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1. Introduction générale par Laurent Ledoux 
 

Nous fêtons deux anniversaires. Cela fait 10 ans que Philosophie 
& Management a été créé. Voilà également 25 ans que je me pose 
la question : de quoi suis-je ou sommes-nous responsables ? Je 
n’ai toujours pas de réponse définitive mais c’est une question qui 
me donne beaucoup d’énergie pour organiser beaucoup de 
choses. C’est tout l’esprit de Philosophie et Management : les 
questions ne sont pas simplement une posture, un plaisir vain mais 
aussi l’envie de rechercher et d’organiser des évènements, des 
moteurs pour l’action. Au sein de l’association, nous essayons de 
stimuler la réflexion et les questions pour aller plus loin. C’est 
l’occasion de prendre de la distance par rapport à ce que nous 
vivons tous les jours, en particulier en tant que manager.  

 
Pression, stress, chiffres, etc. font que l’on perd souvent de vue certaines choses très 
importantes à plus long terme. Si nous avions, collectivement, pu nous poser plus de 
questions il y a quelques années, peut-être aurions-nous pu éviter certains éléments de la 
crise. Se poser des questions cela ne coûte rien (sauf un peu de temps) mais cela peut 
rapporter énormément. Ce qui est paradoxal c’est que les managers les plus rivés sur leurs 
chiffres font peut-être parfois l’erreur de ne pas s’en poser suffisamment.  
 
L’ambition tout à fait modeste de Philosophie & Management, c’est de faire se rencontrer 
deux mondes qui se parlent assez peu. Les philosophes, d’une part, qui ne comprennent pas 
grand-chose au management et s’y intéressent peu ou pas. Les managers, d’autre part, qui 
trouvent souvent que le discours des philosophes est embêtant, peu pratique, peu 
opérationnel, etc. Nous pensons, au contraire, que ces deux mondes ont beaucoup de 
choses à se dire.  
 
Venons-en au thème : quelle stratégie de responsabilisation devons-nous avoir à l’ère de la 
mondialisation ? Notez que j’utilise le mot « responsabilisation » plutôt que 
« responsabilité ». On parle beaucoup de responsabilité (être ou pas responsable, agir de 
façon responsable, etc.). C’est un peu comme si être responsable était un état statique. Je 
pense qu’il n’en est rien. Au contraire, il n’en est rien. C’est un processus tout à fait 
dynamique Ce n’est que par des efforts, continuellement renouvelés, que nous pouvons 
avoir l’espoir d’agir de manière plus ou moins responsable.  
 
Pour preuve de cette dynamique, je voudrais vous évoquer l’évolution du concept même de 
responsabilité1. Le concept se trouve déjà dans l’économie classique au XVIIIe siècle. Il est 
intéressant de constater qu’il y a plusieurs couches dans la responsabilité sociétale des 
entreprises, lesquelles se sont ajoutées les unes après les autres au cours du temps. Dans 
l’économie classique, on pense qu’être responsable socialement revient à avoir une gestion 
efficiente. Ensuite, on y a ajouté la philanthropie. Au début du XXe siècle, on commence à 
s’intéresser aux besoins des employés (c’est la sollicitude).  

                                                
1 Je vous recommande le livre La responsabilité : la condition de notre humanité, éd. Autrement, Coll. Nos 
valeurs, Paris, 2009 
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Dans les années 60, ce sont les préoccupations liées à l’environnement qui font leur entrée 
avec la limitation des nuisances. Dans les années 70, on passe à la réceptivité sociale. On 
met alors en place des systèmes de gestion sociétale. Suite à certains scandales au cours 
des années 90, la rectitude éthique a de plus en plus d’importance et les codes de bonne 
conduite fleurissent un peu partout. Dans les années 2000, on s’intéresse de plus en plus 
aux triples bilans mais également à la participation citoyenne, c’est-à-dire à l’engagement 
des employés dans des activités hors de l’entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, je dirais que c’est tout cela qui constitue la responsabilité sociétale des entreprises. 
Vous le voyez, cela ne cesse de croître et de s’amplifier avec des facettes qui s’ajoutent. 
C’est important car après de nombreux scandales on déclare qu’il nous faut une 
responsabilité sociale des entreprises mais le concept est là depuis des siècles mais sous 
des formes diverses. Nous pouvons voir que cette même évolution se constate également 
chez les individus.  
 
Nous allons essayer d’analyser la responsabilisation tant au niveau macro (les grandes 
forces qui poussent ces évolutions dans les entreprises) qu’au niveau micro (au sein même 
des individus, des dirigeants, des employés, etc.).  
 
Quels sont les grands thèmes que nous aborderons dans le cycle ? Nous nous 
demanderons si l’entreprise est un être moral. Doit-elle agit comme régulateur, acteur, 
spéculateur voire policier du monde ? François Ewald, spécialiste du principe responsabilité, 
nous aidera à répondre à cette question.  
 
Dans notre deuxième séminaire, nous verrons avec Emmanuel Toniutti si la RSE et l’éthique 
des affaires marquent un retour aux idées premières du libéralisme.  
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Avec Arnaud Van Waeyenberge (qui remplacera Kévin Maréchal, prévu initialement pour ce 
séminaire) nous nous demanderons s’il est responsable de confier le sort de la planète au 
marché.  
 
Avec Daniel Hurstel nous aborderons l’entreprenariat social : est-ce une nouvelle façon 
responsable d’entreprendre ?  
 
Avec Isaac Getz, nous réfléchirons à la responsabilité et à la liberté : sont-elles antinomiques 
dans l’entreprise ?  
 
Avec Jean-Michel Besnier et Pierre-François Docquir, on se posera la question de la 
responsabilité dans les mondes virtuels.  
 
Avec Bernard Ramanantsoa, nous nous tournerons vers la responsabilité des business 
schools, responsabilité posée lors de la crise.  
 
Pour terminer, avec Thomas Berns, nous discuterons du cadre offert par les sciences et les 
techniques pour la gestion de nos responsabilités.  
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Notons également que le nouvel executive program « Le manager-philosophe », un 
partenariat entre la Solvay Business School, la Louvain School of Management, HEC Liège 
et l’asbl Philosophie & Management, propose une formation de 9 jours pour des managers 
autour de leur relation au monde, à leur entreprise et à eux-mêmes. La démarche consistera 
dans l’étude d’un cas pratique avec un grand patron et un philosophe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Information sur l’Executive program : joana.cardoso@ulb.ac.be ; +32 2 650 39 15 
 
 
Notons enfin que notre website a été complètement revu, grâce à l’aide de François Bellens 
(www.2bcom.eu), Evelyne Daout (www.vousetesici.be) et Pierre Portevin 
(www.convergences.be). Tous nos documents, vidéo ou audio y sont désormais plus 
accessibles via une fonction de recherche. Notre agenda est également étendu et inclus 
toutes les initiatives dont nous avons connaissances et qui nous paraissent mériter l’attention 
des personnes intéressées par les thèmes de Philosophie & Management. Si vous avez des 
événements qui pourraient y être annoncés, n’hésitez pas à nous envoyer un mail 
(ledoux.laurent@gmail.com). Et pour info, notre système d’inscription en ligne a été 
développé par Alexis Van Zeveren (www.ixpertise.com). 
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Merci à toute l’équipe de Philosophie & Management… 
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Merci à nos partenaires… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et merci à toute l’équipe de BNP Paribas qui a assuré la logistique de notre séance 
d’ouverture ! 
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2. Présentation des résultats de l’Enquête de Philo sophie & Management     
sur la RSE par Joëlle Liberman ( www.egerie-research.be)  
 

Ce qui suit est une version plus aboutie de l’analyse des résultats de notre 
enquête (lors de la séance inaugurale, ce fût une analyse préliminaire : nous 
n’avions pas eu le temps de croiser les données par âge et par sexe des près 
de 300 personnes qui nous avaient répondu (dont plus de la moitié des CEO 
ou des cadres de direction). L’enquête peut encore être remplie via le lien 
suivant : http://www.surveymonkey.com/s/KMM76XM  

 
Executive summary 
 
S’il pouvait lire notre enquête, feu Milton Friedman, le célèbre économiste de l’École de 
Chicago, crierait sans doute au scandale, lui qui déclarait dans les années 80 que « le seul 
objectif d’un patron d’entreprise doit être de maximiser la valeur de l’entreprise pour ses 
actionnaires, sous la contrainte du respect des lois. ». En conséquence, un patron qui ne 
respecterait pas cette règle – par exemple, en menant une action philanthropique sans 
retombée claire pour la valeur actionnariale de l’entreprise – serait, selon ses propres 
termes, un « voleur ».  
 
Consciemment ou non, cette vision a été celle de bon nombre de managers pendant les trois 
dernières décennies. Or, les résultats de notre enquête suggèrent qu’un changement de 
mentalité fondamental est en train de se produire. Ainsi, 83% des 350 répondants (dont plus 
de la moitié sont des chefs d’entreprise et des cadres de direction) disent adhérer fortement 
ou très fortement à une proposition en quelque sorte inverse à celle de Friedman : « Le but 
premier d’une entreprise doit être de contribuer au « bien commun », à un progrès 
économique et sociétal de façon durable, sous la contrainte d’un return adéquat (et non pas 
maximal) pour les actionnaires. » 
 
Pour poursuivre ce but, 75% pensent qu’une mutation vers un système économique durable 
passe inévitablement par la mise en place d’actions internes aux entreprises. Face à cette 
déclaration de préoccupation pour le bien commun et du rôle des entreprises dans une 
nécessaire transformation sociétale, il est intéressant d’analyser les facteurs motivant la 
mise en place d’actions dites de « Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) » ou de 
codes de conduite éthique.  
 
Ainsi, 80% des répondants, qu’ils soient patron ou employé, estiment que la motivation 
première est la volonté de réduire les risques de réputation et de mieux contrôler l’image de 
leur entreprise. Il serait erroné d’en déduire que la RSE ou les codes d’éthique sont 
seulement des instruments de marketing, de « greenwashing ». Il est probablement plus 
juste de voir là une illustration de la théorie du professeur Benoît Frydman (sans parenté 
avec Milton, malgré - ironie de l’histoire – le même nom, à une lettre près) : selon lui, la 
réputation joue, en l’absence d’un droit économique global, un rôle de plus en plus grand 
dans la valorisation des entreprises et par la-même comme instrument de « régulation » de 
notre système économique. Selon la même logique, un pourcentage nettement plus faible 
(63%) de répondants pense que les obligations légales motivent fortement ou très fortement 
la mise en œuvre d’actions RSE.  
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Quoiqu’il en soit, il est intéressant de constater une divergence marquée entre les patrons et 
les employés sur les moteurs du changement : 75% des employés accordent de l’importance 
aux obligations légales contre 56% des patrons. Dans le même esprit, les employés 
semblent plus voir la RSE comme une contrainte : seuls 6% des employés y voient des 
opportunités « business » contre 42% des patrons. Il est difficile de savoir ce qu’il faut en 
conclure : soit les employés sont moins conscients que leurs patrons des opportunités de 
développement de nouveaux produits et de services que représentent les défis 
environnementaux et sociétaux, soit ils sont plus lucides quant aux mesures qui doivent être 
prises par les régulateurs pour induire le changement ?  
 
Une chose est claire en tout cas : les employés (56%) sont moins convaincus que leurs 
patrons (84%) de la volonté personnelle - éthique ou morale - de ces derniers à vouloir 
motiver de tels changements.  
 
Quant à l’impact des actions menées actuellement, les avis sont encore partagés : près de 
40% pensent qu’elles n’ont qu’un impact marginal, n’affectant que peu ou pas du tout le 
« core business » de leur entreprise. 
 
Face à ces résultats à la fois positifs et contrastés, quelles stratégies de responsabilisation 
faut-il promouvoir ? Une majorité (65%) considère que le changement passera par la 
combinaison d’une plus grande prise de conscience de la responsabilité de chaque individu 
et la mise en place de mesures structurelles, contraignantes. Plus précisément, les mesures 
internes et externes aux entreprises préconisées par les répondants sont détaillées dans le 
rapport que vous trouverez sur le site de notre asbl. Il y est fait état par exemple du besoin 
d’actions de communication de la part des patrons, de l’exemplarité de leur comportement 
ou encore de modifier les modes de fonctionnement et la composition des conseils 
d’administration. Sont mentionnés également, parmi beaucoup d’autres : le besoin d’une 
meilleure prise en compte des « externalités négatives » dans le calcul des coûts de 
production et l’adoption de systèmes de bonus/malus pour les entreprises en fonction de 
leurs impacts sociétaux. En gros, il y a du boulot ! 
 
Et le sexe dans tout cela ? Selon les réponses, on constate des différences plus ou moins 
marquées entre les femmes et les hommes, les premières se montrant plus porteuses de 
valeurs d’écoute et d’empathie, nécessaires à la promotion du changement. Le nouveau 
millénaire sera féminin, dit-on.  Raison de plus pour promouvoir plus de diversité dans nos 
conseils d’administration encore trop souvent exclusivement masculins.  
 
L’enquête peut encore être remplie via le lien suivant : 
http://www.surveymonkey.com/s/KMM76XM  
 



 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu de la séance inaugurale 
 « Mais bon sang, qui est responsable ? » 

Michel Pébereau, Luc de Brabandere, Emmanuel Toniutti et  
Benoît Frydman 

 
 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com 11 

Commentaires détaillés des réponses aux questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manière générale au travers des réponses à la première question on voit se dégager une 
série de 4 thématiques prioritaire dans les facteurs de changement et 4 thématiques pour 
lesquelles les réponses sont beaucoup plus contrastées. 
 
Les facteurs de changement  les plus mobilisateurs à vos yeux sont : 
• La réduction des risques de réputation, le contrôle  de l’image : 78%  (198 réponses 

de forte à très forte importance). Un risque de réputation davantage dans les 
préoccupations des hommes (79 %) et encore des hommes jeunes entre 25 et 55 
ans (80 % d’entre eux). 

• La volonté personnelle  (éthique ou morale) du CEO : 75% (191 réponses de forte à 
très forte importance). Une vraie polarisation entre les CEO convaincus de leur rôle de 
« capitaine de bateau » et les employés sont davantage nuancés dans leurs réponses : 
ils sont  56 % à penser que la volonté personnelle du CEO est importante, pour 84% 
pour les patrons. 

• Les obligations légales ou réglementaires : 63%  (160 réponses de forte à très forte 
importance). Si cette approche revêt une importance similaire pour tous avec une 
attention encore plus marquée de la part des employés (75,3 %) contre 55,6 % chez les 
CEO. 

 
Une vraie prise de conscience à double niveau : 
• D’une part entre le dirigeant et son entreprise dans leur lien dynamique avec l’agora, et 

d’autre part la nécessité de gérer l’idée qu’il va falloir rendre des comptes. 
• D’autre part, on parle de l’affiliation positive de l’entreprise à la société civile, qui est une 

obligation morale ou règlementaire : 63 % mentionnent l’installation d’un cadre légal ou 
règlementaire comme catalyseur du changement. 

 
Si cette notion de davantage de transparence est plébiscitée par tous, les modalités à mettre 
en place diffèrent selon les points de vue : les CEO partent de leurs visions et engagements. 
Les employés sont en demande de relais externes à l’entreprise du type légal ou 
réglementaire : une perte de foi dans le management ? 
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Les facteurs polarisant  en termes de réponses sont : 
• Les attentes et demandes du personnel :  faible pour 92 d’entre vous  / forte pour 101 

(46.7%). Avec des scores plus bas chez les plus jeunes et les scores les plus élevé chez 
les CEO. 

• Les  opportunités business :  faible pour 81 d’entre vous / forte pour 99. Les CEO le 
pensent à 42,2%, les employés à 6,2%. 

• La pression des clients :  Faible pour 126 d’entre vous / forte pour 78. 
• La pression des fournisseurs : Faible pour 128 d’entre vous / sans aucune importance 

pour les autres. Sans aucune différence entre les différents profils. 
 
Presque la moitié d’entre vous évoquent la pression du personnel comme source de 
changement 101 personnes sur 253. 
 
Un peu plus de personnes parlent des opportunités business comme un facteur ayant une 
importance forte.   
 
Un peu moins d’1/3 des personnes parlent de la pression des clients. 
 
En synthèse pour cette première question, on constate une vraie prise de conscience, 
poussée par la demande et la réalité extérieure de l’entreprise.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la question qui touche à l’impact des actions menées sur le core business  :  
• 61,2% pensent que les actions menées ont un impact sur le core business de l’entreprise 

(62% des 35-55 ans, 65 % des CEO, 60 % des femmes interviewées) 
•  39,8% des autres pensent que les actions menées et/ou codes d’éthiques ne touchent le 

« core –business » de l’entreprise que de manière marginale. 
 
Un verre à moitié vide ou à moitié plein ? Les avis sont partagés et les points de vue se 
confrontent 
 
Au travers des commentaires à la question émergent l’idée de témoignage pour ceux qui 
sont convaincus et de demande de cadrage. Pour ceux qui doutent, il y a une demande de 
signaux clairs et explicites sur les engagements de chacun. 
 
Une tendance qui émerge est d’installer des lieux de dialogues  où l’inspiration vient des 
autres : des penseurs et des pairs avec qui on peut échanger des expériences : parler de 
COMMENT FAIRE au delà de la conviction plus ou moins forte de la nécessite de 
changement.  
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Dans un processus de changement collectif pour un système économique plus responsable 
ou durable,  
• Pour 65% (168), l’association de conscience et responsabilisation i ndividuelle  à 

des mesures structurelles  apparaît comme la proposition la plus proche de votre 
opinion 

• 22% (58) pensent que le moteur du changement est avant tout individuel  
• 13% (32) pensent que la nature humaine oblige l’installation de mesures 

contraignantes  
 
On voit au travers de cette question la confirmation des réponses faites à la question 1, à 
savoir l’idée que la solution vient de la combinaison de la prise de responsabilité personnelle 
et la mise en place de mesures structurelles. 
 
Les commentaires font état d’une demande de « bon exemples », de prise de conscience et 
de mesures structurelles qui ont offert un réel support à l’entreprise avec une grande 
homogénéité dans les réponses. 
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A la question du rôle que vous pouvez jouer pour mettre en place des actions qui contribuent 
au changement collectif :  
• 50% (128) d’entre vous parlent d’une contribution double à l’interne et à l’externe  de 

l’entreprise (principalement les femmes et les CEO)  
• 24% (62) d’entre vous évoquent la contribution au changement par des actions à l’interne 

(26 % des hommes, 28% des CEO 16% des employés et 16 % des femmes) 
• 14% (37) personnes parlent de leurs actions au dehors de l’entreprise 
• 12% (25) personnes estiment qu’elles ne peuvent rien faire dans ou hors de l’entreprise 

(7 % des CEO et 23 % des employés) 
 

Si vous êtes environ 75 % à penser que le changement passe par la mise en place d’actions 
à l’interne de l’entreprise, vous êtes 50 % à penser que la solution passe par une approche 
combinée d’initiatives à l’interne et l’externe. 
 
Vous êtes 14 % à penser que le changement passe par des actions menées à l’extérieur de 
l’entreprise et via les commentaires à la question dans un registre d’actions citoyennes. 
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A cette question qui demandait  de lister 3 mesures susceptibles d’être mise en œuvre pour 
un changement collectif, les personnes interviewées donnent un ensemble  de mesures à 
mettre en place tant à l’interne qu’à l’externe, tant à court qu’à long terme. 
 
Les réponses ouvertes à la question se situent dans différents registre d’action : 
 
• AU NIVEAU DE L’INTERNE DE L’ENTREPRISE 
 

- JE COMMUNIQUE AUJOURD’HUI ET DEMAIN  
Cela met en lumière la mise en place d’actions de communications spécifiques 
auprès de l’ensemble du personnel avec une attention à : 
� La transparence  
� Une attitude exemplative du CEO 
� La mise en place de communications dédiées et de moment de dialogue 
� La mise en place de programme pour convaincre à tous les niveaux de 

l’importance des enjeux et de leur implication 
� La responsabilisation collective 
� Mettre en place des débats avec l’ensemble du personnel 

 
- J’AGIS OU JE PENSE AUX ACTIONS A METTRE EN PLACE  

Un second registre fait référence aux actions qui peuvent être mise en place avec 
des propositions opérationnelles à court terme et d’autres à moyen ou long terme :  
� La mise en place d’une autre forme de calcul du prix de revient 
� Des audits externes pour évaluer les politiques mises en place 
� Des programmes de reconnaissance et d’encouragement  et d’incentives 
� La modification des structures des conseils d’administration 
� Un système de bonus/malus en fonction des résultats « éthiques » 
� La mise en place d’une politique qui permette aux travailleurs de réduire leur 

consommation d’énergie 
� La création d’une fonction ad hoc 
� La mise en place d’une politique plus environnementale pour le groupe qui trouve 

là une manière d’agir, dans un registre qui semble être celui de «  la condition 
nécessaire mais pas suffisante » 

 
Les commentaires faits par une partie des répondants confirment la volonté d’être 
dans le FAIRE et d’activer différents outils à vocation de liant entre personnel d’une 
même société : réunion, dialogues, sortie du cadre de l’entreprise pour mieux 
rencontrer l’humain qui est derrière l’employé. Une des remarques fait état de la 
nécessité de rendre les valeurs de l’entreprise cohérente avec les aspirations des 
gens (employés et clients) et d’allier ceux-ci avec l’ADN du projet. 
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La question reste : est-ce que les mesures existantes sont les bonnes ? Où s’agit-il 
de trouver des mesures innovantes susceptibles de répondre  aux nouvelles 
modalités du problème ? 
 
On revient au lien entre l’entreprise et l’Agora : un travail à l’interne avec  notamment 
l’installation de politiques vertes et de gestion des énergies qui sont relayées à 
l’externe, une vision de l’entreprise comme faisant partie d’un éco système au sien 
duquel elle a des responsabilités : un registre d’actions CITOYENNES POUR 
L’ENTREPRISE. 

 
• AU NIVEAU DE L’EXTERNE DE L’ENTREPRISE et dans un registre de  régulation, vos 

réponses en termes de mesure à prendre sont référence à différents cercles 
concentriques d’actions à mettre en place autour de la place de l’entreprise citoyennes. 

 
- UN REGISTRE DE REFLEXION A COURT ET LONG TERME 

� Stimuler la réflexion sur les business models en place 
� Former et encourager les futurs cadres 
� Donner des cours sur l’art de vivre 
� Donner à l’école les moyens de former les nouvelles générations 
� Mettre en place une alphabétisation écologique 
� Stimuler la réflexion sur les business model 

 
- UN REGISTRE DE COMMUNICATION 

� Opérer un travail de sensibilisation à tous les niveaux 
� Valoriser la pression des médias sur les comportements déviants et vertueux  
� Mettre en place des campagnes de communication pour rendre la problématique 

incontournable 
� Faire la promotion et le développement des approches qui soutiennent les 

changements prives et professionnels 
� Promouvoir une économie solidaire 

 
- UN REGISTRE DE REGULATION 

� Promouvoir une économie solidaire 
� Pénaliser fiscalement les entreprises trop énergivores  
� Instaure des limites absolues sur la consommation des ressources 
� Encadrer le système bancaire avec une tolérance zéro pour les déviances 
� Instaurer une fiscalité durable 
� Valoriser l’accompagnement « éthique » des pays émergeants 
� Favoriser les mesures qui facilitent la cristallisation d’un nouveau système de 

valeur global.  
 

Dans l’ensemble il apparaît que vous adhérer à adhère d’avantage à une version 
combinée de changement personnel et de changement plus structurel tant dans 
l’interface à l’interne (règle d’auto régulation) que dans l’interface ’à l’externe (règle 
de régulation pour la prise en compte des responsabilités sociétales). 
 
La notion d’éducation des générations futures confirme l’ampleur du chantier et sa 
temporalité. La notion d’urgence est là mais de manière implicite. 
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La proposition qui fait référence au fait que le but premier d’une entreprise doit être de 
contribuer au « bien commun » , à un progrès économique et sociétal de façon durable, 
sous la contrainte d’un return adéquat (et non pas maximal ) pour les actionnaires : a 
suscité une adhésion de forte à très forte 83 % avec  66 % de tout à fait d’accord, ce qui est 
assez impressionnant, voire surprenant et rassurant, vu le fait que plus de la moitié des 
répondants se déclare chef d’entreprise ou cadre de direction.  
 
La seconde proposition qui a reçu votre adhésion est celle qui fait de la réputation et de la 
transparence une arme 81 % moitié –moitié entre tout à fait d’accord et d’accord. 
 
La troisième proposition qui fait référence à la moralisation de l’économie donne un score de 
70 % d’adhésion mais seul 24% sont tout à fait d’accord. 
 
Enfin l ‘idée que le système actuel n’est pas en cause et que la réponse doit venir d’une 
régulation opérée par les états est celle qui est la plus polémique 50% pour 50% contre. 
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Les résultats de l’enquête tels que présentés ci-dessus ont pris en compte le croisement des 
réponses en fonction des critères repris ci-dessous. Les résultats bruts en fonction du sexe, 
de l’âge et du statut des répondants peuvent être demandés en contactant Laurent Ledoux 
(ledoux.laurent@gmail.com). 
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3. Introduction des orateurs & membres du panel par  Laurent Ledoux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benoît Frydman, directeur du centre Perelman de Philosophie du droit (ULB) est l’un des co-
auteurs de « Responsabilité sociétale des entreprises » (Bruyland), tandis qu’Emmanuel 
Toniutti, philosophe, théologien et Pdg de l’International Ethics Consulting Group, vient de 
publier « L’urgence éthique (JePublie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luc de Brabandere est philosophe d’entreprise, fondateur de Philosophie & Management et 
partenaire du Boston Consulting Group. Michel Pébereau est président du conseil 
d’administration de BNP Paribas, président de l’Institut de l’Entreprise et membre de 
l’Académie des sciences morales et politiques en France.  
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Avant de démarrer, voici quelques principes que je vous propose de respecter pour assurer 
que notre dialogue soit constructif : 
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4. Exposé de Benoît Frydman 
 
Je remercie Laurent Ledoux et Roland Vaxelaire d’avoir pris nos travaux comme base du 
programme de cette année de Philosophie & Management. Ces travaux sont le fruit d’une 
entreprise collective de recherches au sein du Centre Perelman de Philosophie du droit de 
l’ULB. Ce centre a été fondé en 1967 et il compte aujourd’hui 17 chercheurs à temps plein 
qui travaillent principalement sur un programme lancé il y a une dizaine d’année sur le droit 
global.  
 
Ce programme vérifie (ou, dans certains cas, falsifie) l’hypothèse de base suivante : la phase 
de mondialisation en cours n’entraîne pas – comme on le pense souvent – un changement 
d’échelle de la régulation des comportements par le moyen duquel nous passerions 
progressivement d’un droit national à un droit européen puis mondial. Au contraire, la 
période en cours induit un changement profond de la nature même des dispositifs de 
régulation et la prolifération de nouveaux instruments que les managers (et d’autres acteurs 
privés ou publics) gagneraient à mieux connaître et maîtriser. Parmi ces outils, nous 
trouvons la responsabilité sociale des entreprises.  
 
Notre méthode est pragmatique au sens où nous ne sommes pas partis d’une théorie clé en 
main ou de concepts abstraits mais bien d’études de cas et de terrain dans le cadre d’un 
certain nombre de chantiers que nous avons successivement explorés et que vous 
découvrirez tout au long du cycle de séminaires de cette année. Nous avons, par exemple, 
beaucoup travaillé sur le droit dans Internet et la régulation des univers virtuels. Nous nous 
sommes aussi intéressés aux nouveaux instruments financiers et juridiques de la lutte contre 
le réchauffement climatique. Nous voyons l’énorme concurrence que les normes techniques 
livrent aujourd’hui aux règles juridiques. Nous n’oublions pas, bien sûr, la responsabilité 
sociale des entreprises. 
 
La question que je voudrais aborder est la suivante : qu’est-ce qui explique la  montée en 
puissance de la responsabilité sociale des entreprises et pourquoi de plus en plus 
d’entreprises engagent leurs équipes dans ce mouvement ? Pourquoi les entreprises dont la 
principale responsabilité – sinon la seule selon Milton Friedman – est de faire du profit, 
souscrivent, de manière apparemment volontaire ou non contrainte immédiatement, des 
engagements plus larges vis-à-vis des salariés, des autres parties prenantes, voire vis-à-vis 
de l’humanité entière avec les domaines environnementaux, sociaux, des Droits de l’Homme 
ou même de la démocratie ?  
 
Notre réponse est que la responsabilité sociale des entreprises n’est pas spécifique mais 
constitue un cas d’application et une illustration remarquable des transformations en cours 
des modes de régulation à l’échelon global. Résumons-les en quelques mots.  
 
Depuis la modernité, le droit a été considéré comme le principal mode de régulation des 
comportements au détriment de la morale et de la religion. Le droit a été progressivement 
conçu comme étant la chose des États. Ainsi, Hans Kelsen, théoricien du droit, n’hésitait pas 
à affirmer que « État » et « droit » sont, en réalité, des synonymes et qu’il n’existe d’autre 
droit que créé et garanti par les États. Il s’agit, d’une part, les ordres juridiques nationaux et, 
d’autre part, le droit international créé par l’accorde des États.  
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Ce modèle est qualifié  par Ulrich Beck de nationalisme méthodologique2 (ou de 
« statocentrisme »), lequel s’applique bien à la pensée de Kelsen mais qui est non 
seulement dépassé mais déconstruit par l’évolution des contextes et des pratiques. En effet, 
si l’on se place d’un point de vue micro juridique en observant un acteur global comme 
l’entreprise, celle-ci évolue à l’échelon global dans un univers fragmenté, une mosaïque 
d’ordres juridiques nationaux (cela correspond à la carte politique du monde). Elle se trouve 
désormais en situation de « forum shopping », c’est-à-dire en situation de faire son marché 
entre les différentes règles et paquets normatifs que proposent les États. Elle est donc dans 
une position où elle peut choisir (et pas forcément de faire un choix unique mais selon la 
nature de l’opération ou de l’activité) le paquet normatif le plus favorable ou le moins coûteux 
sur le plan des obligations.  
 
Cette situation de marché des normes ne conduit certes pas à l’instauration d’un droit global 
mais bien à l’instauration d’un marché global des droits nationaux. Ces droits, en raison des 
très grandes disparités existantes entre les différents ordres juridiques de par le monde mais 
aussi des pratiques de dérégulation compétitive (agressives ou défensives), créent une 
situation de guerre des prix et une baisse tendancielle du niveau de la régulation. C’est une 
situation qualifiée de « course vers le bas » (« race to the bottom »). Elle menace tout 
particulièrement les ordres juridiques les plus structurés comme le modèle européen.  
 
Cette déconstruction des ordres juridiques nationaux n’est pas actuellement compensée par 
le développement du droit international. Pour quelles raisons ? Par l’absence de consensus 
entre les États (importants conflits d’intérêts) mais, selon mon point de vue, surtout en raison 
des insuffisances qui tiennent à la structure même du droit international. Il est, en fait, 
beaucoup plus un droit entre les États qu’un objet à vocation de droit de la société mondiale. 
Il n’y aura donc pas d’ordre juridique global ni d’État mondial.  
 
D’ailleurs, il faut peut-être s’en réjouir si l’on pense au grand philosophe Emmanuel Kant qui 
démontrait déjà de manière assez convaincante il y a deux siècles qu’un tel État prendrait 
nécessairement la forme d’une dictature. Ces effets destructeurs de la mondialisation sur la 
régulation des comportements sont réels et connus.  
 
Mais ils laissent dans l’ombre l’émergence et le développement simultané de nouveaux 
modes de régulation, c’est-à-dire d’autres instruments de coordination et de contrôle plus 
difficiles à saisir car ils ne correspondent pas à nos conceptions du droit. Si bien que les 
juristes ne les voient pas car, avec les instruments qui sont les leurs, ils ne voient qu’une 
sorte de magma de soft laws. Ceci est traduit par « droit flou » ou « droit mou », des adjectifs 
qui ne sonnent pas de manière positive. Il n’y a pas que les juristes qui sont affectés par cela 
car ce sont tous les acteurs, y compris les managers, habitués qu’ils sont d’une conception 
classique du droit les empêchant d’identifier les nouveaux mécanismes comme étant du 
droit.  
 
 

                                                
2 Sociologue allemand, considéré comme le plus important de notre époque, auteur, entre autres, de La Société du risque - Sur 

la voie d'une autre modernité, éd. Flammarion, coll. Champs, Paris, 2003 ainsi que de Pourvoir et contre-pouvoirs à l’ère de 
la mondialisation, éd. Flammarion, coll. Champs, Paris, 2005  
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On débattra pendant des dizaines d’années sur le fait de savoir si telle ou telle norme est du 
droit ou pas. Mais c’est un débat nominaliste qui ne représente pas, d’un point de vue 
pragmatique, un grand intérêt puisque l’essentiel est de savoir si ces nouveaux instruments 
remplacent, concurrencent ou complètent les outils généralement dévolus aux règles 
juridiques classiques. Ces nouveaux instruments, s’illustrant remarquablement dans le 
domaine dans la RSE, impliquent de nouveaux savoirs encore peu répandus (notamment 
dans les entreprises) et de nouvelles stratégies d’action qui doivent être beaucoup plus 
proactives que le traditionnel respect de la loi ou l’évitement des obligations réglementaires.  
 
Pour accéder à cette nouvelle culture normative, il nous faut d’abord nous débarrasser du 
concept d’ordre que nous associons depuis le XVIIe siècle au droit et à l’État. Il est difficile 
de penser le droit sans le voir sur la forme d’un ordre garanti par l’État. Le droit global n’est 
pas un ordre juridique global mais un point de vue global sur le droit et ce point de vue nous 
révèle immédiatement qu’il n’existe pas d’ordre juridique global ni d’État mondial.  
 
A quoi correspond l’État du monde actuel ? Nous sommes dans un État de société civile 
mondiale et elle évolue, pour l’instant, dans un état de nature3. Cet état de nature ne signifie 
pas un environnement sans État mais un environnement sans souverain capable d’imposer 
son ordre.  
 
Cet état de nature n’est pas – comme le croyait Hobbes – un État de non droits. John Locke 
et les empiristes comme David Hume et Adam Smith ont montré qu’il existait déjà un droit et 
des normes dans l’état de nature. C’est, notamment, la fameuse loi du marché imaginée par 
Adam Smith4 et d’autres normes qui se répandent par l’empathie et la contrainte sociale. 
Hegel (que l’on réduit trop exclusivement à être un philosophe de l’État) enseigne qu’il 
existe, de manière logiquement antérieure à l’État, un droit de la société civil qui est fondé 
sur la reconnaissance de la personne, sur les règles de l’échange et sur la structuration des 
groupes d’intérêt. Au fond, comme disaient déjà les Romains : ubi societas ibi jus (« Là où il 
y a une société, il y a du droit. ») et l’on pourrait ajouter, même s’il n’y a pas forcément 
d’État.  
 
Comment s’établissent le droit et les règles dans un environnement sans État ? Comme il n’y 
a pas de fonction centralisée reconnue légitime ou qui a la force de s’imposer pour édicter 
les règles, l’état de nature est le théâtre d’une lutte pour le droit. Hobbes voyait l’état de 
nature essentiellement comme une guerre de lutte de tous contre tous (un état de lutte pour 
la survie) tandis les économistes y voient la lutte pour l’appropriation des biens et des 
richesses. Il faut compléter cette lutte pour les richesses par une lutte pour le droit. Nous 
sommes victimes d’une pauvreté conceptuelle dans le sens où nous n’avons que deux 
modèles de régulation : l’État et le marché.  
 
 

                                                
3 L’état de nature est une fiction heuristique imaginée par le philosophe Thomas Hobbes (XVIIe siècle). Il essaie de savoir ce 

que serait l’homme dans une situation dénuée de lois et de corps social. De là est née l’expression « L’homme est un loup 
pour l’homme ». S’il en est ainsi, l’homme, pour éviter d’être dans un constant état d’insécurité (vitale et de propriété), décide 
de remettre une partie de son pouvoir à un souverain (représentée, pour simuler la force acquise, par la figure mythique du 
Léviathan). 

4 Je vous rappelle qu’Adam Smith était un philosophe moral qui enseignait la philosophie du droit. 
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Bien sûr, il n’est pas si simple d’en inventer un troisième. On emploie, dès lors, des notions 
plus ou moins claires de gouvernance mais si l’on n’a pas d’État, on pense que l’on est 
forcément dans le domaine de la pure loi du marché. Cette hypothèse est manifestement 
falsifiée dans la réalité. Dans les différents chantiers que j’ai cités, on voit que les acteurs 
demandent  et promeuvent des normes. Ils font pression sur d’autres acteurs pour assurer le 
respect de celles-ci.  
 
Ce qui donne cette impression quelque peu anarchique de l’état de nature mondial, c’est le 
fait que, dans cet environnement peu institutionnalisé par définition et où il n’existe pas de 
législateur central, chaque acteur est obligé, avec les moyens limités dont il dispose (donc 
forcément inégaux selon les acteurs) d’infléchir et d’influencer les normes dans le sens de ce 
qu’il croit juste, utile, conforme à ses intérêts ou tout simplement dans le sens de ce qu’il 
estime possible.         
 
Le mouvement de la responsabilité sociale des entreprises illustre à merveille le fait que tout 
le monde - ou presque - dans l’environnement global sent des velléités à l’idée de devoir 
légiférer. On a évoqué tout à l’heure la prolifération des codes de conduite à partir des 
années 90.  
 
En regardant leur histoire, on voit que ces normes destinées à réguler le comportement des 
entreprises ont d’abord été édictées par des organisations internationales (OCDE ou OIT) et, 
progressivement, des acteurs privés se sont emparés de ce nouvel outil mis à disposition et 
se sont mis à édicter leurs propres normes de conduites. Ce fut donc le cas des entreprises 
(dès 1984 avec Levi’s) et des ONG. Dans cet environnement, tout le monde devient 
législateur.  
 
J’en reviens à la question que je posais au départ. On comprend bien que des organisations 
internationales essayant de retrouver un peu d’emprise sur les choses veuillent assigner, 
même de manière souple, des obligations aux entreprises ; on comprend que les ONG 
cherchent à influence le comportement des entreprises mais qu’est-ce qui pousse les 
entreprises elles-mêmes à promulguer des codes de conduites qu’ils s’imposent à eux-
mêmes et qui comportent des obligations plus larges que celles que le droit effectif fait peser 
sur elles ?  
 
Plusieurs explications sont données. On peut avoir une vision cynique où les entreprises 
veulent faire illusion pour se protéger d’intervention de règles plus dures (les règles légales 
classiques). On peut développer une vision angélique avançant l’émergence d’un sursaut 
éthique de la part des entreprises et des managers. Cette notion de bonne volonté est 
importante lorsque l’on étudiera la RSE dans la perspective du participant. Mais dans la 
perspective de  l’observateur que je suis, les vertus explicatives de ce modèle sont assez 
faibles.  
 
Il semblerait que les entreprises se convertissent à la RSE parce qu’elles sont identifiées 
dans le contexte actuel comme étant un point de contrôle potentiel, des gardes-barrière 
(comme l’énonce Jeremy Rifkin) de la mondialisation, des points de passage permettant de 
peser sur le comportement d’autres acteurs.  
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On l’a vu sur Internet où les territoires et les règles étatiques ont peu de pertinence ou 
d’effectivité. On a vu que tous les acteurs privés ou publics ont déplacé la pression vers 
certaines entreprises considérées comme des intermédiaires nécessaires et en mesure de 
réguler les contenus d’Internet.  
 
On s’est ainsi adressé aux fournisseurs d’hébergement puis aux moteurs de recherche et 
maintenant on se focalise sur les fournisseurs d’accès. Autre exemple : les organismes 
financiers, de crédits, les banques, les fonds de placements sont identifiés également 
comme des points de contrôle intéressants dans la mesure où les investissements 
demandent à passer par l’intermédiaire des organismes de crédits. Il est alors plus facile 
pour ceux qui s’improvisent comme les « chiens de garde » (« watch dogs ») des entreprises 
de mettre la pression sur les organismes de crédits afin d’influencer le comportement de 
ceux qui s’adressent à eux.  
 
C’est ce que l’on a vu avec l’exigence de plus de critères éthiques à la Banque Mondiale ou 
à la Banque Européenne de Développement. C’est ce que l’on voit aussi avec les 
organismes d’assurance crédits et des banques privées.  
A cette occasion, je me souviens d’une discussion à la Chambre avec un ancien dirigeant de 
cette maison expliquant que sous la pression du public ou de certains actionnaires, on 
découvrait des participations indirectes ne correspondant pas aux exigences éthiques. Elles 
devaient être supprimées du portefeuille. C’est ce que l’on voit avec les fonds de placement 
qui sont de plus en plus sous pression pour adopter des critères éthiques.  
 
Dans ces deux univers (virtuel et financier), un transfert des responsabilités qui sont 
classiquement dévolues ou assumées par la puissance publique vers les entreprises est 
opéré. On peut, peut-être à juste titre, s’indigner de ce transfert et même en interroger la 
légitimité en se disant que ce n’est pas le rôle des entreprises. Ce ne serait pas le rôle des 
entreprises d’endosser ces obligations de surveillance d’autres acteurs.  
 
Mais plutôt que de s’indigner du phénomène il vaut mieux en mesurer la force et voir ce qu’il 
en coûte à l’entreprise d’essayer de se soustraire à ces obligations que les autres acteurs et 
le marché lui-même lui imposent. Ne pouvant échapper à ces obligations, elles trouvent le 
moyen d’en exprimer elles-mêmes ne fut-ce que pour pouvoir ensuite justifier qu’elles ont 
bien justifié les normes qui lui ont été imposées.  
 
Si elles ne le font pas (comme ce fut le cas au début de la RSE qui était un mouvement 
essentiellement déclaratif), elles méconnaissent quelque chose de simple : les mêmes 
forces qui les ont conduites à prendre des engagements peuvent aussi les contraindre à les 
respecter. A défaut de les respecter, elles en paieront le prix en termes de réputation.      
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5. Exposé d’Emmanuel Toniutti 
 
Pour centrer le débat, je voudrais d’abord vous donner la définition de l’éthique. A l’origine, il 
n’y a pas de distinction entre morale et éthique puisque « ethos » en grec a été traduit par 
« mores » en latin. C’est le cours de l’histoire et notamment la philosophie particulière de 
Spinoza qui a introduit une distinction.  
 
La morale consiste dans le respect des règles. Dans une entreprise, respecter l’objectif 
moral serait de respecter ce qui est écrit dans le code d’éthique ou de conduites.  
 
L’éthique est la prise de conscience de la responsabilité que nous avons à mettre en 
pratique les règles. Dans l’entreprise, cela doit nécessairement impacter la notion de 
leadership. Prenons l’exemple du feu rouge. Est-ce que je m’arrête au feu rouge parce que 
la loi me dit de le faire ? Auquel cas j’ai un comportement moral exemplaire. Est-ce que je 
m’arrête au feu rouge parce que j’ai conscience de la responsabilité que j’ai à ne pas mettre 
en danger ma propre vie et celles des autres. Auquel cas, j’ai là un comportement éthique 
exemplaire. Je peux donc avoir un comportement moral exemplaire sans avoir un 
comportement éthique exemplaire.  
 
Quel est l’impact de cette distinction sur l’entreprise ? Lorsque j’ai une décision à prendre en 
tant que dirigeant ou manager, si je veux la prendre d’une manière éthique, je dois 
nécessairement me poser la question de ma responsabilité personnelle et de l’impact de ma 
décision sur les autres parties prenantes (actionnaires, clients, collaborateurs, fournisseurs 
et autres…). C’est de cette façon que l’on peut envisager de traiter de manière très 
pragmatique la notion des codes d’éthique et de code de conduites dans les entreprises. 
 
Pourquoi les entreprises vont-elles de plus en plus aujourd’hui vers la dynamique de 
l’éthique ? Pour les grandes entreprises cotées sur le marché, cela est imposé. On l’a vu 
dans le résultat du questionnaire avec la mention du risque de réputation. Mais la mise en 
pratique de l’’éthique dans l’entreprise dépend également de la volonté du dirigeant. En effet, 
on peut rarement mettre en place une dynamique éthique (une culture d’entreprise reposant 
sur des valeurs humaines fortes) si le dirigeant lui-même n’y croit pas.  
 
Le pire de ce qui pourrait arriver est un dirigeant disant : « Je veux absolument que mes 
managers développent un leadership responsable. » Et si on lui demande : « Êtes-vous prêt 
à passer une demi-journée de sensibilisation à ce thème à partir d’un cas pratique avec votre 
comité de direction? » et qu’il répond : « Non, on n’a pas le temps pour le faire. », il y a alors 
un problème de crédibilité et d’exemplarité. La volonté du dirigeant doit être de croire que 
l’on peut performer économiquement et réussir humainement parce qu’il des valeurs fortes 
garantes de la réussite de ce genre de démarches. Le dirigeant est le leader : c’est celui qui 
croit, celui qui est convaincu et qui donne le sens.  
 
Je vais revenir rapidement sur la distinction entre libéralisme et ultralibéralisme. Toutes les 
crises financières montrent qu’à chaque fois qu’une crise surgit c’est parce que nous 
sommes tombés dans l’ultralibéralisme.  
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Adam Smith, le père de l’économie libérale, a écrit deux ouvrages fondamentaux : La théorie 
des sentiments moraux  (1759) et La cause des richesses des nations (1776). Il explique 
deux mythes fondateurs du libéralisme.  
 
Premièrement, le capital est fait pour faire entrer l’humanité dans un progrès continu ; il y a 
donc une idéologie du progrès. Deuxièmement, cela est fait pour rendre les gens plus 
heureux ; nous sommes dans les fondamentaux de la culture occidentale où l’éthique répond 
à la question de savoir comment puis-je vivre pour être heureux (la philosophie du bonheur).  
 
Aujourd’hui, nous sommes certainement loin de cette dynamique par rapport à l’entreprise. Il 
faut recentrer le débat sur la culture et les valeurs de l’entreprise. Peut-on faire des valeurs 
de l’entreprise et de sa culture un avantage compétitif sur le marché ? En fait-on un élément 
différenciant au niveau comportemental par rapport aux autres ? Adam Smith, pour définir le 
libéralisme, écrit qu’il existe une main invisible qui régule naturellement les marchés. Cette 
main invisible est la Providence dans la philosophie d’Adam Smith.  
 
L’ultralibéralisme a bien retenu cette dynamique. Ce mouvement est né autour du consensus 
de Washington en 1982 et plus précisément du contrat « moral » entre Thatcher et Reagan. 
Il était question de laisser faire le marché car il existe une main invisible qui régule 
naturellement celui-ci. Nous savons, depuis  que George W. Bush a fait voter un plan de 
sauvetage de 700 milliards de dollars de l’économie américaine, que ce système n’est pas 
viable. Il n’existe pas de main invisible. C’est une idéologie. On a oublié la vraie phrase 
d’Adam Smith qui disait : « Il existe une main invisible qui régule naturellement les marchés 
à condition que le comportement des décideurs soit vertueux [je souligne]». Là, on entre 
dans le champ de l’éthique, dans la dynamique de l’éthique appliquée en entreprise parce 
que le leader doit développer des comportements vertueux (selon les valeurs que l’on trouve 
dans beaucoup de codes éthiques : solidarité, engagement, respect, confiance.).  
 
Ainsi dans l’entreprise, pour passer de la morale (code d’éthique, code de conduite, charte 
de valeurs) à l’éthique (mise en application des règles), il va falloir utiliser et travailler le code 
d’éthique et de conduites à partir de choses très pragmatiques. Cela fait 10 ans que je fais 
ce métier et il me semble que la seule manière valide que nous ayons trouvée est 
d’apprendre à mettre en pratique les codes de conduites à partir de l’étude et l’analyse de 
cas concrets. Par une méthodologie simple d’analyse de cas de dilemmes éthiques, nous 
essayons de comprendre comment prendre et mettre en œuvre une décision qui soit 
cohérente avec les valeurs de l’entreprise. 
 
Je vais vous donner un exemple de tendance culture humaniste libéral et un contre-exemple 
d’ultralibéralisme. Je dirige une petite multinationale suisse donc je n’ai aucun scrupule à 
prendre le cas de la banque UBS (Union des Banques Suisses). Elle a perdu 500 milliards 
de Francs suisses et a vu passer son action de 80 Francs suisses en avril 2007 à 9 Francs 
suisses en avril 2009.  
 
En 1996, il y a fusion entre l’Union des Banques Suisses du canton de Zürich et la Société 
des Banques Suisses du canton de Bâle. Le nouveau président de cette société Union des 
Banques Suisses, Marcel Ospel, avait une idée en tête qu’il a transformé en vraie stratégie 
pour la banque : UBS est n°1 de la gestion de fortu ne mais il veut également faire d’elle le 
n°1 de la banque d’affaires.  
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En cette matière le n°1 sur le marché est la banque  Goldman Sachs. Le logo est toujours 
important dans une entreprise. Celui d’UBS est orné de trois clés qui représentent ses 
valeurs : Confiance - Sécurité - Prudence 
 
La direction générale UBS met donc en place une nouvelle stratégie pour se positionner 
compétitivement sur le marché de la banque d’affaires. Elle se développe aux États-Unis et 
recherche à embaucher les meilleurs traders. En 2007 arrive la crise des subprimes. Le 
patron de Goldman Sachs, demande à ses équipes de vendre la majeure partie des crédits 
pourris qui se trouvent à l’intérieur de la société.  
 
UBS rachète alors une bonne partie de ces crédits, ce qui lui permettrait peut-être de devenir 
n°1 sur le marché de la banque d’affaires. 
 
Il y avait un mythe, un idéal chez UBS: devenir n°1  de la banque d’affaires dans le monde. 
Cette stratégie a tué UBS qui a dû licencier 10.000 employés avec un impact sur les 
actionnaires et sur les clients. Ce qui a tué UBS, ce sont très certainement la toute-
puissance et la démesure. C’est que l’on appelle en théologie le « péché », c’est-à-dire de 
vouloir devenir comme Dieu, de croire que l’on est tout-puissant et que l’on peut faire ce qui 
n’est pas possible de faire dans la normalité du monde dans lequel on existe.  
 
Ce qui a manqué à UBS a un moment donné, c’est une vision plus réaliste du monde. De 
plus les règles de gouvernance n’étaient pas totalement respectées, le Président a pu 
cumuler jusqu’aux fonctions exécutive de sales officer et risks officer. Le mode de 
gouvernance ne fonctionnait donc plus et l’on était face à la toute-puissance.  
 
Si Adam Smith nous dit qu’il existe une main invisible qui régule naturellement les marchés à 
condition que le comportement des décideurs soit vertueux, il faut donc développer quelques 
vertus. En philosophie, il y a deux vertus essentielles énoncées par Aristote par exemple : le 
courage et l’humilité. Le courage est d’appréhender ce qui est à craindre et ce qui est à oser. 
Nous faisons, en philosophie, une grande distinction par ailleurs entre le courageux et le 
téméraire. Ce dernier, lorsqu’il voit un mur, se dit être plus fort que le mur et croit vraiment 
qu’il va pouvoir l’exploser. Le courageux voit le mur et décide quel outil va l’aider à percer le 
mur ou à le contourner (il remarque ce qui est à craindre ou à oser). Aristote ajoute que le 
courage s’accompagne toujours de la prudence, c’est-à-dire d’éviter tout risque inutile. Pour 
cela, encore faut-il cartographier les risques.  
 
Il y a un élément supplémentaire qui entre dans le courage, c’est la gestion de ses émotions 
profondes ou de ses peurs.  
 
Lorsque nous sommes sous pression, nous nous mettons en instinct de survie (modèle 
hobbesien où l’homme est un loup pour l’homme). Nous ne pensons qu’à une seule chose 
dans cette condition : notre survie. A ce moment-là, la responsabilité collective n’existe plus. 
Le premier travail à faire sur soi en tant que dirigeant et manager quand il y a un élément de 
pression est de gérer ses émotions. Il existe à ce sujet 9 peurs :  
 

- la peur d’être faible 
- la peur du conflit 
- la peur de ne pas être parfait 
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- la peur de ne pas être aimé 
- la peur de l’échec 
- la peur de l’abandon 
- la peur du vide intérieur 
- la peur de l’autorité 
- la peur de souffrir 
 

Chacun de nous, en fonction de sa personnalité, est soumis à une peur fondamentale. Nous 
ne pouvons pas prendre une décision responsable si nous n’avons pas d’abord pris du recul 
par rapport à cette peur. Lorsqu’on est soumis à la pression de l’actionnaire, nous sommes 
dans une dynamique de peur et il faut la lever.  
 
Comme on l’a dit, le courage s’accompagne toujours de ce qui est à craindre et de ce qui est 
à oser en évitant tout risque inutile (prudence) et en gérant ses peurs. Le courage nous fait 
décider et appliquer notre décision.  
 
La seconde vertu pour les philosophes grecs, c’est l’humilité. C’est le contraire de la toute-
puissance, de l’orgueil. L’humilité, c’est accepter de ne pas savoir et écouter. Lorsque j’ai 
commencé mes études de théologie, j’ai fait de l’accompagnement de mourants en 
cancérologie à l’hôpital et c’est là que j’ai appris à écouter. Ma définition de l’écoute est la 
suivante : écouter, c’est ne pas savoir ce que l’on va dire à l’autre avant qu’il ait fini de parler. 
Le problème est que cela n’arrive quasiment jamais car nous savons toujours ce que nous 
allons dire à l’autre avant qu’il ait fini de parler. Or, quand on diagnostique une réalité, c’est 
l’une des grandes vertus que de pouvoir écouter avec humilité, c’est-à-dire de ne plus savoir, 
d’accepter d’être dans la solitude et le vide. C’est là qu’il y a tout un travail sur soi à faire 
pour prendre de la distance et dépulsionnaliser la pression à laquelle nous sommes soumis.  
 
L’un de nos clients, le groupe Saint-Gobain a formalisé en 2003 sa culture d’entreprise. Ce 
n’est pas qu’il n’existait pas de culture d’entreprise chez Saint-Gobain mais l’entreprise 
s’internationalisant de plus en plus a formalisé celle-ci autour de 5 valeurs. La direction 
générale a voulu voir comment l’entreprise pouvait mettre en pratique des valeurs au service 
de la double performance économique et humaine.  
 
En effet, lorsque l’on parle de leadership responsable, on parle de triple responsabilité : 
économique, sociale (humaine) et environnementale. Saint-Gobain a mis en place une 
démarche pilote d’étude de cas pratiques avec 300 cadres pour voir comment allait évoluer 
leur comportement dans ce sens, de mise en œuvre des valeurs dans les décisions et 
actions quotidiennes.  
 
Trois workshops d’une quinzaine de personnes à chaque fois ont été menés en une année 
pour étudier les cas, les dilemmes éthiques et les conflits de devoirs auxquels étaient 
confrontés les dirigeants (cas de stratégie, de problème concurrentiel, de licenciement, etc.). 
Il est intéressant de voir que l’on peut faire de la philosophie avec des dirigeants mais si, et 
seulement si, c’est applicable. Pour ce faire, il faut prendre des cas concrets et, à partir d’une 
méthodologie d’analyse de cas que nous avons mis en place, il est possible de les aider. 
Cette méthode vient de l’Égypte ancienne et a été relayée par la philosophie grecque. Elle a 
donc plus de 5000 ans, temps pendant lequel elle a montré sa pertinence.  
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Cette analyse de cas repose sur 5 bonnes questions à se poser :  
 

- Mettre ses émotions à distance, c’est-à-dire ne pas faire comme si ses émotions 
n’existaient pas. Tous, qui que nous soyons, lorsque nous sommes soumis à 
pression, une peur nous anime. Il faut lever cette peur car elle nous paralyse. 

 
- Se poser la bonne question, celle à laquelle nous devons répondre. Nous avons une 

décision à prendre mais quelle est la bonne question ? Cela paraît très simple mais 
dans la réalité nous mettons en général beaucoup de temps à savoir quelle est la 
bonne question à laquelle on doit répondre.  

 
- Diagnostiquer la réalité, c’est-à-dire ne pas se mentir. Quelle est la réalité de la 

situation où je me trouve ?  
 

- Qui sont les tiers qui sont concernés et impactés par la décision que j’aie à prendre 
(souvent, il s’agit des actionnaires, clients, collaborateurs, fournisseurs mais aussi 
d’autres tiers concernés. On peut aller jusqu’à 19 ou 20 tiers dans un dilemme 
éthique). 

 
- A partir des valeurs de l’entreprise (loyauté, solidarité, respect, etc.), que signifie 

l’application très concrète de celles-ci pour arriver à une décision qui soit celle d’une 
responsabilité individuelle et collective ?   

 
Le dirigeant ou le manager s’attaque à lui-même pour « dépulsionnaliser » les dilemmes. Il 
tenter de prendre une décision qui serve à la fois sa responsabilité personnelle et celle de 
l’entreprise pour une double finalité : pallier les risques et rester cohérent avec les valeurs 
pour développer une double performance économique et humaine. Cette dimension appelle 
un énorme travail sur soi.  
 
Je suis  habitué à travailler en Chine. Il est intéressant de voir que les Chinois ont un pas 
d’avance sur nous dans la démarche dans la formation des dirigeants. Tous les futurs 
dirigeants (présidents et directeurs généraux) des grandes administrations publiques et 
privées chinoises sont formés à l’école du Parti communiste. Aujourd’hui, le qualificatif 
« communiste » pour cette école ne signifie plus ce qu’il signifiait auparavant en Chine. 
Simplement les futurs dirigeants chinois y sont formés à prendre des décisions qui doivent 
être en cohérence avec le livre de leadership de l’Empereur, le Tao Te Jing et le livre des 
mutations le Yi-Jing autrement dit, à prendre des décisions en cohérence avec les valeurs de 
la culture chinoise soit : harmonie, équilibre, énergie et face. Nous, dans nos codes d’éthique 
nous développons des valeurs comme le respect, la loyauté, la solidarité et la confiance. Nos 
mythes fondateurs sont différents. Les Chinois, collectivement, ont un pas d’avance sur nous 
dans la manière dont ils forment leurs dirigeants à prendre des décisions et à les mettre en 
actions en cohérence avec leurs fondamentaux culturels et leur stratégie.  
 
Je crois que l’un des grands enjeux de l’entreprise de demain voulant développer une 
démarche éthique et responsable sera d’insérer dans ses programmes, un travail sur le 
leadership où l’on apprend à prendre des décisions qui soient responsables individuellement 
et collectivement, en cohérence avec les valeurs de l’entreprise, les codes d’éthique et de 
conduites et la culture dans laquelle on se trouve.  
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Pour conclure, je voudrais souligner deux éléments culturels. Le premier est celui de 
l’éthique dans la culture occidentale. Il vient d’une longue tradition égyptienne, juive, et 
chrétienne. Il y a un commandement dans l’Évangile qui répond à la notion d’éthique c’est 
« aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». C’est ce que dit Jésus à ses 
disciples. Mais parfois ceux-ci rétorquent, comme par exemple dans l’évangile de Jean 6/60, 
que Jésus leur dit des choses qu’ils n’ont pas envie d’entendre, des choses difficiles et qu’il 
n’est pas tendre avec eux. Jésus répond : « les choses commencent par la vérité. » 
J’ajouterais « par la réalité ».  
 
Le pis de ce qui peut nous arriver dans une situation de stress est de nous mentir à nous-
mêmes en ne regardant pas la réalité en face. Si l’on ne regarde pas la réalité en face, on 
introduit, dès le départ, le vice dans la décision. Lorsque le vice est entré la décision alors la 
solution, la décision et l’action sont vicieuses et non vertueuses. « Aimez-vous les uns les 
autres comme je vous ai aimé » signifie avec courage, humilité et en faisant la vérité sur 
vous-même et la situation dans laquelle vous vous trouvez. C’est un héritage de notre 
culture.  
 
J’y ajoute un élément de la culture chinoise. Dans le Tao te Jing, il y a  (4500 ans) est écrit : 
« pourquoi la mer [l’océan] est-elle la reine des cents fleuves ? Parce qu’elle se trouve en 
dessous d’eux. » Imaginez que la mer est le leader. Pourquoi le leader est-il le roi ? Car il se 
trouve en dessous de ses équipes. Le leader…, « Le sage agit avec humilité et respect des 
personnes. Parce qu’il ne rivalise avec personne, personne ne rivalise avec lui. »  
 
Nous sommes ici aux fondements de l’éthique occidentale et chinoise avec ces deux textes. 
La responsabilité n’est jamais naturelle, l’un des paris de l’éthique en entreprise pour le futur 
serait très probablement d’apprendre à prendre des décisions et mettre en œuvre des 
actions qui soient cohérentes avec les fondamentaux de sa propre culture et les valeurs de 
l’entreprise.  
 
Je vous remercie beaucoup de votre attention. 
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6. Questions-réponses avec Michel Pébereau 
 
Réactions de Michel Pébereau aux exposés de B. Fryd man & E. Toniutti 
 
Ces deux analyses sont très remarquables. Elles m’ont vivement intéressé. Elles démontrent 
bien que la philosophie a sa place dans la formation des responsables d’entreprise. En les 
écoutant, je me suis posé une question qui me semble importante : celle de la légitimité. Qui 
a la légitimité nécessaire pour établir des règles éthiques ou plutôt des règles morales, pour 
reprendre la distinction introduite par Emmanuel Toniutti ? Dans nos systèmes 
démocratiques, il n’y a qu’une légitimité pour fixer des règles, surtout pour un sujet aussi 
essentiel que la morale pour la vie en société : c’est celle que confère l’élection. S’il doit y 
avoir des règles morales, c’est aux Parlements qu’il appartient de les fixer.  
 
J’ai été très intéressé par le sondage qui a été présenté et les conclusions qui en sont tirées. 
Je suis bien d’accord avec l’idée que l’entreprise a une responsabilité sociétale, bien que je 
préfère la formule, plus limitée, de « responsabilité sociale et environnementale » en la 
complétant des responsabilités d’entreprise citoyenne. Mais au-delà, le chef d’entreprise a-t-
il la légitimité nécessaire pour fixer à ses collaborateurs des règles morales ? D’où la 
tiendrait-il ? Pourquoi les salariés de l’entreprise accepteraient-ils que leurs dirigeants 
établissent, dans ce domaine, des règles qu’ils auraient à respecter ? Ces questions sont 
délicates. 
 
L’intervention des ONG en la matière qu’a évoquée Benoît Frydman soulève d’ailleurs les 
mêmes problèmes. De quelles ONG parlons-nous ? Que savons-nous de la gouvernance, 
de l’origine des financements des ONG qui établiraient des règles morales ? Comment les 
fixeraient-elles ? Qu’est-ce qui justifierait leur pouvoir normatif, dans ce domaine ? 
 
Comme Emmanuel Tonietti et Benoît Frydman, je considère que la mondialisation change 
profondément les règles du jeu. Mais sur un sujet aussi essentiel que la morale, seuls des 
Parlements issus de processus d’élection démocratiques me semblent légitimes pour fixer 
des normes : cela signifie qu’elles doivent  être  d’abord nationales. Cela ne pose pas de 
problème dans les pays de l’OCDE, les pays avancés : les entreprises peuvent se référer 
aux normes fixées par les pouvoirs publics, pays par pays. Du fait de la mondialisation, la 
question se complique. Il y a encore une solution publique dans l’Union Européenne, du fait 
de l’existence d’institutions politiques habilitées à légiférer. Mais quelles références utiliser 
dans une entreprise qui travaille au niveau mondial ? C’est une question à laquelle l’ONU 
s’intéresse, et le « Global Compact » est dans ce domaine une première avancée. Mais il 
n’est que d’une portée limitée.  
 
Malgré la remarquable analyse de Benoît Frydman, tant que n’existe pas une autorité 
incontestable au niveau mondial pour fixer des normes en matière de morale, il me semble 
difficile que le responsable de l’entreprise prenne sur lui d’en établir : il n’a pas la légitimité 
nécessaire. 
 
La mondialisation, qui se développe rapidement, est en train d’établir des réseaux 
d’interdépendances de toute nature au niveau de la planète.  
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Pendant les premières décennies de l’après-guerre, ces réseaux n’étaient vraiment denses 
qu’entre les pays de l’OCDE et quelques-uns de leurs partenaires les plus proches : ils 
concernaient au total quelques centaines de millions, moins d’un milliard de personnes. 
Aujourd’hui, ils impliquent ou vont impliquer les 6 milliards d’êtres humains de la planète. 
Sans doute les pays avancés pourraient-ils définir ensemble quelques principes d’éthique. 
Mais les autres partageraient-ils ces valeurs ? Les chinois, dites-vous, sont dans un autre 
code moral que le nôtre. Mais alors, dans une entreprise internationale, lequel de ces deux 
choisir ? Et est-ce aux chefs d’entreprise, aux ONG, à Internet de faire un choix ? On parle 
beaucoup de pouvoirs et de contrepouvoirs. Mais quelle est leur légitimité ? 
 
Voilà. La morale, c’est une question importante. Chacun de nous doit avoir ses propres 
principes en la matière. Mais dès que l’on veut fixer des règles au sein d’un groupe d’êtres 
humains, en particulier d’une entreprise, il faut se soucier de la légitimité du pouvoir qui 
s’exercerait à ce titre. 
 
Pourquoi parlons-nous aujourd’hui de morale et d’entreprise ? Sans doute parce que 
l’entreprise est l’une des rares institutions où il est possible de faire partager un certain 
nombre de règles morales par une communauté humaine d’une certaine dimension ; une 
communauté qui, en outre,  peut être internationale. Les entreprises sont un peu des 
laboratoires du vivre ensemble à l’échelle internationale, à grande ou à petite échelle. Et tout 
donne à penser que l’entreprise a un avenir assuré en tant qu’institution. Il est donc logique 
de se demander si elle peut être un lieu de promotion de normes morales. Il y a peu 
d’alternative. Les collectivités territoriales, les villes et les villages, ont perdu le rôle qui a été 
le leur par le passé comme communautés. Quant aux Etats, ils peuvent hésiter à s’engager 
sur des normes morales : celles-ci relèveraient  traditionnellement, en Occident, du champ 
personnel et/ou  de la religion. 
 
C’est vrai que les entreprises peuvent être des communautés humaines fortes, solidaires. 
Certaines ont compris depuis longtemps d’ailleurs qu’un projet d’entreprise mobilisateur ne 
pouvait pas se limiter à un plan industriel de développement assorti d’objectifs financiers, à 
une optimisation du développement dans la rentabilité, même si c’est là la condition du 
progrès social. Pour assurer la mobilisation de tous, il faut introduire une dimension 
humaine dans le projet d’entreprise : l’ambition de constituer une communauté qui adhère à 
ces objectifs. Cela implique que ce projet prenne bien en compte toutes les parties 
prenantes, et qu’il ait une dimension citoyenne. 
 
Je vais prendre l’exemple de BNP Paribas, qui a été créée après une offre publique non 
sollicitée de la BNP sur Paribas et d’une bataille boursière de plusieurs mois. Six jours après 
la fin des opérations de marché, j’ai mis en place un Comité Exécutif composé moitié/moitié 
d’anciens dirigeants de la BNP et de Paribas. Ensemble, nous avons défini le projet 
industriel et les objectifs financiers du nouveau groupe ; puis nous avons choisi les 80 cadres 
supérieurs composant l’état-major qui allait en assurer la réalisation. Le premier séminaire 
de travail de cet état-major a été consacré à une réflexion de deux jours sur ce que seraient 
les valeurs de ce que nous voulions être une nouvelle entreprise, BNP Paribas : 
engagement, ambition, créativité et réactivité. Avec le logo, la signature, « la banque d’un 
monde qui change » que j’ai ensuite choisi, cela a donné à notre projet industriel et financier 
une dimension humaine.  
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Dix ans après, ce sont toujours nos valeurs, notre logo, notre signature. Je pense qu’ils ont 
beaucoup contribué au succès de la fusion de la BNP et de Paribas, à la cohésion de notre 
nouvelle entreprise. Nous avons aussi très rapidement défini notre code de déontologie, à 
partir de ceux qui existaient dans les deux banques. Puis nous avons organisé des stages, 
par petits groupes,  pour 1500 de nos cadres supérieurs afin que chacun réfléchisse à la 
meilleure façon d’intégrer ces valeurs à ses méthodes de management. Nous en avons fait 
un des éléments de nos systèmes de recrutement, pour nous assurer que les nouveaux 
venus seraient été sélectionnés pour partie en fonction de leur capacité à y adhérer ; elles 
font également partie de nos mécanismes d’évaluation, pour imprégner le comportement et 
l’action quotidienne de chacun dans l’entreprise. 
 
Si je vous raconte cela, ce n’est naturellement pas pour donner en exemple BNP Paribas 
mais simplement pour illustrer votre propos. Il n’est pas simple de donner une culture 
d’entreprise commune à un ensemble important d’hommes et de femmes : le groupe 
comptait alors 100 000 personnes et il en rassemble 200 000 aujourd’hui. Il faut  bien 
réfléchir aux métiers de l’entreprise, à ses traditions, et aussi aux caractéristiques humaines 
de ceux qui y travaillent. Il faut en effet que les valeurs choisies soient bien compatibles avec 
l’ensemble des métiers exercés et constituent des éléments de culture communs à la plupart 
des collaborateurs. Il faut ensuite mettre en place des mécanismes pour que la culture 
commune ainsi définie fasse partie intégrante des relations entre les salariés, et avec les 
clients. 
 
Si vous le permettrez, je voudrais maintenant revenir à mon propos liminaire sur la légitimité, 
pour l’entreprise, de fixer des principes de morale. La morale est à mon avis une question 
personnelle, individuelle, c’est un ensemble de règles que l’on se fixe à soi-même. On doit 
donc être modeste et prudent dans le jugement que l’on porte sur la morale d’autrui. Et les 
règles morales de chacun sont assez dépendantes de la communauté nationale qui est la 
sienne.  
 
Nos règles, en Europe, sont assez différentes de celles qui ont cours en Chine, qui ont été 
évoquées tout à l’heure, ou de celles qui prévalent dans une large partie du monde 
musulman. 
 
Dans une entreprise internationale, nous sommes confrontés à un problème fondamental et 
difficile : faire cohabiter les normes éthiques et culturelles des différents pays dans lesquels 
nous opérons, des différents collaborateurs qui sont les nôtres. Il nous faut à la fois être 
respectueux des règles en vigueur dans chacun des pays qui nous accueille tout en nous 
efforçant d’assurer partout le respect de celles de notre pays d’origine. Cela suppose que les 
règles que nous fixons au niveau de l’entreprise soient compatibles avec celles de chacun 
de ces pays. C’est un travail difficile, qui suppose une attention de tous les instants. 
 
Il faut veiller en permanence à éviter que les normes éthiques puissent être considérées 
comme des choix personnels du responsable de l’entreprise, de ses pulsions, ou de la 
défense de la culture ou des intérêts de son pays d’origine. 
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L’optimum serait que des règles soient établies par une autorité internationale. 
L’Organisation des Nations Unies a fait un grand pas dans cette direction avec le «Global 
Compact », initié par son secrétaire général, Kofi Annan, et auquel ont adhéré un certain 
nombre d’entreprises, dont BNP Paribas. C’est un progrès, car cela nous permet de nous 
référer à des principes qui ne soient pas le fruit de notre culture européenne. En les 
appliquant, nous ne donnons pas l’impression d’essayer d’imposer, en Asie ou en Afrique, 
cette culture. 
 
Mais fixer des normes à l’échelle de la planète n’est pas facile, parce-que pour y parvenir, il 
faut mettre d’accord des Etats. Nous, les européens, nous avons de l’expérience dans ce 
domaine. Depuis le Traité de Rome, nous avons entrepris de mettre d’accord des Etats sur 
des règles communes dans de nombreux domaines. En 53 ans, nous avons fait de réels 
progrès. Mais nous savons bien qu’il en reste beaucoup à faire, par exemple sur le plan 
social. L’un des exposés, tout-à-l’heure, avançait que le champ des règles d’Etat avait 
tendance à se rétrécir. Mais j’ai le sentiment qu’elles ont plutôt tendance à s’élargir, même 
dans des pays qui sont présentés comme ultralibéraux, comme la Grande-Bretagne ou les 
Etats-Unis : dans ces deux pays, au moment même où l’économie de marché a conduit à 
certaines dérèglementations économiques, le champ de la réglementation s’est élargi dans 
bien des domaines. 
 
Il ne faut pas s’en tenir aux clichés, mais aller à l’essentiel. L’essentiel, c’est que les Etats 
ont beaucoup de peine à renoncer à une partie de leur souveraineté. La récente conférence 
de Copenhague a mis en évidence la difficulté de cette ambition : la réunion de 140 pays a 
largement échoué ; il est apparu impossible, peut-être faute d’une préparation suffisante, de 
trouver un accord sur les sujets essentiels. Et pourtant, ce serait indispensable. Or il y a 
aujourd’hui, outre la défense de l’environnement, plusieurs questions qui ne peuvent se 
discuter qu’à l’échelle de la planète : par exemple la gestion des ressources rares, non 
renouvelables, qui n’existent qu’en quantité limitée sur notre planète. Pour toutes ces 
questions, il faut des accords internationaux, qui soient appliqués par tous les Etats. C’est le 
grand défi du XXIème siècle, pour l’humanité, que de réussir à définir et à faire appliquer de 
tels accords. 
 
Ni les ONG, ni les entreprises n’ont la légitimité nécessaire pour se substituer aux Etats dans 
la détermination de règles morales qui encadreraient la vie de tous les collaborateurs. De 
telles règles ne peuvent être établies que par ceux dont la légitimité est assurée par 
l’élection. C’est le principe de base de notre démocratie. Et c’est ainsi que nous procédons 
dans le cadre européen. Mais l’échec récent que nous venons de connaître avec le projet de 
Constitution Européenne doit nous conduire au réalisme, c’est à dire à la modestie. Voilà un 
projet qui a été préparé par les Etats, et par les autorités européennes, et qui a débouché 
sur un échec, du fait du refus de certains pays dont les citoyens avaient été consultés 
directement, par référendum. 
 
Pour nous, européens, la démocratie est sacrée, et elle doit le rester. C’est au peuple et à 
ses représentants qu’il appartient de fixer les normes qui s’imposent à tous, et donc les 
règles éthiques lorsqu’on veut en fixer, au-delà des normes individuelles. Donc, si nous 
voulons fixer des règles applicables partout sur la planète, il faut le faire dans un cadre qui 
permettra au pouvoir démocratique de jouer son rôle.  
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Les normes dont le monde a besoin au niveau international, en matière notamment de 
protection de l’environnement, doivent être définies par un accord international, comme 
celles qui concernent les droits de l’homme. Par nos actions, individuelles et collectives, 
comme citoyens de nos pays, de l’Europe, et du monde, nous devons pousser à 
l’instauration de normes internationales dans les différents domaines où elles sont 
aujourd’hui indispensables. 
 
Après tout, au niveau européen, nous réussissons à le faire pour 27 pays. Pourquoi cela 
serait-il impossible sur une échelle plus large ? Sans doute pourrions-nous faire avancer 
davantage les choses en réussissant, sur chacun des sujets concernés, à faire parler 
l’Europe d’une seule voix, plutôt que de continuer à laisser s’exprimer 27 pays qui peuvent 
avoir des positions différentes. 
 
Vous avez demandé si le mode de régulation envisagé pour limiter les émissions de CO2 
était satisfaisant. Je ne suis pas compétent pour vous répondre. Il me semble simplement, 
en termes de bon sens, que l’idée de fixer, au niveau mondial, un plafond d’émissions et de 
le répartir par quotas est de nature à traiter le problème, à condition que cette enveloppe soit 
respectée et que le plafond ait vocation à être progressivement réduit, au fil des ans. 
Instaurer la possibilité de céder des quotas d’émissions est de nature à traiter les difficiles 
problèmes d’adaptation, en donnant la souplesse nécessaire. Et dès lors que la possibilité 
de cession des droits est prévue, il me semble logique d’en organiser le marché, pour en 
fixer le prix. Jean Tirol, qui dirige la meilleure école d’économie française, Toulouse School 
of Economics, et qui n’est vraiment pas un ultralibéral, vient de faire un important rapport à 
ce sujet. Je vous en recommande la lecture 5. 
 
En ce qui concerne les agences de notation, sur lesquelles vous m’avez interrogé, il me 
semble important que nous nous arrêtions un moment sur les origines de la crise financière 
que nous venons de connaître. Pour qu’une crise d’un sous-compartiment du marché 
hypothécaire américain, les subprimes, débouche sur un risque de crise systémique de la 
sphère financière internationale et sur une récession mondiale, il faut qu’à différents niveaux 
de responsabilités, de graves dysfonctionnements soient intervenus et que les plus graves 
se soient situés au centre du système : les Etats-Unis. Quatre facteurs se sont en effet 
conjugués pour provoquer cette crise. 
 
Le premier est macroéconomique : c’est le déséquilibre des échanges internationaux et la 
politique de facilité monétaire américaine. Depuis plusieurs années, les paiements 
internationaux sont structurellement déséquilibrés : les paiements courants des Etats-Unis 
connaissent un déficit qui a représenté plus de 6% de leur production nationale en 2007, et 
auquel correspondent des excédents massifs de certains pays  asiatiques et de pays 
producteurs de pétrole. Les Etats-Unis vivent au-dessus de leurs moyens, consomment plus 
qu’ils ne produisent. La politique de facilité monétaire de la FED, depuis 20 ans, a permis à 
cette situation de perdurer, en favorisant le surendettement des ménages américains. 
 
 

                                                
5 Synthèse du rapport : http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/CAE-2009-06_climat.pdf 
   Rapport complet : http://www.cae.gouv.fr/IMG/pdf/087.pdf 
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Le deuxième est la responsabilité de certains établisements qui ont fait de la mauvais 
banque et de leurs superviseurs qui les ont laissés faire. C’est en effet de la mauvaise 
banque que de distribuer des crédits subprime, c’est-à-dire des crédits immobiliers dont les 
conditions rendent par construction le remboursement aléatoire ; ou de fabriquer et de 
vendre à des investisseurs, à partir de ces mauvais crédits, des produits structurés 
complexes et de valeur douteuse. Tous les banquiers ne l’ont pas fait.  
 
Mais ceux qui l’ont fait ou qui ont fabriqué et vendu de grandes quantités de mauvais 
produits structurés sont très criticables. Et leurs superviseurs sont également coupables. Les 
superviseurs ont en effet été créés pour s’assurer que la gestion des banques placées sous 
leur contrôle ne risque pas de les conduire à une crise de liquidité ou de solvabilité : comme 
les autres entreprises, les banques risquent en effet d’avoir à cesser leur activité lorsqu’elles 
subissent de telles crises. Comme la faillite d’une banque ou d’une compagnie d’assurances 
est plus dangereuse pour l’économie que celle d’une entreprise d’un autre secteur d’activité, 
les superviseurs sont là pour l’éviter. Aux Etats-Unis, les pouvoirs publics ont dû intervenir 
pour éviter la défaillance de la première banque (Citi) et de la première compagnie 
d’assurance (AIG) du monde ainsi que de l’ensemble des banques d’investissement 
américaines. Il est donc manifeste qu’il y a eu défaillance des dirigeants des établissements 
concernés, mais aussi de leurs superviseurs respectifs. 
 
Troisième problème, la régulation. Le contrôle des activités bancaires repose sur une 
régulation, qui est depuis le milieu des années 80 définie au niveau international, par le 
Comité de Bâle. Les accords des Bâle II n’étaient pas appliqués partout dans le monde, et 
notamment pas aux Etats-Unis. La définition des fonds propres qui doivent assurer la 
solvabilité de chaque établissement était différente selon les pays. La crise a montré que, 
pour certains produits, certains métiers, les risques avaient été sous-évalués. Et puis, les 
accords de Bâle ont jusqu’à présent porté seulement sur les problèmes de solvabilité, alors 
que la crise a été, d’abord et avant tout, une crise de liquidité. Pour tirer toute les leçons de 
la crise, la régulation doit être adaptée. C’est pourquoi des accords de Bâle III sont 
aujourd’hui négociés. 
 
Enfin la crise est pour une bonne partie la conséquence de l’illusion du tout-marché : avant la 
crise certains acteurs financiers en étaient venus à s’imaginer que tous les actifs financiers 
avaient en permanence une  valeur de marché ; et qu’en conséquence qu’ils pouvaient être 
à tout instant négociés contre de l’argent sur un marché ; donc qu’il ne pouvait plus y avoir 
de problème de liquidité. Les normes comptables ont joué un rôle important dans cette 
illusion en partant du principe que la seule juste valeur est la valeur de marché. La fermeture 
des marchés de produits structurés, à la suite de la crise des subprimes, a mis fin à cette 
illusion. Mais elle a provoqué une profonde méfiance vis-à-vis de l’ensemble de la sphère 
financière. Si la seule juste valeur est la valeur de marché, comment évaluer un actif quand 
son marché est fermé ? Les normes comptables ont ainsi joué un rôle majeur d’accélération 
et d’élargissement de la crise financière. 
 
Comme vous pouvez le constater, les causes de cette crise sont multiples. Et elles se 
situent, pour l’essentiel, aux Etats-Unis même si, en Europe, il y a pu y avoir aussi des 
erreurs de gestion de certaines banques et des défaillances du contrôle de certains 
superviseurs. 
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Alors les agences de notation dans tout cela ? Elles portent une part importante de 
responsabilité, qui se situe essentiellement au niveau de la notation des produits structurés. 
En donnant à ces produits des notes identiques à celles qu’elles conféraient aux titres de 
créances émis par des Etats souverains, elles ont contribué à l’illusion du tout marché, au 
mirage de la liquidité des produits structurés. Lorsqu’un investisseur – particulier ou 
professionnel – achète un titre de créance qui a la même note que les bons du Trésor 
américains ou français, il est convaincu qu’il ne court aucun risque de remboursement ; et il 
est souvent persuadé, à tort, que la liquidité de son placement est assurée. L’expérience a 
permis de constater que la réalité était bien différente. Les agences de notation ont 
incontestablement commis des erreurs chaque fois qu’il s’est avéré que des titres cotés 3A 
ne seraient finalement pas remboursés ; elles ont aussi contribué à alimenter la crise de 
confiance en n’ayant pas clairement indiqué que cette notation n’était pas une assurance de 
liquidité. En outre, dans certains cas, il y a pu avoir un problème de conflits d’intérêt dans la 
notation de certains produits complexes dont la solvabilité a été à l’évidence mal analysée. 
Les agences de notation ont donc, elles aussi, contribué à créer les conditions de la crise 
systémique que seules des interventions publiques ont permis d’éviter. 
 
Après la faillite de Lehman Brothers, la crise de confiance vis-à-vis de la sphère financière 
était en effet telle, au niveau mondial, que les banques centrales et Etats ont dû conjuguer 
leurs efforts pour éviter la défaillance de plusieurs grands établissements que menaçait une 
crise de liquidité, et parfois de solvabilité. 
 
Il faut tirer toutes les conséquences de la crise pour assurer, avec la stabilité financière, une 
croissance durable. Parmi les mesures à envisager, il y a la régulation des agences de 
notation : les autorités européennes ont commencé à y travailler. 
 
 
Débat entre la salle et Michel Pébereau 
 
Intervention 1 : Nous faisons de l’économie positive et nous sommes en train de 
mettre en œuvre un réseau d’entrepreneurs sociétaux  en Belgique. Je voudrais 
revenir sur la responsabilité sociétale des entrepr ises. Parle-t-on d’éthique de gestion 
ou de finalité ? Ne serait-il pas intéressant de co mparer les deux ? Doit-on simplement 
s’occuper de la bonne gestion de l’entreprise par r apport à ces stakeholders ? Ou ne 
doit-on pas aussi se poser la question de la finali té de l’entreprise par rapport à la 
société ? En quoi peut-elle apporter un bénéfice po sitif à l’ensemble de la société ? 
Est-ce que l’entreprise, en tant que groupe de pers onnes, est gérée de manière 
démocratique ? Le personnel, comme dans un Etat, ne  peut-il pas voter pour ses 
dirigeants ? 
 
Michel Pébereau : Vos questions sont multiples et assez vastes. La responsabilité sociale et 
environnementale de l’entreprise dépasse bien entendu sa finalité directe. Elle concerne, au-
delà des actionaires, l’ensemble des parties prenantes des stakeholders de l’entreprise. Mais 
je voudrais tout de même insister sur une priorité absolue pour l’entreprise, qui est de bien 
faire son métier, comme le souligne Adam Smith pour l’entrepreneur. Qu’est-ce à dire pour 
une banque ? Fournir à ses clients les services qu’ils attendent d’elle, c’est-à-dire avant tout, 
assurer le financement de l’économie réelle. Les banques européennes se sont efforcées de 
le faire continuement pendant cette crise, même celles qui ont eu des difficultés.  
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Elles ont continué à financer les projets  de leurs clients, entreprises et particuliers. Pour 
accomplir leur mission, les banques doivent être de grandes centrales de gestion des 
risques. Par exemple, en matière de crédits, elles utilisent l’épargne à court terme de leurs  
clients pour assurer une partie des financements à long terme dont a besoin l’économie. 
Elles prennent de ce fait des risques, de transformation et de crédit. Si elles ne le faisaient 
pas, personne ne pourrait le faire à leur place. 
 
La deuxième dimension, que vous évoquez, est celle des préoccupations sociales et 
environnementales. Il s’agit de concilier l’objectif de développement dans la rentabilité de 
l’entreprise avec la protection de l’environnement, le progrès social et les responsabilités 
citoyennes. Pour une banque comme la nôtre, cela s’analyse à trois niveaux : 
 

• D’abord notre façon de faire notre métier de banquier. Nous avons adhéré au Global 
Compact des Nations Unies, aux « climate principles » qui permettent d’intégrer la 
problématique du changement climatique dans nos actions de financement et de 
conseil, et aux « Principes de l’Equateur », qui impliquent de s’assurer que les grands 
projets financés respectent les normes environnementales et sociales de la Banque 
Mondiale. Nous veillons à apporter un entier concours à la lutte des Etats contre le 
terrorisme et le grand banditisme, en particulier le trafic de drogue. Et nous avons mis 
en place un dispositif mondial de conformité et un code d’éthique. 

 
• Nous devons aussi nous assurer que notre fonctionnement interne est exemplaire du 

point de vue social et environnemental. Sur le plan social, cela concerne à la fois la 
gestion individuelle et collective, c’est-à-dire la relation avec les partenaires sociaux 

 
• Nous devons enfin être une entreprise citoyenne dans les pays dans lesquels nous 

opérons. Nous ne nous assurons pas seulement de la conformité de nos actions aux 
lois, règlements et usages en vigueur dans chaque pays où nous opérons ; nous 
voulons aussi y apparaître comme une entreprise citoyenne. Chez BNP Paribas, nos 
actions à ce titre s’organisent autour de trois axes principaux : la lutte contre 
l’exclusion économique et financière, la lutte contre les discriminations de toute 
nature et la promotion de la diversité ; et la participation au développement et au 
transfert de la connaissance. Et nous avons dans ces différents domaines des 
actions de pur mécénat. 

 
Pour en venir à votre dernière question, une société par action est la propriété de ses 
actionnaires. C’est à eux qu’il appartient d’élire son Conseil d’Administration, qui définit la 
stratégie et choisit ses dirigeants. C’est une forme de démocratie censitaire. C’est à 
l’Assemblée Générale des actionnaires que le Conseil et les dirigeants doivent des comptes 
(au sens propre et au sens figuré). Il ne fait pas de doute que c’est ainsi que l’économie de 
marché fonctionne dans les pays de l’OCDE. Et c’est un système qui a fait la preuve de son 
efficacité, en termes de développement économique, et pour le progrès social. 
 
Nous avons, en Europe occidentale, prévu des possibilités de consultation et d’intervention 
des représentants du personnel, assez différentes selon les pays. L’Allemagne pratique 
traditionnellement la co-gestion.  
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BNP Paribas est l’une des rares sociétés en France qui a dans son Conseil deux 
administrateurs élus par le personnel sur les listes constituées par les syndicats. C’est une 
de nos spécificités. Elle correspond à l’histoire, et donc à la culture de l’entreprise. La BNP a 
été pendant près de 50 ans une banque nationalisée et, comme telle, avait une partie de ses 
administrateurs élus par le personnel. Il m’a semblé souhaitable de conserver cette pratique, 
et j’ai ai convaincu mon Conseil d’Administration et mes actionnaires. Dix sept ans après la 
privatisation de la Banque, je considère que cela a été bénéfique pour elle. Cela a permis de 
bien faire comprendre notre stratégie et les nécessités d’une profonde modernisation de la 
banque, les exigences de rentabilité pour assurer son développement, les motivations de 
notre double offre publique non sollicitée, et les contraintes de la fusion avec Paribas. Cela a 
aussi permis de faire partager l’ambition de faire de BNP Paribas un des leaders européens 
de la banque. Mais chaque entreprise a sa culture, ses spécificités, auxquelles ses 
structures de gouvernance doivent s’adapter. Je ne considère pas que nous soyons à cet 
égard un modèle que d’autres devraient reproduire. Il appartient à chaque entreprise de 
s’organiser dans des conditions adaptées à la mise en œuvre de son projet. 
 
Ce qui est important dans une entreprise, surtout dans une entreprise de services où chaque 
collaborateur au contact des clients, c’est d’avoir en permanence une communication dans 
les deux sens entre les dirigeants et le personnel – bottom up et top down - . Il faut que 
chacun connaisse bien la stratégie et les politiques de l’entreprise, qui doivent guider son 
action et ses comportements, et que les dirigeants soient bien informés des réactions des 
collaborateurs et de leurs clients et partenaires à cette stratégie et à ces politiques, afin de 
pouvoir en temps que de besoin adapter celles-ci. Il y a aujourd’hui dans les grandes 
entreprises européennes, des systèmes de communication et des organes de concertation 
qui le permettent, et c’est heureux. 
 
Pour la concertation avec les représentants du personnel, nous avons des comités 
d’entreprise ou de groupe, et des mécanismes de négociation avec les syndicats. Nous 
avons aussi une organisation hiérarchique, dont nous avons d’ailleurs beaucoup limité le 
nombre d’échelons, et qui permet de faire passer les messages dans les deux sens. Il est 
certain que la communication est un des défis les plus importants des grandes entreprises 
par rapport aux petites. Mais grâce aux travaux de chercheurs, dont ceux que nous 
accueillons aujourd’hui, les grandes entreprises ont des modes de gestion de leurs équipes 
qui permettent aux dirigeants de connaître l’avis des salariés et à ceux-ci d’être bien 
informés des orientations fixées par la direction. Chaque responsable intermédiaire a un rôle 
à jouer dans cette transmission de l’information dans les deux sens. Ce n’est pas en 
diffusant à tous les salariés de l’entreprise le discours du président à l’assemblée générale 
des actionnaires que l’on réussit à faire comprendre ce qu’est la stratégie de l’entreprise. 
 
Intervention 2 : Comment rendre compatible l’obligation des entrepri ses de faire de la 
croissance, du profit et la maxime kantienne qui di t que l’on doit faire en sorte, avant 
chaque action, de se demander si elle ne troublera pas l’ordre du monde (6) ? Il se fait 
que les entreprises ont pour vocation de pousser à la consommation. Or si, tous, 
nous nous mettons à consommer d’avantage, la vie ne  sera plus possible sur Terre et 
encore moins pour nos enfants.  

                                                
6 Formulation kantienne : « Agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse toujours valoir en même temps  
   comme principe d’une législation universelle. » 



 

 

Philosophie & Management  asbl 
 

Compte-rendu de la séance inaugurale 
 « Mais bon sang, qui est responsable ? » 

Michel Pébereau, Luc de Brabandere, Emmanuel Toniutti et  
Benoît Frydman 

 
 

Philosophie & Management – www.philosophie-management.com 41 

Je me demande si la crise que nous vivons n’est pas  une révolution qui sonne le glas 
d’une société de surproduction et de surconsommatio n de biens à faible bonheur 
ajouté. Je trouve formidable que les entreprises co mmencent à se poser des 
questions morales et les consommateurs devraient en  faire autant.  
 
Michel Pébereau : Vous posez là une question vraiment difficile. Elle soulève en effet le 
problème, évoqué tout-à-l’heure, de la définition du bonheur. C’est un concept pour lequel 
nous avons en Europe une conception assez différente de celle qu’on peut avoir en Chine ou 
en Inde. Consomme-t-on trop ? Le Club de Rome s’était posé la question au début des 
années 70 et avait répondu positivement, et recommandé un freinage de la croissance 
économique. Mais qui dans la salle est prêt à envisager une régression de son niveau de 
vie ? Une petite minorité parmi vous a levé la main. Revenons à la Chine. Depuis qu’elle a 
décidé de mettre en œuvre les principes de l’économie de marché, plusieurs centaines de 
millions de Chinois sont sortis de l’état de l’extrême pauvreté dans lequel ils se trouvaient 
depuis des décennies. Vous voulez parler à ces gens-là de restreindre leur consommation ? 
Ou empêcher d’autres pays asiatiques de suivre l’exemple de la Chine ? Pour accélérer la 
sortie de la misère de certaines populations, par exemple en Afrique, il y a aussi l’aide au 
développement. Mais qui augmente son aide au développement pendant la crise ? Chacun 
a, sur les sujets de revenus et de consommation, des réponses individuelles souvent fort 
différentes selon qu’il évoque ces sujets du point de vue des principes ou qu’il est confronté 
en pratique à une décision susceptible d’affecter son propre pouvoir d’achat. 
 
Nous avons actuellement en France un débat difficile sur la réforme de nos régimes de 
retraite. Les français ont beaucoup de peine à envisager d’avoir à travailler deux ans de plus 
que ce qui avait été décidé en 1981, c’est à dire un âge de la retraite de 60 ans. Et pourtant, 
depuis 1981, l’espérance de vie des français s’est accrue de dix ans. Croyez-vous que ce 
soit une question que se posent les chinois ou les indiens sans même parler des africains ? 
Notre banque travaillant dans le monde entier, nous pouvons comparer les modes et les 
niveaux de vie. Les pays avancés, qui disposent d’un niveau de vie élevé, comptent moins 
d’un milliard d’habitants. Je ne vois guère au nom de quoi ils pourraient expliquer aux autres, 
qui comptent cinq milliards et demi d’êtres humains, qu’ils doivent ralentir la progression de 
leurs revenus et de leur consommation parce-que nous estimons que ces progrès seraient 
susceptibles de mettre en danger notre planète. Il est indispensable de bien comprendre que 
les hommes et les femmes de ce que l’on appelait le Tiers Monde, qui représente l’écrasante 
majorité de l’humanité, aspirent à accéder à un niveau de vie comparable à la celui des 
européens, des nord-américains, et des japonais..  
 
Cela ne signifie pas, bien sûr, qu’il faut renoncer à l’objectif, vital, de la protection de 
l’environnement. Mais cela signifie qu’il faut accepter que les objectifs fixés et les méthodes 
utilisées n’empêchent pas la croissance des pays émergents et des pays en voie de 
développement. Cette croissance suppose une augmentation de leur consommation 
d’énergie, qui peut être, malheureusement, dommageable pour l’environnement, comme 
d’ailleurs la nôtre. Nous devons naturellement nous efforcer de les entraîner, par une bonne 
information et surtout par l’exemple, vers des modes de croissance économes en énergie et 
respectueux de l’environnement. Et nous y parviendrons. Mais cela prendra du temps.  
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Nous ne devons jamais oublier que les peuples de ces pays ont souvent des niveaux et des 
modes de vie sans commune mesure avec ceux des plus pauvres des habitants des pays 
avancés. Dans certains pays africains, comme l’Ethiopie et la Somalie, la population presque 
entière est en état de survie. Oui, ces questions sont vraiment difficiles. 
 
Il faut enfin être bien conscient que même dans les pays avancés, la précaution de la 
défense de l’environnement n’est pas encore partagée par tous. En Europe, nous sommes 
très en avance sur ces sujets. On l’a bien vu dans les négociations internationales, à Kyoto, 
et tout récemment à Copenhague. Je suis convaincu que la prise de conscience s’élargit. 
Mais n’oublions jamais que les objectifs que nous voudrions assigner à l’humanité doivent 
être compatibles avec la légitime revendication des 5/6ème de cette humanité d’avoir un 
niveau de vie comparable au nôtre.  
 
Intervention 3 : J’ai une question pour Monsieur de Brabandere. Nous  parlons de 
philosophie et de management mais nous oublions l’é tape de la psychologie. La 
philosophie, c’est penser pour soi-même ; la psycho logie, c’est agir et réagir en 
groupe. Monsieur Pébereau, vous parlez de démocrati e, d’Etat et de l’entreprise. Vous 
dites que ce sont les actionnaires qui vous choisis sent mais, en tant que telle, vous 
n’avez pas de légitimité par rapport à l’Etat. Je m e demande à combien se chiffre le 
lobbying que BNP Paribas exerce sur l’Etat et les i nstances européennes afin de peser 
sur les décisions. Est-ce que vous ne nous mentez p as un peu ? Je ne pose pas cette 
question en terme de provocation mais je voudrais v raiment savoir comment on se 
sent par rapport à toutes ces contradictions. 
 
Michel Pébereau : J’ai 68 ans. Je n’ai jamais eu le goût de mentir et je ne vois guère 
pourquoi je viendrais mentir ce soir, devant vous. Nous avons, en Europe, des problèmes à 
traiter sérieusement. Ce sont des problèmes de long terme, et notre action ou notre inaction 
d’aujourd’hui n’auront des effets significatifs qu’à une date trop lointaine pour que cela me 
concerne. J’ai consacré une partie de ma vie à essayer de poser ces problèmes, ou tout au 
moins de signaler leur existence. Lorsque je dis quelque chose, c’est ce que je pense. Il est 
possible que je me trompe : mes opinions sont seulement des opinions. Je ne cherche à 
donner de leçon à personne dans quelque domaine que se soit, comme je l’ai montré tout-à-
l’heure sur une question de gouvernance. Le mensonge est pour moi une perte de temps. Je 
n’ai pas de temps à perdre. 
 
Venons-en à votre question. En fait vous me demandez s’il est légitime, pour les 
responsables d’entreprise, de donner leur avis sur des questions de régulation qui 
concernent les entreprises, et quels sont les moyens qu’ils utilisent. 
 
Pour ce qui est des moyens, le lobbying de BNP Paribas auprès des autorités européennes 
a longtemps été assuré essentiellement par deux personnes : une économiste cadre 
européen qui suit ces questions et le Président. L’équipe s’est un peu renforcée des moyens 
de Fortis, depuis l’intégration de cette banque dans notre Groupe. Pour le reste, nous nous 
en remettons aux organisations professionnelles de banques, aux travaux desquelles nous 
participons.  
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Mais en quoi consiste le lobbying ? Il s’agit simplement d’expliquer aux autorités 
communautaires ou nationales compétentes comment se posent en pratique les problèmes 
sur lesquels elles ont à intervenir, à réglementer. Je ne vois pas en quoi cela serait illégitime.  
 
Je vais prendre quelques exemples. Pendant des années, j’ai fait du lobbying auprès des 
autorités communautaires pour recommander l’harmonisation des législations de protection 
des consommateurs de services bancaires en Europe. Je ne comprends pas pourquoi les 
consommateurs belge, français, italien, ou allemand auraient besoin d’une protection 
différente en matière de consommation de produits bancaires. Ils ont un niveau de 
compétences et de connaissances et un niveau de vie comptables. Et ils ont besoin de 
services bancaires analogues. En outre, l’existence de réglementations nationales très 
diverses dans ce domaine a pour conséquence la fragmentation du marché européen des 
services bancaires dont l’unification aurait dû être réalisée en 1993 d’après l’Acte Unique 
Européen ; cela limite les possibilités de concurrence au détriment du consommateur. 
 
Est-il illégitime de demander, dans ce domaine, une directive européenne inspirée du 
concept de l’harmonisation ciblée ? C’est ce que j’ai fait, à l’époque, non seulement comme 
Président de BNP Paribas, mais aussi comme Président de la Fédération bancaire, pendant 
mes deux mandats, c’est ce que je fais aujourd’hui encore comme Présient de la Table 
Ronde financière européenne. 
 
Prenons l’exemple récent de la régulation bancaire, qui a peut-être inspiré votre propos. La 
crise financière, dont j’ai rappelé tout-à-l’heure les origines, a été une véritable catastrophe 
pour l’économie mondiale, et plus particulièrement pour les pays avancés. Il est donc 
légitime et souhaitable, de tirer rapidement toutes les leçons de cette crise au niveau de la 
régulation, et de renforcer celle-ci. Avec d’autres banques européennes, j’ai immédiatement 
souligné la nécessité de renforcer la supervision des banques, et recommandé d’organiser, 
au niveau mondial, la supervision des grandes banques internationales. J’avais fait du 
lobbying depuis plusieurs années pour que cela soit organisé dans le cadre européen. 
Comme vous le savez, une directive a été récemment adoptée à ce sujet. Je m’en réjouis, et 
j’espère qu’il sera possible d’organiser la supervision de ces banques, au-delà de l’Europe, 
dans le cadre mondial qui est devenu le leur. Car comme dirigeant d’une grande banque 
internationale je suis favorable à une supervision aussi efficace que possible, et donc bien 
organisée au niveau mondial, pour mon établissement et pour tous ceux avec lesquels il est 
en relation financière. C’est une question de sécurité, de contrôle des risques, essentielle 
pour assurer la stabilité financière. 
 
Autre sujet de régulation : les règles fixées pour assurer la sécurité du monde bancaire, et 
que font appliquer, dans chaque pays, les superviseurs ; des règles visant à maîtriser les 
risques de solvabilité et de liquidité des banques. Ces risques sont ceux dont est menacée 
toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité : le risque de liquidité, c’est le risque 
d’avoir à interrompre un jour l’activité de l’entreprise faute de n’avoir pas réussi à honorer 
ses échéances de dettes ; le risque de solvabilité est celui qui conduit une entreprise à la 
faillite, pour avoir perdu tous ses fonds propres et au-delà. Depuis le milieu des années 80, 
les régulateurs des pays avancés se concertent, à Bâle, dans un Comité, pour fixer une 
régulation de la solvabilité aussi efficace que possible. Ce Comité, à la fin des années 90, a 
débouché sur les accords de Bâle II que l’Europe a appliqués, bien que les Etats-Unis ne 
l’aient pas fait.  
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Très logiquement, la crise a conduit à s’interroger sur la pertinence de ces accords. Comme 
leurs régulateurs, les banques estimaient que tirer les leçons de la crise supposait de 
renforcer les normes de solvabilité (c'est-à-dire le minimum fixé pour le ratio du capital de la 
banque à ses risques pondérés) par rapport aux accords de Bâle II. Et qu’il fallait y ajouter 
une régulation de la liquidité, puisque la crise financière a été d’abord et avant tout une crise 
de liquidité. Quel a été l’objet du lobbying des banques européennes et en particulier le 
mien ? Il a eu pour ambition de bien faire comprendre aux décideurs - c'est-à-dire aux 
régulateurs, et, au-delà, aux responsables politiques - que cette nouvelle régulation ne serait 
pas neutre pour les perspectives de croissance. Par exemple, si l’on multiplie par 3 le 
volume des fonds propres dont doivent disposer les banques, pour réaliser le même volume 
de crédit, il est probable que celles-ci vont devoir faire un large appel au marché des actions 
pour augmenter leurs fonds propres, mais aussi que cela va les conduire à réduire et à 
augmenter le prix de leurs concours à l’économie. Est-il illégitime de donner ces explications, 
et d’insister pour que les régulateurs ne surréagissent pas à la crise en augmentant leurs 
exigences de fonds propres au-delà de ce que l’expérience de la crise, et les stress tests 
réalisés depuis lors conduisent à juger nécessaire et suffisant ? Je ne le pense pas. 
 
Intervention 4 : Vous nous avez fait un exposé sur l’évolution de la  responsabilité 
sociétale des entreprises. Où pensez-vous qu’elle v a nous mener ? Un élément me fait 
dire que cela évolue dans le bon sens : la mobilisa tion des entreprises par une 
méthode démocratique via la société de l’informatio n. Aujourd’hui, nous assistons à 
une mobilisation citoyenne relativement forte qui s e manifeste à travers Internet. Il y a 
un exemple impressionnant avec l’entreprise Nestlé qui a été contrainte, suite à la 
diffusion d’un film décriant ses méthodes, à change r son système de valeurs et ses 
pratiques. Je pense que l’éthique et la responsabil ité sociétale des entreprises vont 
dans le bon sens. Qu’en pensez-vous ? 
 
Michel Pébereau : Je crois, comme vous, que la responsabilité sociétale se développe 
aujourd’hui dans la plupart des entreprises, en tous cas en Europe occidentale. C’est une 
évolution souhaitable, à tous points de vue. 
 
Internet est un formidable instrument d’information et de communication. Comme tout 
instrument nouveau et profondément transformateur, il est à la fois une source de progrès, et 
aussi de problèmes. En particulier en ce qui concerne les questions de liberté. Internet peut 
être un extraordinaire promoteur de la liberté : on le constate aujourd’hui en Chine. Et en 
même temps, il peut être le vecteur de rumeurs, voire de fausses informations, auxquelles il 
donne immédiatement une dimension considérable, au détriment de la réputation d’une 
personne ou d’une entreprise, ce qui pose des problèmes éthiques. L’un des défis auxquels 
sont confrontés aujourd’hui tous ceux qui réfléchissent sur la société de l’Internet, 
philosophes, sociologues, responsables politiques, c’est de définir des principes éthiques 
applicables au monde d’Internet. En tous cas je puis vous dire qu’il me semble aujourd’hui 
indispensable, pour une grande société internationale comme BNP Paribas, d’être très 
présente sur le net, de prêter attention à ce qui s’y dit, à ce qui s’y passe, et d’y intervenir. 
 
Mais je voudrais revenir, pour terminer, à une question essentielle : la façon dont nous, 
entreprises européennes, devons affronter le défi du XXIème siècle. Ce défi sera pour une 
bonne part celui de la globalisation. La mondialisation va inévitablement conduire à une 
nouvelle répartition internationale du travail.  
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Nous, pays avancés, allons perdre certaines activités qui seront progressivement de plus en 
plus exercées par les pays émergents. Et il nous faut, très vite, créer en Europe des activités 
nouvelles et développer des activités anciennes pour soutenir notre capacité de production 
et d’emplois. Notre défi, c’est celui de la reconversion de nos économies. Pour y faire face, 
nous devons exploiter nos avantages comparatifs, par rapport aux pays émergents. Nous en 
avons bien sûr de nombreux. Mais il en est deux qui revêtent à mes yeux une importance 
considérable, parce qu’ils sont aussi des privilèges, dont nous ne sommes pas toujours 
conscients. Ce sont l’état de droit et la démocratie. L’état de droit, c’est ce qui permet à tous 
ceux qui vivent en Europe, entreprises ou particuliers, européens ou étrangers, de bénéficier 
de l’existence d’un droit de propriété et d’un droit du contrat protecteurs, et de tribunaux 
honnêtes et indépendants pour les faire respecter. Ce sont des avantages dont nous 
bénéficions depuis près de deux siècles sans nous rendre vraiment compte de leur rareté 
dans le monde. Nous avons aussi notre culture humaniste, nos traditions de solidarité, et 
notre philosophie. Et une démocratie qui repose sur des élections vraiment libres et 
ouvertes. Tout cela explique que l’Europe soit l’un des endroits au monde où il fait bon vivre, 
où l’on a la capacité de réfléchir sur le sens de la vie, où l’on se préoccupe d’éthique. 
 
Ces avantages sont considérables. Ils doivent nous permettre de tirer pleinement parti de la 
mondialisation qui est en cours, de l’envisager comme une source de croissance 
économique et d’emplois. Il faut nous en convaincre, nous européens, et il faut en 
convaincre nos enfants. Si nous savons faire les efforts d’adaptation et d’innovation 
nécessaires, nous pouvons définir et emprunter les voies d’une croissance respectueuse de 
l’environnement et porteuse de développement social autant qu’économique. Oui, si nous 
nous en convainquons, la génération à venir en Europe peut vivre mieux que nous ne vivons 
 
Ce qui me frappe en Europe par rapport à la Chine ou à l’Inde, c’est que nous manquons 
d’optimisme. Il faut que nous retrouvions l’optimisme qu’avait pour ses enfants la génération 
de nos parents, qui a beaucoup travaillé pour reconstruire l’Europe, sur les ruines de la 
deuxième guerre mondiale, avec l’espoir de conditions de vie meilleures pour ses enfants. 
C’est grâce à eux que nous avons bénéficié d’un formidable progrès, apporté par ce qu’un 
économiste français, Jean Fourastié, a appelé les Trente Glorieuses : notre niveau et nos 
conditions de vie sont beaucoup plus favorables que ceux des européens des années 1950 
et 1960. Mais beaucoup d’entre nous l’ont oublié. Et nos enfants l’ignorent.  
 
Nous pouvons à nouveau faire un bond en avant. Le progrès scientifique, la révolution des 
nouvelles technologies, celle des biotechnologies permettent d’espérer un monde nouveau 
et meilleur, pour nous comme pour le reste de l’humanité. 
 
Mais à la condition d’y croire, et d’y travailler. A condition d’exploiter les forces considérables 
qui sont les nôtres : nos traditions de recherche, notre goût de l’innovation, notre esprit 
d’entreprise, et puis notre état de droit, notre démocratie, et aussi notre philosophie et notre 
humanisme. 
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