socialisme pur et dur Ces patrons
sont les marionnettes inconscientes de forces
intellectuelles qui rongent les fondations du
monde libre depuis des décennies » II est vrai
qu'on était alors en pleine guerre froide

Les salariés sous pression
Depuis, si I on en croît Marc de Scitivaux, « les
marionnettes » ont pris leur autonomie « Les
actionnaires ont de fait été dépouilles par les
dirigeants qui sont les seuls a s être enrichis au
cours des dix dernières années Aujourd hui,
les salaries sont toujours sous la pression de la
mondialisation et le discours sur le develop
pement durable est devenu le dernier avatar
à la mode pour justifier un prélèvement
externe qu'iln'est pas cliic d'appeler"impôt" »

Quatre mois plus tard au Collège des Ber-
nardins, on entendit des choses encore plus
radicales a cet autre bout du spectre entre-

4. Les Entretiens de l'Autorité des marches
financiers (AMF), ici en 2009 haut lieu
de reflexion sur la régulation financière
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preneurial qu'est l'économie sociale Baudoin
Roger, un cadre devenu jésuite, y présentait
devant un parterre de chercheurs et de
patrons les résultats d'un programme de
recherche de deux ans mené avec les équipes
d'Olivier Favereau de l'université de Nanterre
et d'Armand Hatchuel de l'Ecole des mines de
Paris, sur le thème « l'entreprise, formes de la
propriété et responsabilités sociales » (5)

Ces chercheurs appellent la période ecou
lée la « grande déformation » due, selon eux,
à «la grande erreur de Milton Friedman
selon laquelle les actionnaires étant les pro
pnetaires de l'entreprise, le dirigeant serait
a leur service exclusif » C'est peut être vrai
quand l'entrepreneur (en nom propre ou en
commandite) se confond avec l'entreprise,
ça ne peut plus l'être du détenteur d'actions
qui peut les céder à tout moment et dont la
responsabilité est justement limitée à son
apport A responsabilité limitée, préroga-
tives limitées. Rendons alors au dirigeant la
liberté - et la responsabilité qui va avec - « de
servir dans I intérêt de tous cette collectivité
humaine qu'on qualifie aussi de personne
morale et qui, à ce titre, ne peut être la pro-

Certains chercheurs appellent à passer
d'une théorie de la propriété à une
théorie de la responsabilité, à redéfinir
l'entreprise à partir de ses missions
et non plus de ses propriétaires.

pnété de personne» C'est pourquoi les
chercheurs appellent a passer d'une théorie
de la propriété a une théorie de la responsa-
bilité et à redéfinir l'entreprise, non plus à
partir de ses propriétaires, mais de ses mis-
sions II a fallu deux siècles à la République
pour se réconcilier avec l'Ancien Régime et
en assumer l'héritage La valeur actionna-
nale a tout juste quarante ans Espérons qu'il
lui en faudra moins pour renouer avec l'in-
térêt de l'entreprise •

(1) Bulletin de la Banque de France, n° 180
(2) 13 septembre 1970
(3) « The Explosion of Executive Pay
and thé Erosion of American Prospenty »,
in Entreprises et histoiren° 57, Eska
(4) « The Big Idea Creating Shared Value »,
Harvard Business Rcvicw, janvier février 2011
(5) www collegedesbernardins fr/index php/
component/content/article/1364 html

« LES CRISES PROVIENNENT
DE L'APPÂT DU GAIN,
DE LA CUPIDITÉ, CARACTÉRISÉS
PAR LA PERTE DE BON SENS. »

Enjeux Les Echos - Où en est-on de cette
idée que l'entreprise n'a pour seule res-
ponsabilité que de créer de la valeur
pour ses actionnaires ?
Claude Bébéar — C'était une invention de
JackWelch, l'ancien patron de General Elec-
tric, sur laquelle il est d'ailleurs revenu. Et
c'est une idée fausse. L'entreprise doit aussi
créer de la valeur pour ses clients, ses sala-
riés et la société en général, sans lesquels elle
ne peut tout simplement pas exister. Le pro-
blème est qu'aujourd'hui le pouvoir n'est
plus détenu par de vrais actionnaires enga-
gés sur le long terme, mais par des investis-
seurs pour lesquels l'entreprise n'est plus
qu'un « sous-jacent » dont ils échangent les
titres en permanence. Je l'écrivais en 2003
dans mon livre Ils vont tuer le capitalisme,
je le redis de manière plus radicale : le droit
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de vote lié aux actions ne devrait pouvoir
être exercé qu'après un an, voire deux, de
détention, sauf dans le cas de rachat massif
pour une prise de contrôle de type OPA. On
pourrait aussi, même si ce n'est pas à l'ordre
du jour, revenir sur la cotation en continu.
Autrefois, on déterminait le prix des actions
une fois par jour et cela suffisait. D'ailleurs
je le dis sans cesse : si vous avez la chance de
ne pas être en Bourse, n'y allez pas ! Quant
aux fonds d'investissement privés, ils ont
leur utilité pour redresser des sociétés en
difficulté, mais deviennent néfastes lors-
qu'ils s'enrichissent aux dépens des entre-
prises en s'endettant de manière excessive.

Vous seriez cependant celui par qui la
valeur actionnariat a été acclimatée en
France dans les années 90 à l'occasion
des privatisations et de l'introduction
des stock-options qui ont directement
lié l'intérêt des managers à celui des
investisseurs...
C. B. — C'est totalement faux. L'Etat a pris la
décision de dénationaliser certaines entre-
prises. 11 a voulu constituer des noyaux durs
d'actionnaires fidèles. Ensuite, effective-
ment, certains de ces actionnaires n'ont vu
que le profit à court terme et ont revendu
très vite. Mais pas Axa, qui est toujours chez
BNP et est resté longtemps chez Rhône-Pou-
lenc. Quant aux stock-options, il y a peut-
être eu des abus. Surtout, elles ne jouent plus
leur rôle aujourd'hui car elles ne sont pas
représentatives de l'évolution de la valeur de
l'entreprise depuis que les marchés connais-
sent une volatilité extrême due à leur court-
termisme. On ne peut plus considérer que la
valeur boursière mesure la valeur de l'en-
treprise. Par exemple, quand je quitteAxa il
y a dix ans, son cours de Bourse évolue au-
dessus de 40 euros. Aujourd'hui, l'entreprise
fait davantage de profits mais son cours a été
divisé par plus de deux... Hier elle était sans
doute surévaluée, aujourd'hui elle est cer-
tainement sous-évaluée.

Si les stock-options ne reflètent pas la
véritable performance de l'entreprise,
pourquoi ne pas les supprimer?
C.B. — On peut en effet réfléchir à la façon
de sortir de ce système - qui a par ailleurs

été déjà largement transformé - même si
on n'en prend pas vraiment le chemin. Les
stock-options n'ont plus d'intérêt fiscal
pour leurs détenteurs, elles en gardent seu-
lement un pour l'entreprise qui ne paie pas
de cotisations sociales sur les plus-values.
La pratique consiste désormais à attribuer
des actions gratuites ou dites de perfor-
mance. C'est en fait du cash avec la pers-
pective de le voir augmenter, mais les fluc-
tuations sont telles...

En admettant que dogme de la valeur
pour l'actionnaire est caduc, on n'en-
tend pourtant pas beaucoup de diri-
geants le dire...
C. B. — Ils n'osent pas, c'est vrai. Même
s'ils parlent moins de faire les fameux 15%
de retour sur les fonds propres investis. Et
pour cause, ce rendement mythique était
fortement lié au coût de l'argent. Quand
les taux d'intérêt à long terme étaient de
10%, avoir un rendement des capitaux
investis de 15% c'était très bien. Si les taux
grimpaient à 15%, cela devenait insuffi-
sant car on prenait des risques pour rien.
Quand ils retombent à 2 ou 3%, le rende-
ment devrait être de 8%. Aujourd'hui, les
taux allant de 4 à 5%, on peut être content
de faire 10% de rendement. J'ai le senti-
ment qu'actuellement les entreprises
accèdent trop facilement aux souhaits des
analystes financiers.

On parle aujourd'hui de double, voire de
triple bottom fine verte et sociale - le
résultat de l'activité, mais aussi celui du
développement durable et de l'engage-
ment sociétal. Cela a-t-il du sens ?
C. B. — La valeur comptable d'une entre-
prise résulte de conventions. On le voit bien
quand on change de système de normes
- nationales, américaines (US Gaap) inter-
nationales (IFRS), et pour les institutions
financières, Baie II, Baie III, Solvency, etc.
le peux par exemple inscrire la valeur d'une
nouvelle usine à l'actif de mon bilan, mais
si elle ne tourne pas, elle vaut zéro. Il y a
aussi des activités qui n'ont pas de capitaux
à leur actif, comme le courtage, et pourtant
elles font des bénéfices. La différence entre
la valeur comptable et la valeur de l'acti-

vité, c'est ce qu'on appelle le goodwilL Mais
on y met ce qu'on veut, selon ce qui est à la
mode. Ce qui était hier du goodwill peut
devenir aussi du badwill: le CO2, le tabac,
les armes. La seule vraie valeur d'une entre-
prise ce devrait être ses flux de trésorerie
actualisés. Mais là encore, à côté du métier
entre aussi une bonne dose de psychologie
car vous allez faire votre calcul sur la base
de taux d'intérêt dont vous ne connaissez
pas l'évolution dans le futur et des flux sur
lesquels vous n'avez pas non plus de certi-
tudes. Vous pouvez donc vous tromper
dans vos calculs mais aussi les voir déjoués
par des événements inattendus.

Quatre ans après la chute de Lehman
Brothers et la crise financière, où en
est-on ? La machine infernale est-elle
sous contrôle ?
C. B. — Des choses ont été faites, mais pas
assez à mon sens. Il faut continuer à se
battre car il n'y a pas encore suffisamment
de contrôle. Des bulles sont en train de se
former, notamment dans les pays émer-
gents. Les marchés financiers ont la
mémoire trop courte. Hier, il fallait aller en
Thaïlande, on se souvient de la crise que ce
pays a connu ensuite. Aujourd'hui, ce sont
les fanas de la Chine qui dominent ; je n'en
fais pas partie car elle connaît de trop gros
problèmes sociaux. Il faudrait arriver à ne
pas laisser les bulles se former. Les crises
proviennent de l'appât du gain qui, devenu
cupidité, se caractérise par la perte de bon
sens : il y a vingt ans, les marchés ont connu
une chute très forte car ils avaient prêté à
des entreprises insolvables (junk bonds),
hier parce qu'ils prêtaient à des ménages
insolvables (subprimes)...

... Et aujourd'hui parce qu'ils ont prêté
à des pays insolvables?
C. B. — S'il est vrai que les autorités de régu-
lation européennes n'ont pas fait leur travail
en laissant les institutions financières accu-
muler les dettes souveraines de manière
excessive, n'oublions pas que quasiment
tous les Etats des Etats-Unis sont en faillite...
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