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« La pression sur la responsabilité 
des entreprises est de plus en plus 
forte : Nous ne sommes plus dans 
la société de consommation, nous 
ne sommes pas encore dans la 
société de responsabilité. 
Nous sommes à une étape 
intermédiaire, celle de la société 
de la responsabilisation. » 

 
Olivia GREGOIRE 
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PREFACE 
                      

 

 

 

Définir la raison d'être d'une entreprise  

ne s'improvise pas 

Par Augustin de ROMANET, 

PDG Aéroports de Paris  

Alors que la définition d’une « raison d’être » des entreprises pouvait 

paraître pour certains comme un gadget ou un outil hors sol, les premières 

expériences de définition de celle-ci se sont avérées très prometteuses. 

Réfléchir à la raison d’être des entreprises a permis à tous les acteurs de 

formaliser ce qui était trop souvent une réalité non assumée : l’entreprise 

n’a pas pour seule justification d’enrichir ses actionnaires. L’intuition 

concrétisée par la Loi Pacte, à l’issue du travail remarquable de synthèse 

réalisé par Nicole Notat et Jean-Dominique Senard était qu’il fallait recréer 

un indispensable consensus autour de l’entreprise. Et pour ce faire il était 

important de réfléchir au sens de l’action de l’entreprise qui puisse servir 

de boussole commune pour chacune ses parties prenantes. 

Edgard Added a été l’un des premiers à se saisir de cette nouvelle 

notion pour en extraire toutes les richesses. Le Manifeste sur la recherche 

stratégique qui nous est ici proposé sous sa direction rassemble une variété 

de contributions précieuses pour permettre aux chefs d’entreprise 

d’appréhender toutes les ressources qui peuvent être extraites du travail 

sur la raison d’être. Les contributions de ce Manifeste sont bien sûr 

marquées par la crise du Covid-19. Il est intéressant de relever que la 

plupart des contributeurs estiment que cette crise aura permis de révéler 

l'importance stratégique de la raison d'être. 
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La définition d’une raison d'être répond à une attente sociale forte vis-à-vis 

des entreprises. Elle s’appuie sur la conception, développée depuis de 

nombreuses années, notamment par Olivier Favereau et Baudoin Roger 

dans leurs travaux menés au Collège des Bernardins, que l'entreprise 

n'appartient pas seulement à ses actionnaires. L’entreprise appartient aussi 

à ses salariés, ses clients, ses fournisseurs ainsi qu’aux territoires sur 

l’emprise desquels elle mène ses actions.  

En cherchant à définir sa raison d’être, l’entreprise réfléchit à son utilité 

sociale ce qui la conduit nécessairement à mettre le client au centre. Elle 

réfléchit aux moyens de servir ses clients, ce qui passe par la valorisation du 

couple salariés et apporteurs de capitaux, ces deux parties prenantes étant 

solidaires dans le succès comme dans l’échec. Enfin, réfléchir à sa raison 

d’être oblige à penser à la soutenabilité dans le temps de son action et à 

réfléchir donc à son impact sur l’environnement et sur les territoires 

alentour. 

La demande de sens à laquelle répond le travail de définition de la raison 

d’être des entreprises s'inscrit dans un contexte d'attentes croissantes des 

citoyens et d'impuissance publique face à des enjeux complexes et globaux 

que sont les inégalités, la panne de l’ascenseur social, le changement 

climatique etc... Les entreprises peuvent répondre à ces défis, à leur 

échelle, celles de leurs parties prenantes.  

En exprimant clairement cette responsabilité de création de valeur 

partagée, l'entreprise gagne en performance de long terme sur de 

nombreux plans : en attirant les talents, en donnant un horizon pour 

permettre l'engagement des collaborateurs, en améliorant ses accès aux 

ressources financières et en faisant preuve d'innovation et de résilience.  

Une des premières briques de la période de reconstruction qui s'ouvre pour 

les entreprises et les organisations publiques pourra ainsi utilement être 

celle de la définition d’une raison d'être. Ce travail de définition se 

combinera parfaitement avec le remodelage des plans stratégiques et les 

exercices en cours d'adaptation au nouvel environnement qui est le nôtre. 



8 
 

Les contributions rassemblées dans le Manifeste sur la raison d’être 

stratégique qui nous est proposé sont autant de témoignages précieux pour 

guider les chefs d’entreprises, les conseils d’administration ainsi que leurs 

conseils dans la conduite d’un exercice qui, pour être un succès, doit 

nécessairement être co-construit et soigneusement réfléchi. L'exercice de 

définition d’une raison d’être est un moment important pour se poser les 

bonnes questions pour l'avenir. Il ne peut être bâclé. 

Instruit par le Ministre de l’Economie et des finances d’inscrire sa raison 

d'être dans ses statuts dès l’assemblée générale qui s’est tenue le 12 Mai 

2020, le Groupe ADP a défini avec ses collaborateurs et le Conseil 

d’administration une raison d’être en des termes aussi simples et resserrés 

que possible : "Accueillir les passagers, exploiter et imaginer des aéroports, 

de manière responsable à travers le monde". Placer l'hospitalité, au travers 

de la notion d'accueil, au premier rang de sa raison d'être a été un choix 

important pour le groupe dans un monde aéroportuaire tourné 

historiquement vers les clients compagnies aériennes plutôt que vers les 

passagers.  

Conscients des enjeux environnementaux, nous avions volontairement 

insisté sur l’accueil des passagers existants et non sur l’objectif de faire 

croître le transport aérien. Cette raison d’être a montré sa robustesse dans 

les bouleversements que connaît dans le secteur aérien, et est un pilier sur 

lequel l'entreprise peut s'appuyer pour amorcer sa reconstruction.  

Cet exercice est encore trop limité aux grands groupes. Pourtant les PME et 

TPE doivent pouvoir entreprendre cet exercice qu'est la construction d'une 

raison d'être opérante. Et l’on va progressivement s’apercevoir que les 

organisations publiques et l'Etat vont être également invités à se livrer à cet 

exercice, pour se recentrer sur leurs missions essentielles et mieux les 

exercer.  

Une période nouvelle s'ouvre pour les entreprises, notamment celles les 

plus touchées par la crise, qui doivent désormais s'adapter aux nouvelles 

réalités de leurs secteurs. Face à ces bouleversements, même si le chemin 
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vers la reprise sera difficile, le travail sur la raison d'être permet de donner 

un cap et rappelle chacun à sa responsabilité dans la construction du monde 

qui vient.  

Le mérite de ce Manifeste sur la raison d’être stratégique est de réunir une 

variété et une qualité remarquable de points de vue. Ils permettront à tous 

ceux chargés de réfléchir à la raison d’être d’entrer dans cette démarche en 

augmentant leurs chances d’en retirer tous les bénéfices. 
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IDEES & DEBATS 
 

 

  

 

Raison d’être : la vague offensive 
 

Par Edgard ADDED,  

Président du Groupe RH&M  

Fondateur de THE WHY PROJECT   

Face à l’ampleur inédite des conséquences économiques et sociales du 

confinement, la raison d’être de l’entreprise est plus que jamais 

d’actualité, elle s’impose ! Mais la raison d’être évolue et s’adapte. Ainsi 

le concept d’une nouvelle génération de la raison d’être voit le jour pour 

devenir une véritable révolution culturelle et l’opportunité d’innovations 

radicales qui remettent en question les règles et les principes établis. Elle 

passera par la capacité des entreprises à « casser les codes », à anticiper et 

à se projeter dans un après incertain. La crise actuelle se présente comme 

un catalyseur de l’économie et de l’intérêt général, un extraordinaire levier 

de sortie de crise, une piste à explorer pour relancer l’activité dans les 

méandres d’une métamorphose annoncée. 

RAISON D’ÊTRE : LE DEFI DE L’APRES-CRISE 

De la raison d’être cosmétique des trente glorieuses en passant par la raison 

d’être stratégique née du rapport Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, 

la pandémie donne à la raison d’être une troisième voie : une dimension 

offensive :   

« La raison d’être des entreprises trouve là sa propre raison d’être ».  

La crise générée par le coronavirus est révélatrice de l’effondrement 

économique et social de tout un système manifestement dépassé et 

bouleverse dans sa mouvance, la gouvernance de l’entreprise. La « Raison 
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d’Être offensive » doit contribuer à réinventer l’entreprise. Il ne s’agit pas, 

bien entendu, de remettre en question la « nouvelle finalité » de 

l’entreprise reposant sur l’intérêt croisé de l’actionnaire et du bien commun 

mais de souligner l’émergence d’un tout autre état d’esprit : rebooster les 

forces vives de l’entreprise et consolider son avenir. Une raison d’être 

offensive c’est en faire véritablement le cœur de la stratégie pour 

réinventer le Business Model. En plaçant la Raison d’Être au cœur de la 

stratégie, les entreprises en tireront trois bénéfices essentiels :  

un resserrement des liens de l’organisation pour une meilleure fluidité 

managériale, des parties prenantes plus motivées devenant de véritables 

sponsors du Comex et un comité de direction plus engagé, à nouveau 

maître de la destinée de l’entreprise. Nous concevons la Raison d’Être 

comme un véritable projet de reconstruction de l’entreprise. L’un des défis 

les plus importants que doit relever l’entreprise est de concilier la nécessité 

économique et l’exigence sociétale tout en préservant la dimension 

humaine. Pour relever un tel défi, on ne peut pas se contenter d’extrapoler 

sur ce qui pourrait être ou ne pas être le monde d’après !  Les dirigeants 

doivent miser sur leur sens de l’anticipation, être réalistes et pragmatiques, 

faire preuve d’imagination, d’improvisation pour ne plus avoir à craindre de 

prendre des risques. L’entreprise a besoin du meilleur de sa force vive, de 

ses partenaires, de l’ensemble de l’écosystème économique et sociétal 

qu’elle se doit de fédérer. Une entreprise qui n’arrive pas à embarquer, à 

motiver, à réaliser et à convaincre l’ensemble des parties prenantes reste 

vulnérable. Pour atteindre ses objectifs, la mise en œuvre mais surtout la 

méthodologie de l’élaboration la Raison d’être est déterminante.  

Le pari de la raison d’être offensive est d’en faire la clé de la sortie de crise, 

l’heure est à l’engagement et à l’action.    

 

CONSTRUIRE LA RAISON D’ÊTRE DANS LES REGLES DE L’ART 

Pour que la raison d’être soit stratégique et offensive, elle doit être 

construite à partir d’une base proposée par le COMEX et élaborée avec la 

participation de l’ensemble de l’écosystème de l’entreprise à savoir 
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l’ensemble des collaborateurs en impliquant les partenaires sociaux.  

Indépendamment de prendre en considération la nouvelle finalité de 

l’entreprise, les intérêts de l’actionnaire et le bien commun, elle doit 

redéfinir les règles du jeu, fixer le cap et être le socle du futur de l’entreprise 

dans un contexte particulièrement exceptionnel de la sortie de crise. 

L'ampleur de la crise actuelle conduit à un changement complet de 

paradigme, ce qui passe par une troisième voie de la raison d’être. Elle doit 

contribuer à réinventer l’entreprise, fixer une nouvelle vision et sceller de 

nouveaux engagements. Elle doit impérativement être écrite et faire l’objet 

d’un plan de communication global afin de fédérer l’ensemble des parties 

prenantes sur ce projet commun.  

La raison d’être repose avant tout sur l’impulsion de valeurs qui contribuent 

à redynamiser les ressources humaines. C’est plus qu’un concept : son 

originalité est d’impliquer l’ensemble des collaborateurs pour créer un 

moteur d’intelligence collective et un levier de performance durable. 

C’est à ces conditions que la raison d’être sera le tremplin d’une nouvelle 

ère de l’entreprise. 

 

RAISON D’ÊTRE OU NE PAS ÊTRE  

L’avenir pour les entreprises passera par la clarification et l’incarnation de 

leur Raison d’être au regard de la Société ou ne passera pas. Nous vivons un 

cataclysme sanitaire qui remet en question à peu près toutes nos pratiques 

et les relègue au rang de vieilles croyances ! L’après coronavirus va 

engendrer une ère d’incertitudes et un contexte inédit pour l’Entreprise et 

la société dans son ensemble. Les dirigeants vont avoir à faire face à un 

tsunami tant sur le plan économique que sur celui de la gouvernance de 

l’entreprise. La raison d’être stratégique nouvelle génération pourra 

opposer un rempart à la fragilisation programmée du lien social, de la 

performance économique et de la gouvernance. Notre conviction profonde 

est que la raison d’être constituera le levier porteur de sens et 

d’opportunités pour remettre l’entreprise sur les rails d’une compétitivité 

soutenable, répondant à des besoins sociétaux.  
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La dérive qui consisterait à réduire la raison d’être en slogan ou se contenter 

d’actualiser son ancienne raison d’être serait contre-productif.  

 

FAIRE DE LA RAISON D’ÊTRE UNE CAUSE NATIONALE 

Bien que, in fine, la raison d’être doit être inscrite dans les statuts, il faut 

laisser du temps au temps, une période de maturation utile avant un 

engagement irréversible.  

Promouvoir a priori l’entreprise « à mission » pourrait être un frein à la 

décision. La raison d’être n’est pas une option : elle est une nécessité, la clé 

de voûte d’une exigence citoyenne pour la gouvernance. Au fond, la finalité 

de la raison d’être est de réaliser un rêve : celui de restaurer l’image des 

entreprises incomprises et insuffisamment appréciées pour modifier enfin 

le regard que portent les Français sur le monde de l’entreprise. Ainsi, inciter 

et engendrer l’adhésion d’un nombre croissant d’entreprises par un 

leadership national devrait être une priorité absolue et faire de la raison 

d’être une cause nationale. « C’est parce qu’une entreprise est utile qu’elle 

est prospère, et non l’inverse. L’entreprise profite à tous ceux qui y 

contribuent : ses salariés, ses actionnaires, ses clients… mais aussi à ses 

fournisseurs et au territoire sur lequel elle est implantée, et aux générations 

futures », souligne Antoine Frérot, PDG de Veolia.  

Et enfin, les pouvoirs publics devraient également se remettre en question. 

Quelques semaines avant la pandémie, Bruno Lemaire avait évoqué le 

principe d’une raison d’être de nos administrations.  La crise a été un 

véritable révélateur des lacunes, des incohérences, certains évoquent le 

manque de professionnalisme, d’autres l’enfer bureaucratique au sein de 

nos administrations… 

Ce qui montre à quel point Bruno Lemaire avait raison. Si l’objectif n’est pas 

financier, il n’en est pas moins déterminant pour une bonne gouvernance 

du pays.  

Monsieur le ministre, mieux vaut tard que jamais ! 
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LE MOUVEMENT THE WHY PROJECT ? 

Dans la continuité du « Grand Forum de la raison d’être » nous nous 

appuyons sur les résultats de l’enquête de IFOP pour affirmer que la 

question n’est pas « faut-il y aller ? » mais « comment le faire et avec 

quelles parties prenantes ? ». 

Le Cercle de l’excellence RH a une ambition de pionnier, un point partagé 

avec les dirigeants dont l’étude montre aussi qu’ils sont en première ligne 

pour faire vivre la raison d’être. 

Ce grand forum n’est pas une fin en soi mais un début, THE WHY PROJECT 

est un mouvement qui vise à mobiliser le plus grand nombre d’entreprises 

sur l’enjeu de définir avec clarté et de faire vivre la raison d’être. 
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INTRODUCTION 
                             

 

  

Crise du COVID-19 : un accélérateur pour la raison d’être 

des entreprises ? 
 

Par Caroline PAROT,  
Présidente du Mouvement The Why Project 

Chief Executive Officer Europcar Mobility Group,  
 

Il y a quelques mois encore, avant le début de cette crise sans précédent, le 

sujet de la raison d’être commençait à animer débats et conférences dans 

le monde des entreprises - grandes ou petites - françaises. Il y était question 

de la Loi Pacte et de ses effets bénéfiques comme de ses effets pervers, 

dont celui de pousser certaines entreprises à s’inventer une raison d’être 

de manière circonstancielle pour pouvoir « cocher la case », pouvant 

renforcer ainsi la défiance de l’opinion publique vis-à-vis des entreprises. 

Au cœur du débat, une question centrale donc : comment convaincre à la 

fois de la sincérité et de la profondeur de la démarche des entreprises et en 

ce sens, comment s’assurer de la portée transformatrice de la raison 

d’être ? Mais ça, c’était avant. Avant la crise du COVID-19.  

A l’heure où je vous écris ces lignes, où en sommes-nous de ce débat ? La 

raison d’être aura-t-elle survécu au raz de marée de la pandémie et au choc 

économique sans précédent que celle-ci a provoqué ? Dans un billet publié 

à la mi-avril, Jacques-Olivier Martin, rédacteur en chef du Figaro, l’affirmait 

haut et fort : survivre est désormais la seule raison d’être des entreprises. 

« Que reste-t-il du débat sur la raison d’être alors que les entreprises sont 
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plongées dans la pire crise économique depuis des décennies ? Chômage, 

disparition du chiffre d’affaires, menace de faillites… la seule raison d’être 

de ces acteurs économiques à l’arrêt, c’est survivre. Le reste est anecdotique 

(…). Demander aux entreprises de prendre en charge une partie des intérêts 

qui incombent à la puissance publique est toujours une ambition louable, 

mais n’exagérons pas la place qu’elles peuvent légitimement occuper. Leur 

priorité lorsque l’heure du déconfinement sonnera sera de se relever, de 

redémarrer et d’accélérer, pour sauver des emplois et redevenir profitables, 

pour investir et innover. C’est en soi une raison d’être louable et prioritaire 

pour la survie de nos pays (…) ». 

En ces temps troublés, à l’heure où nos économies - en moins de 6 semaines 

- ont vacillé, il n’est pas étonnant que la raison d’être continue à alimenter 

le débat sur le rôle et la place de l’entreprise. Il est aussi intéressant de 

constater que ce débat s’est déplacé.  

Avant, le législateur avait consacré son importance du moins d’un point de 

vue théorique et il s’agissait pour les entreprises de prouver son effectivité ; 

des mots aux actes il n’y avait qu’un pas aisément franchissable et franchi 

par bon nombre d’entreprises engagées dans ce mouvement.  

Après COVID-19, et comme le préfigure l’article de Jacques-Olivier Martin, 

la tentation pourrait être grande de « revenir en arrière », de balayer la 

raison d’être et avec elle, la nécessité pour les entreprises d’être autre 

chose que des machines à générer du profit. 

Il est possible, en effet, que deux positions s’affrontent aujourd’hui, dans ce 

monde de l’après COVID-19. Une position qui relève du besoin économique 

et qui consistera à vouloir relancer au plus vite, « à tout prix » l’activité et 

qui voudra un retour à la normale sans tirer les leçons de cette crise. Et puis 

une autre position qui appellera une réorientation de nos économies, qui 

voudra aller vers un développement nouveau : un développement plus 

sociétal et plus écologique, pleinement conscient des crises potentielles qui 
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sont devant nous et qu’il va falloir si ce n’est endiguer, du moins anticiper. 

Nostalgie du passé contre préparation face aux défis de l’avenir. 

Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et inventeur du concept de résilience – 

concept largement étendu au monde de l’entreprise – pointe d’ores et déjà 

cette ligne de démarcation, voire cette fracture : « Il va y avoir un conflit 

entre ceux qui voudront la continuité et ceux qui voudront changer de 

civilisation (…) ». Et de conclure : « Il est temps de se servir de cette 

catastrophe pour penser la vie autrement ».  

Ces deux positions pourraient bien, en sortie de crise, structurer le débat 

public et politique. Comme elles pourraient également recomposer 

l’écosystème des entreprises, avec d’un côté, très schématiquement, celles 

qui vivront dans la peur de ne pas retrouver leurs positions d’avant la crise, 

et regarderont les mêmes indicateurs « qu’avant ». De l’autre, celles qui 

voudront imaginer de nouvelles façons de faire, celles qui feront de cette 

crise un accélérateur de leur transformation et penseront l’entreprise 

autrement : pour être plus utiles à leurs clients et plus utiles à la société.  

Cette utilité, ce n’est rien d’autre que la raison d’être de l’entreprise. Au 

sens premier du terme, c’est-à-dire la réponse à une question simple : 

« pourquoi existez-vous ? ». C’est cette réponse au « Why » qui doit, au-

delà des mots, inspirer les choix et les actes de l’entreprise. 

Cette crise, j’en fais le pari et nous en faisons tous le pari au sein du 

Mouvement  

« The Why Project », avec en tête son fondateur Edgard ADDED, va être 

l’opportunité de donner un énorme coup d’accélérateur à la raison d’être 

en tant que moteur de l’entreprise. Oubliés les formules publicitaires et 

autres slogans vite ficelés pour se conformer aux exigences de la Loi pacte : 

la crise liée au COVID-19 aura mis les entreprises sous les projecteurs, pour 

certaines rendant évident le caractère essentiel de leur activité ou, pour 

d’autres, révélant leur capacité à se mobiliser et se rendre utiles au plus 

grand nombre. Les actes, plus que les mots. L’impact réel, versus les pâles 
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intentions. Là où la loi Pacte avait créé une obligation, la crise du COVID-19 

a produit une impérieuse nécessité et a imposé en seulement quelques 

semaines la responsabilité sociétale comme une évidence dans toutes les 

entreprises, qui plus est vécue avec parfois beaucoup de sincérité. 

Sur ce chemin de progrès, il faudra cependant encore prouver et lever un 

doute central : celui de la compatibilité entre raison d’être et profit. Soyons 

clairs : nos entreprises ne seront jamais des organisations à but non lucratif 

ou des « charities », tout comme il ne s’agira pas d’exagérer la place qu’elles 

peuvent légitimement occuper. La preuve sera donc à apporter sans relâche 

que « Purpose & Profit » peuvent faire bon ménage. Et au-delà : que la 

raison d’être peut-être un facteur de différenciation, de préférence, de 

choix et donc un facteur déterminant des champions de demain, une 

véritable condition de réussite. 

Bernard Sananes, président du cabinet Elabe, nous met sur la voie, dans une 

tribune publiée dans Le Monde, en plein cœur de la crise : « Quelle que soit 

la dureté de la crise, ceux qui auront répondu présent, auront renforcé dans 

l’épreuve le lien avec leurs clients, leurs collaborateurs, leurs partenaires, 

avec la société. Quand le moment sera venu, pour remettre en mouvement 

la société, pour faire redémarrer les entreprises, pour regagner les parts de 

marché perdues, la force de ces liens sera incomparable aux liens d’avant. 

Parce qu’elle prendra appui sur un socle solide, forgé par la crise, elle 

constituera un capital précieux que la crise n’aura pas emportée et elle fera 

émerger une différence essentielle entre ceux qui auront été là, pleinement, 

sincèrement… et les autres ». 

“Purpose and profit: two faces on the same coin”. C’est cette 

démonstration que nous allons devoir faire tous les jours après la crise. Bien 

entendu, nous sommes quelques entreprises françaises, à portée nationale 

ou internationale, à ne pas avoir attendu pour nous y mettre : je pense à la 

MAIF, à Yves Rocher, qui ont ouvert la voie … et à une trentaine 

d’entreprises qui, dès la fin d’année dernière se sont rassemblées pour 
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démarrer les réflexions autour de ce mouvement, « The Why Project » et 

qui constituent aujourd’hui, le Collège des Dirigeants membres fondateurs. 

Toutes tirent leur performance de leur capacité à travailler dans le sens du 

bien commun. Toutes ne se contentent pas d’initiatives « feel good » et ont 

bien au contraire mis leur raison d’être au cœur de leur stratégie, de leurs 

décisions et de leurs opérations au quotidien. 

Cette crise est sans conteste un « black swan » et une catastrophe qui - à 

l’heure du bilan non seulement humain mais aussi économique -, aura 

affaibli bon nombre d’entreprises, de salariés, de personnes vulnérables. Il 

est d’ailleurs encore trop tôt pour en faire le bilan exact. Mais si dans toute 

crise il y a un espace d’opportunités, je vois une opportunité évidente qui 

s’offre à nous : celle d’amplifier le mouvement de l’utilité sociale de 

l’entreprise et de lui accorder le crédit de sa compatibilité avec 

performance et profit. Après tout, cette idée n’est pas si récente, quand on 

se souvient que Antoine Riboud prononçait aux assises du CNPF son 

discours de Marseille sur « Croissance et Qualité de vie »… en 1972 ! Nous 

avons désormais la responsabilité de façonner, ici et maintenant, une vision 

française et européenne plus équilibrée pour nos entreprises.  
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OPINION 
   

 

   

 

L’ère du « purpose »  
 

Par Mercedes ERRA,  

Co-fondatrice et Présidente de BETC Groupe,  

Présidente exécutive du Groupe Havas Worldwide 

 

Avant le confinement, la « raison d’être » avait déjà gagné sa place en haut 
de la pile des sujets stratégiques pour les entreprises. Au point que cette 
obsession ait pu paraître étrange et déconnectée du terrain, à ceux qui 
s’occupaient du business au jour le jour.  
Aujourd’hui, à la lumière du COVID 19, les choses sont devenues beaucoup 
plus claires : non, les questions de « raison d’être », de « purpose », ne sont 
pas des sujets « hors sol », détachés du quotidien et de l’activité de 
l’entreprise. Ils touchent au contraire à son utilité première, à son rôle 
auprès des gens, au métier qu’elle exerce et à la façon dont elle le pratique 
au quotidien.  
Le confinement, en braquant le projecteur sur les métiers qui nous ont été 
les plus essentiels - le care, la santé, l’alimentation, la distribution … - mais 
aussi sur les valeurs des entreprises, leur générosité, leur ouverture, et 
encore sur leur agilité dans l’adversité, leur capacité à se mobiliser, a remis 
les pendules à l’heure. Aucune entreprise ne pourra vraiment se dispenser 
de réfléchir à sa raison d’être dans le paysage. Les êtres humains sont ainsi 
faits qu’il leur faut, pour être à l’aise avec leur existence, croire à leur utilité. 
Être ne nous suffit pas, en général. Il nous faut une raison d’être. Les 
entreprises, qui ne sont que des organisations humaines, ne fonctionnent 
pas autrement. Et ce d’autant qu’elles cherchent aussi à gagner de l’argent. 
Si on en gagne au nom d’un bel objectif, d’une cause qui vaut la peine, ne 
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se sent-on pas plus légitime, plus fort ? Simon Sinek ne dit pas autre chose 
dans sa théorie du Golden Circle.  
À chaque entreprise donc, de trouver sa raison d’être. C’est l’effort 
stratégique que vont demander des consommateurs citoyens, aux 
entreprises qui créent des richesses, du travail, des produits, et 
consomment aussi des ressources de la planète. C’est dans ce délicat 
équilibre que va se jouer désormais la légitimité d’une entreprise. Entre ce 
qu’elles produisent et ce qu’elles détruisent. Entre ce qu’elles accaparent 
et ce qu’elles redonnent, au collectif s’entend.  
Il faudra que la balance soit positive, de plus en plus, pour que la réputation 
d’une entreprise, son image, son attractivité se tiennent. La France, dont le 
regard sur l’économie est suspicieux, et où la richesse a mauvaise presse, 
sera plus sévère que les autres pays avec les entreprises. Et surtout, il s’agira 
d’aligner la raison d’être de l’entreprise à ce qu’elle fait. Sans quoi le « 
purpose » se réduira à des vœux pieux ou de la démagogie.  Énoncer une 
raison d’être suppose d’avoir réfléchi à son métier, à la manière dont il 
peut être exercé pour avoir un impact positif sur le monde ou la société, 
et à des objectifs réalistes d’amélioration. Les publics, loin d’être naïfs, 
repèrent aisément les belles marquises et les contrevérités. Et la 
disponibilité de l’information on-line rend la vérification des faits aisée. 
Cela ne veut pas dire qu’on ne pourra pas être ambitieux en énonçant sa 
raison d’être. Les gens comprennent aisément que dans le monde de 
transition dans lequel nous entrons, tout ne soit pas réglé d’avance. Ils 
savent qu’il y a du pain sur la planche.  Ce qui les intéresse, c’est une raison 
d’être qui indique un chemin de progrès, invite à travailler sur des 
objectifs, assume des résultats.  Les business modèles de secteurs entiers 
vont devoir changer et intégrer des orientations sérieuses sur le respect de 
la planète et de l’humain. Tout cela ne se fera pas d’un coup ; la donne 
s’avère complexe, et les solutions moins évidentes qu’il n’y paraît. Mais il 
n’y a pas d’autre option que celle de la transition, voire de la 
transformation, où les entreprises se refaçonnent, et où il va falloir croire à 
la possibilité du progrès, pour qu’il advienne.  
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OPINION 
  

 

  
 

Porter la raison d’être comme levier compétitif et 
stratégique au niveau européen 

 
Par Olivia GREGOIRE,  

Députée, Vice-Présidente de la commission des Finances,  
Membre d’honneur du Mouvement The Why Project 

Depuis bientôt un an, nous demandons aux entreprises d’entrer dans la 
nouvelle ère de la raison d’être. La dynamique est là et ce n’était pas gagné, 
car ce que nous faisons avec la raison d’être, c’est engager une grande part 
des entreprises dans de l’immatériel. On pourrait penser que des acteurs 
aussi matérialistes que les entreprises auraient été réticentes mais non…  

Il y a indéniablement, un grand mouvement pour changer la manière de 

faire du business dans ce pays. L’entreprise se demande où elle va, 

l’entreprise se demande d’où elle vient. Elle cherche de plus en plus à 

comprendre son impact sur son environnement, et de plus en plus il lui est 

demandé de pouvoir expliquer cet impact. Ce n’est pas une mode française, 

c’est un mouvement de fond qui dépasse largement nos frontières. Je 

voudrais en rappeler quelques exemples récents : 

- Il y a cette récente interview de Klaus Schwab, le président fondateur du 

Forum économique mondial, plus connu sous le nom de Forum de Davos. Il 

y rêve d’un « capitalisme des parties prenantes » ; il estime que « les 

entreprises devraient publier les effets négatifs, les coûts externes, de leur 

production, c’est-à-dire devenir comptables de leur responsabilité 

écologique » … 
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- Il y a la lettre annuelle adressée par Larry Fink aux dirigeants des 

entreprises au sein desquelles BlackRock investit, dans laquelle il les 

interpelle sur la réalité de leurs efforts et la manière dont ils communiquent 

en faveur d'une croissance et d'une rentabilité durables. 

- Il y a encore l’intention annoncée par le gouvernement chinois de mettre 

en place le contrôle social des entreprises. Pékin a déjà mis en place la 

notation de ses citoyens, elle devrait très prochainement l’étendre aux 

entreprises : sur la base des nombreuses données collectées par les 

autorités et surtout sur la base des données qu’elle estime importantes, la 

Chine pourra conditionner l’accès à son marché. 

La pression sur la responsabilité des entreprises est de plus en plus forte : 

nous ne sommes plus dans la société de consommation, nous ne sommes 

pas encore dans la société de responsabilité. Nous sommes à une étape 

intermédiaire, celle de la société de la responsabilisation. Les 

consommateurs, les clients, les fournisseurs, les gouvernements exigent de 

l’entreprise qu’elle se responsabilise. La vraie question est de savoir 

comment elle va se responsabiliser, à l’aune de quoi cette responsabilité va 

être évaluée.  

Sur ce sujet, chacun semble donc avoir sa petite idée. Je suis heureuse de 

savoir que la Chine et les Etats-Unis sont en train d’évaluer les 

conséquences sociales et écologiques de leurs marchés. Heureuse, mais 

inquiète, car je ne suis pas sûre que la Chine et les Etats-Unis se fassent la 

même définition que nous de ce qu’est une société socialement et 

écologiquement responsable.  

En France, nous avons décidé d’agir en faisant confiance à nos entreprises, 

parce que nous connaissons assez la mentalité française et que nous la 

croyons assez bien articulée avec une croissance responsable. Certains de 

nos voisins européens suivent le même chemin… 

Mais nous nous heurtons à un écueil que nous connaissons bien : la France 

ne peut pas avancer seule. Comme à chaque fois que nous parlons 
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d’économie, les frontières nationales sont trop étroites. Notre seul moyen 

de faire avancer le sujet, c’est de le porter au niveau européen. Alors, bien 

sûr, nous invitons nos collègues de l’Union Européenne à développer des 

outils sur leur territoire – les nôtres ou d’autres, l’important étant que 

toutes les entreprises du marché unique aient l’opportunité de valoriser 

leur contribution sociale et environnementale. 

Cependant, même en supposant que demain il existe une « raison d’être » 

européenne ou une « société à mission » européenne, nous pourrons 

certainement nous féliciter d’avoir poussé nos entreprises sur le chemin de 

la qualité. Mais nous serons assez vite confrontés au besoin de quantifier 

cette qualité. 

C’est là que réside à mon sens le principal enjeu pour faire de la raison 

d’être un levier compétitif et stratégique au niveau européen. On peut se 

parer de toutes les vertus, ces vertus demeureront illisibles tant qu’on ne 

pourra pas les comparer. 

Pour cela, il faut mener un travail de fond : comment valoriser les circuits 

courts par rapport à l’approvisionnement dans des pays éloignés ? 

Comment quantifier les efforts d’une entreprise pour garantir la parité dans 

les salaires ? Quel indicateur pour évaluer l’intégration de collaborateurs en 

situation de handicap ?   

Si l’Europe des 27 abandonne la réflexion, ou si la réflexion s’éparpille entre 

27 Etats-membres, elle abandonnera aussi la réglementation à ses 

concurrents. Gardons en tête ce qui s’est passé avec les normes IFRS, que 

l’Europe est la seule à s’être engagée à appliquer obligatoirement et 

complètement pendant que les Etats-Unis et la Chine faisaient le choix 

d’une application partielle ou partiale. En déléguant sa souveraineté 

comptable à un organisme privé, l’Europe a délégué sa capacité à 

interpréter le bilan de ses entreprises. Si nous ne faisons rien, nous 

abandonnerons la comptabilité extra-financière en plus de la comptabilité 

financière.  
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Or, l’approche nationale de nos concurrents ne doit pas devenir l’approche 

internationale de nos entreprises. A ce jour, les critères européens en 

matière extra-financière sont extrêmement réduits : la directive du 22 

octobre 2014 n’impose la publication d’informations non financières 

uniquement à certaines grandes entreprises ; et ces informations sont 

communiquées sur la base d’indicateurs clés de performance qui sont 

librement arrêtés par chaque acteur et ne sont donc pas harmonisés. Dès 

lors, il est difficile, voire impossible, de lire et de comparer la performance 

extra-financière de nos entreprises avec des lunettes européennes. Le 

risque, c’est bien que nous nous retrouvions contraints de faire cette 

lecture avec des lunettes chinoises ou américaines.  

Il serait effrayant que nos entreprises - qui sont parmi les plus vertueuses 

en matière de ce qui était hier la responsabilité sociale et environnementale 

et qui devient de plus en plus aujourd’hui la raison d’être - soient 

contraintes de se fixer sur des standards extra-européens.  

Je veux militer pour une initiative européenne en faveur de la raison d’être. 

Il faut que tous les pays d’Europe puissent donner à leurs entreprises, à 

travers la raison d’être, la société à mission ou les fondations 

d’actionnaires, les outils pour engager leur transformation vertueuse. 

C’est un travail essentiel à mener par les entreprises en parallèle du travail 

indispensable qui doit être mené par le politique, à savoir la construction 

européenne d’une notation extra-financière des entreprises, une notation 

qui puisse à terme conditionner l’accès à certaines commandes publiques, 

à certains emprunts, ou tout simplement à certains marchés. 

Je suis profondément libérale : je crois dans les forces du marché ; mais je 

suis aussi profondément régulatrice : je crois dans la capacité de la 

puissance publique à orienter les forces du marché. Aujourd’hui, la raison 

d’être est devenue indispensable aux entreprises parce que les entreprises 

sont avant tout des aventures humaines et que l’humain du XXIe siècle n’a 

plus les mêmes préoccupations que celui du XXe. Cependant, il faut 

maintenant savoir comment encourager, accélérer, faciliter cette 

transformation. Et c’est là où je pense que des incitations ne sont pas 

seulement utiles, mais absolument nécessaires. 
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POINT DE VUE 
  

   

  
 

La raison d’être, véritable levier stratégique pour les 

entreprises 
 

Par Stéphane ROUSSEL, 

Président du Cercle de L’Excellence RH, DG des Opérations Vivendi, 

 

Il y a eu plusieurs transformations rapides et structurantes de la société ces 

dernières années. Le premier changement notable part des « clients ». 

Leurs choix ne se résument plus uniquement aux produits ni aux prix ; ils 

intègrent de plus en plus les dimensions sociétales et environnementales 

dans leurs décisions d’achat. Cela devient même un facteur déterminant de 

consommation (made in France, bio…) qui impacte fortement les stratégies 

et le marketing des marques. C’est un effet boule de neige positif qui invite 

les entreprises à repenser leurs stratégies globales, pas seulement leurs 

actions RSE.  

 

Le deuxième phénomène est plus coercitif et s’inscrit dans une tendance 

globale de fond qui vise à sensibiliser et responsabiliser les entreprises. Il y 

a d’abord eu la loi Sapin 2 en 2016 relative à la transparence, à la lutte 

contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Et plus 

récemment, la loi PACTE dispose que l’entreprise doit désormais prendre 

en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. 

 

On observe d’ailleurs un réel mouvement dans ce sens comme en témoigne 

l’évolution des rapports d’activités. Avec la création du « rapport intégré », 

qui intègre stratégie court terme et vision long terme, les entreprises 

rendent des comptes sur la valeur ajoutée créée pour la Société et prennent 

en considération les attentes de leurs parties prenantes (collaborateurs, 
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actionnaires, clients mais aussi les générations futures et les membres de la 

Cité). De plus, les agences de notation extra-financières se développent et 

évaluent les entreprises aux niveaux social, environnemental et de 

gouvernance. Pour que la raison d’être soit crédible, durable et 

pertinente, il faut qu’elle soit cohérente avec l’activité de l’entreprise et 

surtout qu’elle prenne sens auprès des collaborateurs. Avant, c’était selon 

le bon vouloir du PDG, mais aujourd’hui, cela ne peut plus se décréter par 

le haut. 

 

Et qui de mieux placé que le DRH pour mener ce nouveau combat ? Au 

cœur du business et de la motivation des salariés, il doit pleinement 

s’emparer de ce chantier pour créer la différence, comme il a pu le faire au 

préalable sur les différents sujets de transformation de l’entreprise. 
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POINT DE VUE 
  

 

  
 

Raison d’être de l’entreprise :  
De l’introspection à l’action  

Reset your mindset !   
 

Par Delphine LANCEL  
Directrice Générale Groupe RH&M 

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas parler de raison d’être (ou de quoi que 
ce soit d’autre d’important) sans le remettre en perspective et tenir compte 
du contexte sanitaire infernal que nous vivons ; sans tenir compte de la 
pandémie du 21ème siècle, celle du COVID-19, qui nous aura mis 
littéralement à genou ! 
 
Mais l’heure est à la reconquête ! 
Comme le dit Patrice Béguay, Directeur Exécutif et de la communication de 
BPI France « On se relève et on se révèle ! » 
 
Oui ! mais comment ? 
L’affaire n’est pas simple, et ce n’est pas peu de le dire ! Mais il y a des voies 
qui existent qui vont de l’état d’esprit renouvelé, à la vision et au projet 
partagés, jusqu’au plan d’actions ! Certaines nous paraissent stratégiques 
pour rebondir plus rapidement, la vitesse, demeurant, là encore un facteur 
essentiel de succès ! 
Répondre à la quête du sens et des sens, Reconstruire le collectif, 
Retrouver des marges de manœuvres (en attendant des marges 
financières…), Reconstruire l’outil de travail, Rebâtir sa grille managériale, 
autant de Réinitialisations nécessaires pour recréer les fondations saines 
de son entreprise, de son business et surtout de son collectif de travail ! 
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“Si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes 
pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où 
trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le 
cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer.” 

Antoine de Saint-Exupéry 

 
La Loi Pacte introduit la notion de « Raison d’être » dans l’entreprise.  
Est-ce vraiment une nouveauté ou plutôt l’aboutissement d’une tendance 
de fond ? 
Dans ce monde VUCA, où l’accélération, l’incertitude, la complexité 
s’empare de notre quotidien, où les consciences s’éveillent à des 
aspirations nouvelles dans un esprit de recherche de sens, l’entreprise 
demeure le lieu principal de réalisation de soi, d’épanouissement (même si 
tout n’y est pas parfait !), aussi la responsabilité des dirigeants est-elle 
grande ! 
 
Finalement, comment cela se traduit-il ?  
Comment saisir l’opportunité de l’émergence de sa raison d ‘être, en faire 
un vecteur de transformation, pour favoriser l’engagement, booster 
l’expérience salarié, comprendre les nouvelles formes de travail et ses 
mutations, initier un nouveau dialogue social vecteur de valeur ajoutée 
humaine et économique, avec des enjeux majeurs sur l’allongement des 
carrières à l’heure de la réforme des retraites, la santé au cœur du pacte 
d’entreprise… 
Facile à dire. 
 
La raison d’être tout autant que le cheminement qui mène à elle, celui qui 
la fera vivre et s’épanouir dans l’entreprise m’apparait la voie vers ce 
renouveau.  
Tout autant que celui de l’identification des sources d’innovations et des 
leviers d’actions offensifs pour retrouver le chemin de la croissance ! 
 
Reset your mindset ! 
Ce contexte si particulier engage chacune et chacun à une forme 
d’introspection.   
Pour nous-même d’abord, mais, par analogie cet exercice doit être fait pour 
et par l’entreprise et avec son écosystème (Comex, CA, Collaborateurs, 
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Clients, fournisseurs, région...) au travers d’une introspection collective, 
véritable aventure commune qui conduit d’abord à un retour aux sources, 
à l’adn même de l’entreprise et de ce retour aux sources à Son Essentiel. 
C’est parce que, l’entreprise aura pris pour boussole Son Essentiel, quelle 
trouvera à nouveau le chemin de l’innovations, de nouveau business 
model et de cette fluidité nécessaire à la performance durable pour une 
entreprise apaisée. 
Bref, le retour aux sources pour mieux rebondir ! 
 
Courage - Arbitrage - Action   
Comment faire de ces 3 mots la devise du renouveau, de la raison d’être 
nouvelle génération, celle qui permet les choix, les engagements et les 
actes, celle qui permet de retrouver des marges de manœuvre 
économiques, financières, sociétales en plaçant l’Homme au cœur de son 
dispositif, celle qui permet de réenchanter la symétrie des attentions, 
réinventer l’économie de l’expérience… 
 
La raison d’être condition sine qua non des succès à venir ! 
« Chaque fois que vous voyez une entreprise qui réussit, dites-vous que c'est 
parce qu'un jour quelqu'un a pris une décision courageuse ». Peter Drucker 
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POINT DE VUE 
  

 

  
 

L’impact de la raison d’être sur la gouvernance et le 
conseil d’administration  

 
Par Patrick BERTRAND,  

COO HOLNEST,  
Président du Comité « Gouvernance des Entreprises » MEDEF    

Introduction 

La raison d’être, la gouvernance et le Conseil d’Administration me semblent 

indissociables et interactifs : la raison d’être a un impact sur la gouvernance 

et le Conseil, et la gouvernance et le Conseil doivent également influer sur 

la raison d’être.  

La raison d’être a été consacrée dans la loi Pacte avec l’article 1835 du code 

civil, mais elle n’est pas une préoccupation nouvelle pour les sociétés.  

En fait, toutes les entreprises ont une vocation qui a nourri leur création. 

Au sein du comité, nous nous sommes d’ailleurs aperçus que cela était 

d’avantage visible chez les TPE/PME, majoritairement familiales.  

Pour ces entreprises, la raison d’être n’est pas un sujet nouveau, la plupart 

estime qu’il est intrinsèque à leur création. C’est le cas, car elles sont le 

plus souvent implantées dans les territoires et ont à cœur d’apporter une 

contribution à la Communauté, au-delà de l’aspect économique.  

Cette vocation n’est pas toujours formalisée et notre rôle est de leur 

apporter le support nécessaire pour leur permettre de mettre des mots sur 

cette vocation et la rendre « formelle / officielle », via la raison d’être.  

Comment ? Et d’abord pourquoi ?                    

Est-ce utile pour votre société, est-ce réellement votre envie ? Ou êtes-vous 
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pressés par l’actualité ? Si vous ne savez pas pourquoi vous souhaitez 

mettre en place une raison d’être, vous n’arriverez pas à la formaliser. Puis 

vous devrez vous demander qui doit en être l’auteur ?  Très souvent la 

décision de mettre en place une raison d’être naît au cœur des instances de 

gouvernance, il peut s’agir d’une volonté des salariés, mais la formalisation 

de sa création est prise généralement au sein du conseil d’administration.  

Le Conseil d’Administration doit en être le moteur et le gardien : Le Conseil 

a un rôle clé puisque dès la décision de mettre en place une raison d’être, il 

doit être ferme sur la volonté d’allier cette raison d’être au futur de 

l’entreprise et de ne pas simplement l’utiliser comme un effet de mode.  

La raison d’être ne soit pas uniquement considérée comme un outil de 

communication ou un outil marketing. 

Dès la publication du Rapport Notat-Sénard, on a vu poindre une pression 

de la Société sur les entreprises pour qu’elles définissent leur raison d’être 

et cela n’a fait que monter crescendo avec les débats parlementaires sur la 

loi Pacte et l’entrée en vigueur de celle-ci.  

Le Conseil d’Administration doit résister à cette forte pression, d’agir dans 

la précipitation. Une raison d’être ne se crée pas dans l’urgence ! Elle se 

réfléchit, se mûrit, se nourrit collectivement !  

Le Conseil peut fixer un objectif d’engagement collectif, sur le sujet à la 

direction générale.  

Car c’est bien un projet collectif car la raison d’être ne se décide pas seul, 

enfermé dans sa tour d’ivoire avec des communicants ! Comme l’a expliqué 

Thomas Saunier (un des intervenants de Keynotes), il faut réussir à 

embarquer vos salariés si vous voulez que demain la raison d’être soit 

portée chaque jour et sur le long terme.  

Ce projet doit ainsi s’inscrire dans une démarche de dialogue avec vos 

parties prenantes au sens large : pour appréhender leurs attentes, mais 

aussi comprendre ce que votre entreprise peut apporter à la Communauté.  

Ce dialogue doit être engagé avec vos salariés, vos actionnaires, vos 

investisseurs. Et je ne peux que vous encourager à le faire également avec 
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vos fournisseurs, vos sous-traitants, vos partenaires, vos clients, la société 

civile, les ONG, etc.  

Il revient à chaque entreprise de décider qui mène le dialogue et avec qui. 

Ce peut être la direction générale ou le Conseil d’Administration, cela peut 

aussi dépendre des acteurs contactés.  

La création doit résulter d’une intelligence collective !  

Quelle formalisation de la raison d’être ? 

Il faudra dans un second temps, également réfléchir à la place que vous 

donnez à la raison d’être dans la gouvernance. La loi vous permet d’inscrire 

cette raison d’être dans vos statuts. Si vous faîtes ce choix, cela signifie que 

vous serez liés juridiquement par votre raison d’être et qu’il faudra 

convaincre vos actionnaires de l’inscrire dans vos statuts.  

Certaines sociétés ont fait le choix de ne pas l’inscrire dans les statuts, tout 

en la présentant ou en la soumettant à l’avis des actionnaires.  

Même si la raison d’être n’est pas inscrite dans les statuts, il est important 

de ne pas la faire tomber dans l’oubli, une fois le stade de création dépassé. 

Il faut s’y sentir lié !  

Faire vivre la raison d’être 

C’est à ce moment que la gouvernance et le Conseil d’Administration ont à 

mon sens un rôle de gardien.  

Une fois que vous avez créé les principes qui vont constituer la raison d’être, 

il faut y affecter les moyens et le Conseil a un rôle important à y jouer.  

Le Conseil détermine les orientations stratégiques de l’entreprise et il est 

important que dans ce cadre il n’oublie pas la raison d’être et la prenne en 

compte. Votre raison d’être lorsqu’elle a été définie est un outil formidable 

pour guider votre stratégie à court, moyen et long terme.  

Le Conseil a ce rôle de guide, mais est aussi chargé de protéger cette raison 

d’être. Il doit en être le garant dans le temps long.  

Je vous recommande que le Conseil effectue un suivi régulier de la raison 

d’être et de sa prise en considération.  
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Dans ce cadre, il ne faut pas hésiter à maintenir le dialogue avec les salariés 

qui portent chaque jour la raison d’être, mais aussi avec vos actionnaires, 

vos investisseurs qui la portent aussi en vous soutenant financièrement. 

Enfin, il ne faut pas oublier vos parties prenantes avec lesquelles vous avez 

peut-être créé votre raison d’être et qui vous accompagnent tous les jours.  

Conclusion 

Vous l’avez compris, la raison d’être est un travail de longue haleine, qui 

pose beaucoup de questions, pourquoi, avec qui, comment, etc.  

Nous avons la conviction que la raison d’être est un enjeu porteur de 

performance et d’attractivité pour les entreprises. La « quête de sens » 

n’est pas qu’un buzzword, mais constitue bien le socle de la stratégie : 

collaborateurs, actionnaires, fournisseurs, partenaires, ensemble, 

deviennent ainsi des acteurs/parties prenantes de la réussite de nos 

entreprises. 

L’ambition du Comité Gouvernance des Entreprises est clairement d’aider 

concrètement les acteurs économiques à s’engager, car c’est le sens de 

l’histoire, et c’est une belle histoire ! 
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POINT DE VUE  

 
 

 

A chacun sa raison d’être ?  
 

Par Jean-Marie SIMON,  
Directeur Général De THE WHY PROJECT,  

Vice-Président du Cercle De l’Excellence RH 
 

La raison d’être génère depuis deux années beaucoup d’interrogations et, 

est devenue un vrai sujet de dissertation. Elle est également source de 

beaucoup d’initiatives et d’interprétation. Décriée par certains, d’aucuns 

jugeant qu’elle doit permettre de donner du sens à l’entreprise, elle a été 

souhaitée par le législateur qui l’a inscrite dans la loi Pacte, dans le code 

civil, et dans le code du commerce.  

La raison d’être n’est pas uniquement une thématique propre à la France, 

beaucoup de littératures existent aussi bien aux Etats-Unis qu’au sein 

d’autres états européens. « Business Roundtable », « entreprises à 

mission », « bien commun » sont des termes fréquemment utilisés dans les 

débats pour opposer, comparer, affirmer sa position par rapport à la notion 

de Raison d’Être.,  

Nous pouvons nous interroger sur toutes ces différentes opinions et 

interprétations qui sont en grande partie liées à une définition peu précise 

telle qu’écrite dans la loi. 

Lorsque nous lisons les différentes phrases élaborées par les entreprises 

pour définir leur Raison d’Être, il est clairement lisible que cela n’est pas 

aussi simple. 
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Nous pouvons immédiatement comprendre que certaines sont très 

généralistes, cherchant un consensus, essayant de couvrir un domaine 

assez vaste qui soutiennent la communication de l’entreprise. Elles insistent 

sur les éléments fondamentaux de l’entreprise et son ADN, sans grands 

défis ou prises de risque. 

Quelques-unes permettent aux entreprises de démontrer un changement 

d’orientation, de répondre à des défis environnementaux, allant jusqu’à 

mettre en tension les parties prenantes de l’entreprise tant au niveau 

compétences que de son modèle économique. 

Nous avons également celles qui souhaitent apporter une contribution 

innovante, répondant aux défis sociétaux sans pour autant se redéfinir et 

rechercher des nouvelles compétences et une mise en tension de 

l’écosystème au sein duquel elles opèrent. 

Nous pourrions nous désoler de ces débats et de ces comparaisons qui s’en 

suivent, mais nous ne devons pas oublier que ces réflexions permettent à 

chaque entreprise de repenser ses objectifs en ayant dégagé les 

fondamentaux mettant l’entreprise en tension.  

A ce titre nous soulignerons qu’en premier lieu la communication, « le 

parler à l’interne » doit correspondre « au parler à l’externe », il n’y a pas 

deux communications, mais une seule fédératrice compréhensible par les 

salariés comme par les fournisseurs, clients et investisseurs. De la clarté 

naissent l’ambition, la transparence et la motivation.  

Nous devons ensuite redéfinir les éléments déterminants et influençant la 

stratégie de l’entreprise, au moment où nous parlons tous de 

transformation numérique, de responsabilité sociétale et 

environnementale sans oublier les changements réglementaires. 

Enfin les adaptations du corps social de l’entreprise doivent être étudiées, 

questionnées, pour établir les évolutions, les changements, les nouvelles 

compétences, les nouveaux savoir-être et savoir-faire. 
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Nous devons donc pour aller au-delà d’un affichage de façade clairement 

définir les enjeux, les objectifs, les indicateurs de performance et de progrès 

et avoir une communication tout au long de la mise en œuvre des plans 

d’actions qui sous-tendent la raison d’être de l’entreprise. 

Pouvons-nous limiter la raison d’être à un espace géographique ? Certes la 

loi est de droit français, mais une entreprise ne peut restreindre son 

application au seul territoire français. Sa réflexion doit être globale et les 

termes de sa raison d’être doivent ne pas se limiter aux contraintes de 

frontière, tout en respectant bien évidemment les lois en vigueur dans les 

territoires où elles opèrent. En premier lieu, nous nous devons de 

développer et d’étendre les principes de la raison d’être à l’Europe. 
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STRATEGIE 
  

 

 

  

La Raison d’Être : Socle du futur de l’Entreprise 

Par Michel GIANNUZZI,  
PDG Verallia 

D’après un sondage réalisé par Gallup en 2017, « State of the Global 
Workplace », 10% des salariés des entreprises d'Europe de l’Ouest se 
déclarent très engagés dans leur travail et 19% totalement désengagés. 
Quel gâchis, voire quelle souffrance de passer la majorité de son existence 
dans un travail que l’on n’apprécie pas, où l’on ne s’épanouit pas....  
Or, 71% des Français ont une bonne image de l’entreprise, d’après l’étude 
Elabe réalisée en 2018. 
Comment expliquer ce paradoxe ? 
Peut-être que face à l’impuissance des responsables politiques à tenter de 
régler un certain nombre de problèmes sociaux ou environnementaux, de 
nombreux citoyens souhaitent que les entreprises s’emparent de ces 
sujets, estimant qu’elles sont les mieux placées pour apporter des solutions. 
Ces dernières années les attentes vis-à-vis des entreprises ont fortement 
dépassé les enjeux traditionnellement économiques et financiers, pour 
inclure des enjeux sociétaux ou environnementaux. 
Citons un autre paradoxe : 
Actuellement en France, confort matériel et consommation n’ont jamais 
été aussi élevés, pourtant, anxiolytiques et antidépresseurs sont de plus en 
plus prescrits.   
Pour quelles raisons ?  D’où vient ce mal-être ? 
De nombreuses études attribuent cela à une perte de repères et de sens 
dans la vie en général et dans l'activité professionnelle en particulier. 
Une des causes possibles est la mondialisation contribuant à perdre de vue 
le sens du travail. 
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Auparavant, l’artisan, comme l’employé d’une PME, connaissait ses clients 
et voyait la finalité de son travail par l’usage de sa production ou du service 
rendu.  
Aujourd'hui la chaîne d’approvisionnement étant mondiale, il est difficile de 
connaître ses clients, le fruit de son labeur pouvant se trouver à plusieurs 
milliers de kilomètres de sa réalisation. 
Cela est conforté par le sondage Elabe de 2018 qui montre que 90% des 
français ont une image favorable pour les PME et seulement 44% pour les 
grands groupes. Notons aussi l’engouement des jeunes pour les start-up ! 
Le lien entre le travail fourni, le résultat obtenu et l’objectif de l’entreprise 
est inversement proportionnel à la taille de celle-ci. 
Une autre cause peut résider dans les ruptures technologiques rendant le 
travail effectué trop virtuel, déconnecté de la réalité et dénué de sens.  
Nos repères sont brouillés. Il est de plus en plus prégnant de donner du sens 
à ce que nous réalisons, à ce que fait l’entreprise…  
Cette perte de sens est un sujet de Société. La question maintenant est de 
savoir comment la redresser.  
Courant 2017, la société Verallia s’est lancée dans une importante réflexion 
concernant son ADN, sa culture, les points communs entre ses 
collaborateurs… Ce travail lui a permis de définir ses quatre valeurs : 
 
- L’attention portée au client ; 
- Le respect des personnes, des lois et de l’environnement ; 
- La responsabilisation et le sens du résultat ; 
- Le travail d’équipe. 
 
La mission de Verallia a également été précisée : 
"Chaque jour, Verallia permet de savourer des boissons et des produits 
alimentaires avec un emballage en verre sain, esthétique et durable". 
Verallia doit aussi répondre au pourquoi de son existence, c’est-à-dire 
spécifier sa raison d’être :  

- Est-ce pour conquérir de nouveaux clients ou gagner de nouveaux 
marchés? 
- Est-ce pour satisfaire le besoin de développement individuel de ses 
salariés ? 
- Est-ce uniquement pour faire plus de profits pour les actionnaires ? 
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- Quel est l’impact de l’entreprise sur toutes les parties prenantes de la Cité, 
sur son Environnement ? ... 
Toutes ces questions existentielles sur la raison d’être de l’entreprise 
nécessitent une approche holistique qui prend en compte les différentes 
parties prenantes : clients, fournisseurs, employés, actionnaires, 
communautés locales, ... 
Verallia a entamé cet exercice avec ses collaborateurs fin 2019. Des 
différents avis exprimés il faut tirer une synthèse inspirante, tournée vers 
l’avenir, connectée au métier et à ses réalités, dénominateur commun entre 
les parties prenantes qui ont souvent des objectifs contradictoires.  
Elle doit rassembler, donner du sens à l’action, guider les décisions... en 
s'appuyant sur les valeurs de l’entreprise et son histoire, pour être légitime 
et devenir le socle du futur de l’entreprise. 
Une fois la raison d’être définie, quels avantages en tirer ? 
Pour réussir un développement harmonieux dans un monde de plus en plus 
incertain, complexe, ambigu et changeant rapidement, la capacité d’une 
organisation à proposer un repère stable de valeurs et de sens est un atout 
compétitif pour le futur. 
Ce socle permet de motiver et de libérer les énergies des salariés, tout en 
développant une réelle fierté liée à leur implication dans la raison d’être de 
l’entreprise. 
Ainsi pourront être attirées les meilleures recrues dans la guerre des 
talents. 
Au-delà de la dimension purement économique, de plus en plus de 
personnes veulent que leur travail ait du sens. 
La raison d’être de l’entreprise a donc un caractère essentiel et stratégique. 
C'est pourquoi la direction de Verallia en a confié la responsabilité au 
Conseil d’Administration, à travers le Comité de Développement Durable 
créé à l’occasion de la cotation en bourse de la société en octobre 2019. 
Pour Verallia la question se pose d’inscrire ou non la raison d’être dans ses 
statuts. Mais elle jouera un rôle essentiel dans le développement durable 
et inclusif de sa nouvelle phase d’existence en tant que société cotée. 

En conclusion : 
- Si vous êtes convaincus que la première richesse d’une entreprise sont les 
femmes et les hommes qui y travaillent, et que leur potentiel contributif est 
malheureusement aujourd’hui très largement sous-employé ; 
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- si vous croyez au principe de "l’entreprise étendue", et que cet acteur 
important de la Cité doit prendre en compte toutes les parties prenantes ; 
- si vous considérez que l’entreprise doit également intégrer son impact 
environnemental sur la Planète ; 
Alors donnez du sens à toutes les parties prenantes de votre entreprise en 
définissant votre Raison d’Etre !  
Vous bâtirez ainsi un formidable socle pour le futur développement durable 
et inclusif de votre Société ! 
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STRATEGIE   

 

  
 

Malakoff Humanis : Une raison d’être par et pour les 

collaborateurs 

Par Thomas SAUNIER,  
DG Malakoff Humanis  

Une entreprise ne peut plus se contenter de justifier son existence par le 

simple fait qu’elle est rentable et assure des emplois… Elle doit se légitimer, 

prouver son utilité à la société. Une entreprise doit avoir une raison d’être 

et cette raison d’être n’est pas, ne doit pas être un slogan marketing, mais 

bien un sens commun partagé par chaque collaborateur. 

Chez Malakoff Humanis nous avons fait le choix au moment de la fusion des 

deux groupes de définir cette raison d’être avec les collaborateurs. 

Pourquoi ? 

Donner une raison d’être à une entreprise, c’est avant tout donner du sens 

à l’action de ses collaborateurs.  

Pour une entreprise ou une organisation, exprimer sa raison d’être est un 

acte fort et engageant car elle définit la raison de son existence, ce qu’elle 

apporte à ses clients et à ses parties prenantes. Il s’agit pour les entreprises 

de revenir à l’essence de leur activité, à se réinterroger sur leur finalité, leur 

projet permanent. A l’heure où le monde change si vite, où les entreprises 

se transforment, garder comme point de repère cette identité et la 

préserver devient encore plus important.  

Pour autant la raison d’être n’est pas statique elle doit au contraire être 

moteur pour accompagner la transformation de l’entreprise. Elle doit être 

une source d’inspiration pour les collaborateurs. 
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Parce qu’elle donne du sens au travail, la raison d’être répond au besoin 

indispensable des salariés, lié à la réalisation de soi. Elle développe ainsi 

l’engagement des collaborateurs et la construction d’un esprit collectif. 

Or on sait aujourd’hui que cet engagement si nécessaire à la performance 

de l’entreprise fait défaut. Dans notre étude annuelle sur la santé au travail, 

en 2019, 4 salariés sur 10 se sentent peu engagés dans leur travail. Autre 

sondage révélateur du déclin de l’engagement des salariés : En 2013, 

paraissaient les résultats de l’enquête Gallup comparant l’engagement des 

salariés européens et américains. Avec seulement 9% des salariés qui se 

déclarent engagés dans leur travail, la France se situe au dernier rang du 

classement dominé par les Etats-Unis et ses 30% de salariés engagés. 4 ans 

plus tard, en 2017, le taux d’engagement se dégrade encore plus et de 9%, 

les salariés français ne sont plus que 6% à se dire engagés. 

Retrouver du sens dans son travail et du sens au travail est un des leviers 

de l’engagement. C’est aussi en expliquant comment les collaborateurs 

contribuent à faire vivre la raison d’être de l’entreprise qu’elle favorise leur 

engagement et leur fierté  

Travailler sur la raison d’être c’est aussi donner un cap, C’est un repère 

stratégique qui permet aux salariés d’être libres et responsables 

d’entreprendre les actions qu’ils jugent bonnes pour l’entreprise en 

vérifiant par leur propre jugement que ces actions servent la raison d’être.   

Cela permet de définir les priorités premières de l’entreprise et donc définir 

les priorités dans ce qui contribue et ce qui ne contribue pas, y compris au 

quotidien. 

La raison d’être doit constituer un socle solide pour construire un projet 

d’entreprise, une stratégie d’entreprise, elle doit en inspirer les grandes 

ambitions. 

C’est aussi le sens donné à notre raison d’être chez Malakoff Humanis qui 

engage nos collaborateurs 

Ils ont choisi de mettre l’humain au centre de nos actions L’humain se 

retrouve au cœur de notre vision car il est au centre de notre mission. Notre 
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mission est d’accompagner et de protéger à travers nos contrats 

d’assurance et l’action sociale que nous développons pour nos clients 

La raison d’être de Malakoff Humanis « Malakoff Humanis accompagne et 

protège, innove sans cesse au service de l’humain, en fait toujours plus pour 

ses clients ». Le client, plus qu’un simple adhérent, plus qu’un assuré, c’est 

d’abord des hommes et des femmes aux parcours de vie personnelle et 

professionnelle tous différents.  

Malakoff Humanis met toute son expertise, tout son savoir-faire pour « 

Innover au service de l’humain ». Cela transparait dans notre offre de 

services pour les entreprises. Ainsi par exemple, à travers des solutions 

(diagnostic sur les fragilités) pour accompagner des salariés devant faire 

face à des situations de fragilités. 

Cette volonté de réhabiliter la dimension profondément humaine s’incarne 

aussi à travers nos engagements sociaux et sociétaux. Et ce, grâce à notre 

business model qui n’est pas soumis à la recherche du profit exigée par 

l’actionnariat mais structuré par une performance vertueuse c’est-à-dire 

orientée vers l’utilité sociale. Grâce à sa performance, le Groupe dégage un 

dividende social et sociétal qui permet de développer des services à forte 

valeur ajoutée pour nos clients (diagnostic absentéisme, santé au travail et 

situation de fragilité) et d’investir dans des projets sociétaux (handicap/ 

aidants/ bien vieillir/ cancer).  

Comment a été élaboré la raison d’être de Malakoff Humanis ? 

2019 Malakoff Humanis est né de la fusion de deux groupes : Malakoff 

Médéric et Humanis, deux groupes proches dans leur métier : l’assurance 

collective et la retraite complémentaire, mais 2 groupes qui avaient une 

histoire et une culture différentes.  

Avant de travailler sur un projet d’entreprise, il était essentiel d’identifier le 

sens commun de notre action, ce qui nous réunissait, un socle sur lequel 

nous pourrions ensuite bâtir notre projet d’entreprise. C’est pour cela que 

nous avons travaillé sur la raison d’être du nouveau groupe.  
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Une raison d’être se découvre plus qu’elle ne se créé c’est pourquoi nous 

avons cherché à la découvrir en écoutant les collaborateurs, à travers la 

parole donnée aux 12 000 collaborateurs du Groupe.  

Nous avons lancé une grande consultation, ils se sont exprimés sur la 

manière dont ils définissaient notre Groupe, ses missions, sa vision, le sens 

de leur action.  

Pourquoi cette méthodologie participative ?  

En participant à définir notre raison d’être, nous avons voulu que les 

collaborateurs du Groupe deviennent une véritable communauté. Ils ne 

sont plus rassemblés par le hasard d’une fusion mais ils sont liés par la 

raison d’être.  

Cette participation, est un levier essentiel pour fédérer et créer le sentiment 

d’appartenance à une seule et même entité.  

C’est parce que nos collaborateurs ont co construit la raison d’être de notre 

groupe, qu’ils peuvent se l’approprier, la faire leur et l’incarner dans leur 

quotidien. 

Parce qu’elle permet de retrouver du sens dans son travail, parce qu’elle 

crée un collectif rassemblé autour d’une même vision, parce qu’elle est 

source d’engagement parce qu’elle inspire et donne de l’énergie, la raison 

d’être est un formidable levier de management. C’est un sujet clés pour la 

fonction RH qui doit jouer un rôle moteur dans sa définition.  
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STRATEGIE    

 

  
 

L’entreprise dans la Cité  
 

Par Valérie JULIEN GRESIN,  
Dirigeante du cabinet ASM CONSEILS    

En ouverture de cette question sur la place de l’entreprise dans la cité, on 

peut s’étonner de cet engouement actuel pour la raison d’être, se 

demander de quoi cet intérêt marqué est le signe ?  

Le mouvement s’amplifie, je pourrais citer ici l’agenda 2030 for 

« sustainable development », la récente déclaration du Business 

« roundtable » en été 2019 au nom de laquelle 181 entreprises des Etats-

Unis ont affirmé que la raison d’être des entreprises n’est pas que de 

soutenir les actionnaires mais l’ensemble des parties prenantes, enfin, lors 

du G7, les engagements du « Business for inclusive growth coalition » ou 

encore le récent Davos Manifesto 2020, qui en attestent. Nous pourrions 

écouter aussi les jeunes diplômés qui selon une étude de 2019 d’IPSOS, sont 

64% à attendre de leur emploi qu’il apporte un changement positif à la 

société. 

Alors si l’on prend la notion au sérieux, parler de la raison d’être des 

entreprises c’est répondre à la question « au nom de quoi les entreprises 

existent-elles ? Au nom de quoi opèrent-elles ? » L’engouement pour la 

raison d’être pose d’emblée la question de la place des entreprises dans 

leur environnement. Ce qui veut peut-être aussi dire que pour que ce 

besoin de questionnement émerge, c’est que leur place ne va plus autant 

de soi, qu’elle est à reconsidérer, à renouveler, à partir d’un fondement qui 

ancre chaque entreprise pour donner sens à sa façon d’opérer. 

Quel est le besoin auquel les entreprises répondent dans nos sociétés 

humaines, sachant que leur existence, est relativement récente ? 
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Il y a deux registres de réponses à cette question, qui ne s’excluent pas l’un 

l’autre bien sûr. 

Un registre instrumental : l’entreprise est un opérateur de moyens dont la 

performance se mesure à sa capacité d’optimiser la gestion des ressources 

pour générer le plus de profits possibles. Dans cette logique, l’entreprise est 

là avant tout pour créer de la valeur économique, elle-même créatrice 

d’emplois, pourvoyeurs de pouvoir d’achat, permettant de se procurer les 

produits et services que l’entreprise a mis en circulation. Vision close de 

l’entreprise : un acteur économique sur un marché précis, indépendant, 

évidemment la mondialisation a fortement questionné cette vision. 

La deuxième réponse relève d’un questionnement sur les finalités au sens 

éthique, produire de la valeur économique oui bien sûr, mais pour quoi 

faire? 

Pour créer une valeur économique qui soit soutenable et prenne soin de ne 

pas dégrader ce sur quoi l’entreprise opère ou de ne pas dévaloriser ceux 

avec qui ou pour qui l’entreprise opère. 

La question éthique des finalités place d’emblée l’appréhension de la 

performance de l’entreprise dans son écosystème et dans cette logique, 

l’entreprise est un opérateur de société, un acteur politique. 

Ces deux registres ont toujours été présents dans l’esprit de nombreux 

dirigeants mais l’équilibre a été déstabilisé entre les 2 par la financiarisation 

de l’économie et le développement d’un actionnariat de plus en plus 

déconnecté de la réalité des entreprises, n’en voyant souvent que son 

Ebitda, essentiel certes. Qui n’a pas entendu par exemple que le 

développement responsable n’était pas un critère de valorisation d’une 

entreprise pour des investisseurs ?  

Qui ne s’est pas demandé si c’est bien à l’entreprise de prendre en compte 

une responsabilité politique ? 

Pourtant, en tout cas au regard de la Société, cet Ebitda devient 

apparemment insuffisant pour rendre raison de son existence. 

Car voilà qu’avec la prise de conscience massive de risques systémiques 

majeurs liés au réchauffement climatique et à la montée des inégalités dans 

le monde, aux yeux et au vu de tous par le biais des applications 

numériques, la société civile rappelle aux entreprises la nécessité de 

revisiter leur finalité , y compris pour ne pas se mettre en péril elles-mêmes. 
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J’ai entendu récemment un Président d’une entreprise industrielle de 

18 000 personnes dire « je veux pouvoir justifier au regard de la société au 

nom de quoi nous faisons les profits que nous faisons ». 

Cette ambition, cette envie m’a marquée parce qu’elle parle profondément 

de l’esprit d’entreprendre et de la responsabilité d’entreprendre dans et 

pour la cité.  

Aborder « l’entreprise dans la cité », c’est peut-être se demander à quelles 

conditions l’entreprise a droit de cité. 

Le terme de cité est très ancien, hérité de la Grèce antique et peu employé 

aujourd’hui. La cité n’a d’existence que par ses citoyens, citoyens qui 

partagent au sens strict un droit de cité c’est-à-dire un espace de liberté 

régulé par des valeurs, des règles, des lois, un projet commun de faire 

société qui les fédèrent. Le projet commun de faire société, serait-ce cela 

avant tout le droit de cité ? Ce droit de cité, l’entreprise l’a de fait ; les 

entreprises sont plus que jamais au cœur de la société. Leur façon d’opérer 

influe sur nos modes de vie. Les dynamiques de coopération qu’elles 

développent avec leurs parties prenantes contribuent à tisser notre 

capacité à vivre ensemble. La mutation numérique a en effet brouillé les 

frontières entre entreprise et société ; l’entreprise étant entrée dans la vie 

des citoyens, les citoyens questionnent le mode de vie des entreprises et 

leurs conséquences sur l’évolution des sociétés. 

Les entreprises ne sont pas seules à faire société mais leur champ d’action 

d’un pouvoir économique sans frontières leur confère une responsabilité 

particulière, répondre de leur capacité à faire société, durablement dans un 

monde aux ressources limitées. L’entreprise peut-elle raisonnablement 

rester indifférente à l’exigence vitale qui sourd partout dans le monde ? 

Peut-elle opérer impunément en privilégiant une création de richesse 

financière qui porterait atteinte à la vie ? Car si nous continuons à nous 

attacher aux mots, que veut dire valeur ? Valeur ou value vient de valere, 

se bien porter. Créer de la valeur, au sens le plus profond, c’est œuvrer pour 

la vie. Œuvrer pour une meilleure vie pour le plus grand nombre, ce n’est 

pas seulement accumuler de la capitalisation boursière. 

Il me semble qu’aujourd’hui il y a un choix à faire. Que dans le monde de 

l’entreprise, nous sommes à la croisée des chemins, et c’est en cela une 
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bonne nouvelle, car c’est toujours dans les choix critiques que la 

responsabilité pour une innovation féconde est la plus grande. 

Nous avons le choix entre le repli, inspiré par la peur, essayer à tout prix de 

défendre une frontière entre économique et politique qui partout et même 

dans les pays où les gouvernements sont les plus interventionnistes, se 

fissure … Nous pouvons croire que l’entreprise peut restreindre sa licence 

d’opérer à l’ordre marchand dont la seule finalité est de générer du profit, 

finalité dont on sait aujourd’hui qu’elle ne fait que creuser des inégalités et 

un épuisement des ressources naturelles insoutenables, sources de conflits 

et de déstabilisation des équilibres géopolitiques.  

Ou nous avons le choix de l’ouverture à une profonde aspiration vitale, 

inspirée par la confiance en notre capacité de contribuer à la co-

construction d’un monde désirable pour nous et les générations à venir. Le 

choix pour chaque entreprise d’apporter une contribution positive à la 

société, chacune dans son domaine d’excellence, pour soutenir l’accès du 

plus grand nombre de personnes aux biens fondamentaux et à 

l’amélioration des conditions de vie, avec une utilisation responsable des 

ressources de la planète dont nous savons aujourd’hui combien elles sont 

limitées.  

Ne serait-ce pas là un nouveau champ de compétitivité qui se dessine ? Et 

une extraordinaire chance de réconcilier l’ordre des moyens et l’ordre des 

fins dans nos activités humaines ?  

Un nouveau champ pour une compétitivité qui ne repose pas tant sur la 

compétition entre entreprises au niveau de l’innovation créatrice de 

besoins ou compétition sur les prix mais avant tout sur une recherche de 

co-création de valeur avec l’ensemble des stakeholders, qui réponde à 

l’exigence de vie de nos sociétés.  

Cela demande de reconsidérer les modèles de performance et leur 

évaluation pour que dans contribution à la vie économique, les dirigeants 

des entreprises puissent répondre de leur responsabilité face à la vie. 

D’après le biologiste de Harvard Edward O. Wilson, « l’extinction des 

espèces liées à l’activité humaine continue de s’accélérer, et à un rythme 

rapide pour éliminer plus de la moitié de la totalité des espèces d’ici la fin 

de ce siècle’’. 
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Nous pouvons ergoter longtemps pour savoir de qui, des états, des 

associations diverses, des entreprises, des individus, la responsabilité est la 

plus grande pour éviter ou limiter la catastrophe annoncée si rien ne 

change…  

Mais ce qui est certain c’est que c’est du temps perdu pour une course que 

nous faisons tous contre la montre. Chacun peut se dire, chacune des 

parties prenantes, cela commence avec moi, avec nous. Et les entreprises 

plus que toutes autres car elles sont un lieu majeur de l’activité humaine. 

Très concrètement, cela peut commencer par faire évoluer la gouvernance 

pour y intégrer davantage un dialogue entre les parties prenantes. Cela peut 

aussi vouloir dire rééquilibrer rémunération du travail et du capital. 

Faire en sorte que les activités des entreprises servent durablement la vie, 

en construisant avec l’ensemble des parties prenantes ce que performance 

dans ce cadre veut dire, c’est ce qui peut plus que jamais renforcer leur droit 

de cité sans courir le risque d’une visée hégémonique dont on sait qu’elle 

conduit toujours à la rigidification à des effets dévastateurs. 

Et c’est là, il me semble l’extraordinaire chance : la chance de « faire 

société » en développant des dialogues et initiatives de plus en plus féconds 

entre les composantes de la société, entre gouvernements, entreprises, 

recherche académique, clients qui sont aussi et parfois surtout citoyens, 

investisseurs, et société civile. Il me semble qu’en France les 2 articles sur 

la raison d’être de la Loi Pacte donnent un coup de pouce à cette chance. 

Dans un climat où les discours de collapsologie pourraient conduire à un 

fatalisme contraire à l’esprit d’entreprendre, c’est peut-être au sein des 

entreprises que pourrait se trouver l’audace d’être porteuse de vitalité pour 

redonner du cœur à la société.  

Et si l’on en croit les sondages sur les générations montantes, celles qui 

pensent à l’avenir, c’est la raison d’être attendue des entreprises : 

contribuer à la construction d’un monde commun, vivable pour tous, 

humains et non humains, qui honore ce que nous pouvons imaginer de 

meilleur.  
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STRATEGIE  

   

 

 

La Raison d’être de l’Entreprise : Pourquoi, et Pourquoi 

moi ?  
Par Paul VAN OYEN,  

CEO d’ETEX 

« Manifeste : une déclaration publique à propos de gouvernance et 

d’objectifs » 

Le Livre 

Nos petits-enfants écriront le livre. Ils verront combien nous nous sommes 

battus pour composer avec notre futur, qui sera leur présent. 

Le premier chapitre de ce livre qu’écriront nos petits-enfants racontera 

l’histoire des prémices de la durabilité. L’histoire a-t-elle été initiée par des 

scientifiques pionniers qui ont modélisé le réchauffement climatique avant 

qu’il ne soit effectivement là ? Ou par des activistes qui voulaient défendre 

la vie sauvage et la biodiversité ? Avec An Inconvenient Truth (Une vérité 

qui dérange) et Planet of the Humans, Al Gore et Michael Moore ont voulu 

transmettre un message qui n’est malheureusement pas arrivé jusqu’aux 

organisations de Profit. Ces dernières ont en effet continué de considérer 

le droit de faire du Profit comme primordial, et tout ce qu’elles ont proposé 

pour le justifier vis-à-vis des Personnes et de la Planète n’a été, au mieux, 

qu’un vernis.  

Les chapitres suivants seront probablement consacrés aux tentatives 

(certaines réussies, d’autres moins) visant à toucher une audience toujours 

plus vaste et à essayer de convaincre les dirigeants du monde de la 

nécessité de redéfinir profondément le concept de ‘valeur’. Des jeunes 

descendent dans la rue et appellent à l’action, mais les politiques et les 
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instances de régulation restent à la traîne, dans une arène politique crispée 

par la polarisation et les positions extrêmes.  

Il est temps de s’occuper des vraies questions. 

Get up, Stand up 

Les instances de régulation et l’opinion publique ont beau faire un travail 

remarquable, elles n’arrivent pas à initier un véritable changement. Il est 

temps que ceux qui se trouvent à l’intérieur du modèle économique de 

Profit, c’est-à-dire les Entreprises, arrêtent d’attendre que le changement 

leur soit imposé. Nous ne pouvons pas protéger et sauver la Planète pour 

les Personnes si nous ne changeons pas la façon dont le Profit se fait. Il faut 

arrêter de demander ce que les Entreprises ont à gagner car, à dire vrai, 

elles ont tout à perdre. J’ai moi-même construit ma vie sur un modèle de 

croissance économique dépassé, qui ne m’a pourtant jamais paru un 

objectif de vie vraiment suffisant. Et cela justifie à mes yeux la recherche du 

changement. Plutôt que de rechercher le Profit à court terme, les dirigeants 

d’entreprises doivent se mettre à table avec toutes les parties prenantes 

pour aborder la question de la Raison d’être. La triple bottom line de la RSE 

n’est pas là pour justifier un Profit maximum sans se soucier des 

conséquences pour la Planète et les Personnes. Elle n’a rien à voir non plus 

avec la conviction, dangereuse, que le fait de protéger la Planète et les 

Personnes maximisera au final notre Profit (même si agir de la sorte peut 

bel et bien permettre à des entreprises de se différencier) *1. Au contraire, 

la question est plutôt de viser un nouvel équilibre, que nous atteindrons 

uniquement si nous acceptons humblement que ce nouvel équilibre est une 

condition pour que notre espèce ait encore un quelconque avenir. La valeur 

pour les Personnes et la Planète ne peut pas être ‘capturée’ par la valeur 

que l’on associe au Profit : au vu de l’horizon de temps et du type de 

rendement, nous devons développer un nouveau langage, dans lequel 

l’unité de mesure ne devrait probablement pas être le bon vieux dollar. 

Les dirigeants qui adhèrent au ‘triple P’ se mobilisent désormais pour une 

mission, et s’associent pour constituer une masse critique avant de s’asseoir 

à table avec toutes les parties prenantes. *2 
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Affectation du Profit 

Laissons de côté le débat sur l’imposition des bénéfices, en principe la façon 

la plus directe pour les entreprises de recréer un équilibre entre le Profit, 

les Personnes et la Planète. Les instances de régulation et les leaders 

politiques sont nécessaires pour que s’amorce le changement sociétal, mais 

le projet Why (Pourquoi) met encore un autre constat en lumière : la 

question de la crédibilité se posera, et c’est la raison pour laquelle le 

générateur de profit devrait avoir un impact direct sur l’affectation de ce 

profit. Pour cela, il faudra un nouveau contrat entre le management, les 

Conseils d’administration et les Actionnaires. Ils devront souscrire une 

nouvelle charte commune. 

Les organisations de Profit seront donc politiques, ou ne seront pas. *3 

L’Entreprise et moi 

Il est certes nécessaire de prendre en considération les attentes des clients 

et des actionnaires, mais dans une entreprise qui met résolument en avant 

sa Raison d’être, c’est bel et bien au travers des collaborateurs que cette 

Raison d’être peut devenir un levier. Pour une raison évidente : tout le 

monde veut un changement, mais personne ne veut changer. Or c’est bien 

à leurs collaborateurs, plus qu’à n’importe quelle autre partie prenante, 

que des dirigeants d’entreprises peuvent demander de remettre en 

question leurs comportements et de s’efforcer d’atteindre une meilleure 

version d’eux-mêmes.  

C’est la raison pour laquelle les entreprises qui veulent embrasser le projet 

Why ont le devoir de proposer à leurs collaborateurs un trajet de 

développement personnel destiné à faire d’eux des individus responsables. 

Il n’y aura pas d’entreprises responsables sans dirigeants responsables qui 

sollicitent le soutien de collaborateurs responsables. C’est une position à la 

fois très vulnérable et très gratifiante, dans la mesure où elle stimule un 

changement réel et durable.  

Faire en sorte que la Raison d’être de l’entreprise devienne tangible pour 

nos collaborateurs suscite un engagement très fort de la part de ceux-ci. Un 

leader responsable doit proposer à chacun de ses collaborateurs un travail 

qui a du sens. Une entreprise peut parfaitement amener ses membres à 

acquérir la conviction qu’ils peuvent avoir un impact sur leur 
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environnement social et économique. Seul un leader ‘inachevé’, qui évolue 

(un « unfinished leader »), peut être vraiment utile à un monde ‘inachevé’, 

en évolution. Un bon leader, qui évolue, réveillera le leadership qui 

sommeille en chacun de nous. La vulnérabilité d’un leader ‘qui cherche’ est 

extrêmement inspirante. Elle va de pair avec le principe même de 

responsabilisation, et c’est la raison pour laquelle une Entreprise de ce type 

se développe mieux et plus rapidement. 

Cette conviction est essentielle pour piloter le changement que nous 

recherchons. Inutile de préciser que le temps du commandement et du 

contrôle est révolu. Il est urgent que nous évoluions vers un leadership 

contextuel. La satisfaction que l’on peut éprouver en atteignant cela, est 

potentiellement incroyable. 

Lorsque j’ai accédé au poste de CEO d’Etex, je n’étais pas convaincu que 

cette nouvelle fonction ferait de moi une meilleure personne. Et le véritable 

enthousiasme à occuper ce poste est venu lorsque je me suis rendu compte 

que je pouvais me rapprocher de ma propre Raison d’être en essayant de 

concrétiser la Raison d’être de l’entreprise. Plus fort encore, en faisant en 

sorte que 15.000 collègues aient la possibilité de se développer 

volontairement pour apporter leur contribution à l’Entreprise, et pour 

apporter ainsi aussi leur petite contribution au Monde. 

Tout ce qui précède ne peut germer que dans un environnement fait de 

confiance. La question du Why entraîne donc la nécessité d’avoir des 

leaders qui développent une communication et un ancrage forts, et 

empreints d’émotion.  

Alors, où se trouve-t-elle, cette Raison d’être ? 

Aujourd’hui, on sait que les entreprises qui mettent en avant leur Raison 

d’être sont plus agiles et qu’elles réussissent mieux. Mais comment une 

Entreprise construit-t-elle sa Raison d’être ? C’est une chose qui ne 

s’invente évidemment pas. Elle est déjà là, à l’intersection entre vos 

capacités et compétences, et les besoins du monde. Cette intersection 

indique où se trouve le droit de jouer un rôle, le droit d’exister. Souvent, on 

peut trouver la Raison d’être en revenant aux fondateurs de l’entreprise, 

qui vraisemblablement poursuivaient un rêve, comme le font toujours 
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aujourd’hui de nombreux chefs d’entreprises. Nous avons en ce qui nous 

concerne simplement demandé à 20 jeunes motivés de bien ouvrir les yeux, 

de s’armer d’une caméra, de nous proposer ainsi un témoignage de ce qu’ils 

ont vu se passer dans ce monde, et ensuite de nous dire où ils pensent que 

notre entreprise pourrait apporter de la valeur. La vidéo qui en résulta fut 

un réel jalon pour notre entreprise et nous a fait comprendre que notre 

Raison d’être – « Inspiring ways of Living » (inspirer des modes de vie) – 

était à portée de mains, et cruellement nécessaire. 

Quelles sont les caractéristiques d’une Raison d’être forte ? Comment 

savoir si l’on est sur la bonne voie ? 

 

- Une Raison d’être forte suscite des aspirations et de l’inspiration. Elle 

représente une ambition qui est très vaste et néanmoins à notre portée.  

Chez Etex, nous avons un impact sur le monde en créant « des modes de vie 

inspirants », une aspiration partagée par des milliards d’êtres humains.  

- Une Raison d’être forte crée un sentiment de fierté et d’appartenance. 

Chez Etex, l’engagement des collaborateurs occupe la deuxième place dans 

les KPI non financiers (derrière le KPI Santé & Sécurité).  

- Une Raison d’être forte peut être projetée sans faille dans la stratégie. 

En réalité, elle pilote la Stratégie et relègue au second plan le débat sur la 

Mission et la Vision. 

Chez Etex, notre Raison d’être nous a contraints à participer à la disruption 

de l’industrie de la construction et à devenir un acteur ambitieux dans le 

domaine de la construction industrielle. 

- Une Raison d’être forte peut être rendue tangible et visible pour toutes 

les parties prenantes. 

Chez Etex, nous avons eu en moins de 24 heures plusieurs centaines de 

volontaires pour aller construire des logements sociaux dans les quartiers 

pauvres de grandes métropoles. *4 

 

La seule chose encore à faire est de définir comment notre raison d’être 

personnelle dans la vie peut apporter sa contribution. Mais il se fait que 

c’est une question facile. En effet, quelle que soit votre motivation, le but 

n’est-il pas toujours de créer un monde meilleur ? 
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Allons-y 

Le livre finit bien. Le mouvement décrit ci-avant a eu un écho réconfortant, 

il a fusionné avec les mouvements citoyens existants et les instances de 

régulation.*5 Au final, le Covid-19 aura été un accélérateur pour des « 

aspects essentiels » et nous a tous amenés à regarder le futur à travers un 

prisme différent. Les Entreprises se sont attaquées à la question du Why et 

l’ont présentée aux individus … Il était temps. *6 

  

*1: Corporate Purpose and Financial Performance (Claudine Madras Gartenberg, Andrea 

Prat, George Serafeim – Organization Science, 30(1), pp.1-18) - 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2840005 

*2: https://hbr.org/2019/08/181-top-ceos-have-realized-companies-need-a-purpose-

beyond-profit 

*3: https://www.apesa.fr/lentreprise-du-21ieme-siecle-sera-politique-ou-ne-sera-pas/ 

*4:  https://youtu.be/2KmRrSLr0HI 

*5: https://www.weforum.org/agenda/2019/12/davos-manifesto-2020-the-universal-

purpose-of-a-company-in-the-fourth-industrial-revolution/ 

*6: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/purpose-

shifting-from-why-to-how?cid=other-eml-alt-mcq-

mck&hlkid=2ea6e472b3ec4329b7536d6bb846c359&hctky=9522508&hdpid=5229a444-

7ece-47a0-98af-49047e307135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

STRATEGIE 
 

 

   

  

La raison d’être, pour un modèle durable et compétitif de 

coopération ? 

 

Par Jean-Christophe TELLIER, 

PDG UCB Pharma et Président de l’EFPIA 

 

La question n’est plus de savoir s’il faut que les entreprises se dotent d’une 

raison d’être qui bénéficie à la société et aux générations futures en 

recherchant un équilibre pérenne et respectueux de tous et de 

l’environnement dans lequel nous vivons. Il nous faut maintenant trouver 

comment la faire accepter par l’ensemble des parties prenantes et surtout 

comment la faire vivre pour qu’elle soit source de création de valeur. 

La compétitivité ne peut se confondre avec la seule exigence de 

maximisation de la performance financière. La raison d’être des entreprises 

est un guide pour la recherche de réponses tangibles à cette question 

centrale : la performance au service de quoi et avec quels impacts ? 

Nous avons trop d’urgences sociétales aujourd’hui dont nous ne pouvons 

nous détourner pour ne situer la contribution de l’entreprise qu’en termes 

de profitabilité. La crise du Covid19 que nous venons de vivre ne fait que 

révéler ces urgences de manière plus vive encore.  

Face aux crises, les différents acteurs qui tissent ce que l’on appelle la 

Société, les gouvernements, les entreprises, les organisations 

internationales, les associations, les institutions éducatives, la société civile 

ne peuvent agir efficacement de manière cloisonnée, chacun se crispant sur 
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son rôle ‘’normal’’, par exemple les entreprises font du business et les états 

s’occupent de la Société. Les états ont un impact majeur ; les acteurs 

économiques n’agissent pas ‘’hors sol’’, ils agissent dans un contexte 

géopolitique qui peut plus ou moins favoriser leur action au bénéfice de la 

société et en regard, les entreprises ont la responsabilité d’innover pour 

contribuer à l’amélioration des conditions de vie autour d’elles. Elles 

peuvent aussi plus ou moins infléchir les régulations gouvernementales en 

fonction de leur contribution à une véritable création de valeur pour la 

société civile à l’intérieur de laquelle s’inscrit la clientèle de l’entreprise. 

Le véritable enjeu du développement d’une compétitivité durable pour les 

entreprises est ainsi d’assurer qu’elles identifient l’évolution des besoins et 

préférences de l’ensemble de leurs parties prenantes et qu’elles en 

prennent soin dans la durée sans sacrifice inconsidéré d’une perspective 

par rapport à une autre. Cela ne va pas sans avoir à gérer des tensions car 

ces acteurs peuvent avoir des attentes divergentes voir même paradoxales. 

Nous ne pouvons pas dissocier dynamique de développement économique 

et dynamique de développement social. 

C’est sans doute l’un des challenges de la responsabilité des Dirigeants 

aujourd’hui, garder la force d’entreprendre en répondant de nos choix face 

aux différentes parties prenantes alors que celles-ci peuvent s’opposer 

faute d’une réflexion concertée sur ce qui est le meilleur pour la Société. 

Gérer ces tensions, c’est un travail de patience et de persévérance. Ce 

travail est nécessaire si nous voulons garder un monde commun où chacune 

de nos entreprises soit claire sur ce qui fonde son existence dans la durée 

et soit reconnue, préférée pour cela par la société, par les personnes qui y 

travaillent pour le sens qu’elles trouvent à leur engagement professionnel 

et par les personnes qu’elles servent car la valeur créée est avérée et sans 

conséquence néfaste pour les futures générations.  

Il s’agit au cas par cas de trouver l’équilibre, de ne pas s’enfermer dans des 

modèles uniques, d’être en dialogue permanents avec les différents acteurs 

pour ne pas se laisser piéger dans des biais de routine issus de réussites 

passées. Il s’agit de soutenir la capacité à imaginer des alternatives. C’est 
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un appel à l’ingéniosité et à la solidarité car tous les champs de la société 

sont interdépendants. Le monde d’aujourd’hui n’a rien à voir avec celui d’il 

y a même 10 ans. En tout cas la conscience des enjeux de durabilité est bien 

plus vive aujourd’hui mais du coup les tensions peuvent comme dans tout 

contexte de transformation, voire de crise, se radicaliser. 

Dans l’industrie pharmaceutique que je connais bien l’une des tensions se 

situe entre le financement de l’innovation pour répondre aux besoins des 

patients souffrant de maladies sévères, qui doit être soutenu par nos 

investisseurs, la reconnaissance de la valeur créée et le meilleur accès à nos 

solutions thérapeutiques pour tous les patients qui en ont besoin. 

La recherche de nouvelles solutions thérapeutiques et l’accès des patients 

à nos médicaments pose la question de la viabilité du modèle économique 

pour l’ensemble des parties prenantes, patients, états, assureurs, 

entreprises et leurs actionnaires ; aucune solution pérenne ne pourra être 

trouvée sans une action concertée de l’ensemble de ces parties prenantes 

qui prennent en compte la valeur créée par notre industrie dans le contexte 

social et économique du moment. 

Il s’agit donc de développer la confiance de nos investisseurs, des 

gouvernements et citoyens-patients en notre capacité à résoudre ensemble 

cette tension de manière pérenne en reconnaissant l’ensemble de la valeur 

créée, sociale et économique. C’est un vrai défi qui demande du courage de 

la part de tous. 

Nous avons une réflexion à mener ensemble pour améliorer les approches 

existantes. Les solutions à inventer doivent permettre à nos entreprises 

pharmaceutiques de continuer à être des acteurs essentiels au progrès de 

la science, et de continuer à mettre au point les médicaments innovants de 

demain adaptés aux attentes des patients et accessibles à ceux qui en ont 

besoin. Il s’agit d’une mission commune qui est créatrice de valeur pour la 

société, tant la santé a un impact majeur sur l’état du monde comme l’a 

malheureusement illustré la pandémie à laquelle nous avons tous eu à faire 

face. Dans le cadre de la crise récente, notre industrie s’est fortement 

mobilisée face au coronavirus. Pour nous chez UCB, les réponses ont été 

évidentes : notre première priorité a été d’assurer la sécurité de nos 
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collaborateurs à travers le monde, sur le plan sanitaire bien sûr mais aussi 

financier. Nous avons en parallèle mis tout en œuvre pour que nos 

médicaments indispensables à la santé de millions de patients continuent à 

être produits et distribues. Nous avons soutenu nos communautés par 

différentes actions ciblées allant de la réduction de nos délais de paiement 

aux petites entreprises de nos écosystèmes locaux, à la mise à disposition 

de nos compétences pour effectuer les tests de diagnostic du COVID-19 et 

a des dons financiers et de matériel.  Nous avons de même mobilisé le 

savoir-faire de nos scientifiques qui participent à des projets globaux de 

développement de vaccins et de traitement antiviraux. Enfin, nous venons 

de créer un fond qui financera des projets de recherche en sciences sociales 

et d’aide concrète aux populations les plus vulnérables dont la sante risque 

d’être affectée à moyen et long terme par la pandémie.  La mise en œuvre 

de ces actions est venue spontanément de l’ensemble de l’entreprise, en 

cohérence avec notre raison d’être qui est de « créer de la valeur pour les 

patients d’aujourd’hui et de demain ».  

Les mois passés ont encore renforcé ma conviction que ce qui peut 

rassembler et créer de l’impact, c’est de prendre vraiment la mesure de ce 

qu’est la valeur pour la société. Pour toute entreprise, je crois, il s’agit de 

prendre soin, quelques soient nos activités, du vivre ensemble, de la 

viabilité de ce vivre ensemble et de la responsabilité que nous avons à 

participer à l’effort commun pour préparer l’avenir. 

Aborder la compétitivité par la question de la valeur créée, au-delà des 

critères strictement financiers, c’est rendre compte de nos externalités 

positives et négatives et de notre impact sur le monde. En ce qui nous 

concernent, nous menons cette réflexion autour de quatre priorités 

d’impact : le développement de solutions thérapeutiques innovantes qui 

répondent à des besoins non satisfaits actuellement, l’accès des patients à 

ces solutions qui prenne en compte les situations de restriction 

économiques et sociales, les conditions d’épanouissement des personnes 

qui travaillent au sein de l’entreprise, et la réduction de notre empreinte 

environnementale. 
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Sur ces quatre axes, qui découlent de la définition de notre raison d’être, et 

que nous avons identifiés avec des représentants de toutes nos parties 

prenantes, l’ensemble de l’entreprise met en place des initiatives et nous 

avons commencé à mesurer nos progrès en toute transparence vis-à-vis de 

nos parties prenantes. Nous avons une réflexion de fond sur l’évaluation de 

la performance de l’entreprise qui doit inclure sa performance extra-

financière, d’autant que, dans la durée, l’une ne peut exister sans l’autre.   

Toutes ces initiatives commencent dans l’entreprise par la traduction au 

quotidien de notre raison d’être, pour qu’un dialogue fécond et porteur de 

sens sur ce qu’est la valeur créée pour la société et la manière d’y arriver 

soit stimulé en rapprochant les intérêts de toutes les parties prenantes.  Il 

est temps maintenant de favoriser et développer ce dialogue entre 

entreprises et avec l’ensemble des acteurs en capacité de faire évoluer 

notre modèle social et économique. 

En tant que dirigeants d’entreprises responsables, nous avons je pense 

une responsabilité dans l’initiation de ce dialogue au niveau européen et 

si possible au-delà, de manière à mieux faire vivre ensemble nos raisons 

d’être et ainsi accroitre notre impact. En conséquence de la crise sanitaire, 

dont l’ampleur des effets économiques est encore difficile à évaluer, nous 

pouvons anticiper un mouvement de « déglobalisation ». Quels seront alors 

les nouveaux territoires définissant le local ? Nous savons que l’échelon 

national face aux forces géopolitiques en présence au niveau mondial est 

très fragile. Or je crois à l’enracinement d’une dynamique économique dans 

un terreau culturel fertile. Au niveau de l’Europe, porteuse à la fois de 

diversité mais aussi d’une histoire commune qui a vu émerger des valeurs 

humanistes, ce terreau culturel, potentiellement favorable à l’élaboration 

d’un projet commun, existe. 

L’Europe peut constituer une alternative à la dynamique des marchés 

américains et asiatiques. Encore faut-il que la volonté de construire un bien 

commun l’emporte sur les intérêts particuliers des Etats membres. 

 



63 
 

Peut-être pourrions-nous développer, au niveau des entreprises, un 

modèle compétitif de coopération, différent des modèles existant aux 

Etats-Unis ou en Chine qui nous permette d’aller plus loin dans la pérennité 

de nos licences d’opérer grâce à notre contribution reconnue à une 

amélioration des conditions de vie pour le plus grand nombre, dans un 

cadre de gestion respectueuse des ressources limitées de la planète qui est 

notre habitat commun ? 
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STRATEGIE   

   

  
 

Synthèse de l’étude IFOP - The Why Project  
sur l’état des lieux de la raison d’être de l’entreprise  

 
Par Frédéric DABI,  

DG adjoint de l’IFOP 

Les membres de la direction d’entreprises de plus 200 salariés font état 
d’un niveau de connaissance élevé et d’une opinion très positive du 
concept de « raison d’être » 

La quasi-totalité des répondants ayant été consultés par l’IFOP pour The 
Why Project déclarent avoir déjà entendu parler de raison d’être et 
s’avèrent, en outre, favorables à ce que chaque entreprise définisse la 
sienne (89% et 94% respectivement).  
Les résultats observés sur ces premiers indicateurs sont particulièrement 
affirmés puisque 84% des répondants déclarent même qu’ils voient 
précisément ce qu’est la raison d’être et que près des trois quarts (70%) 
sont « tout à fait » favorables à ce que les entreprises établissent la leur. 
 
Parallèlement, les dirigeants interrogés sont unanimes au sujet de 
l’influence positive sur l’engagement et le caractère pluriel des bénéfices 
associés à la définition de sa raison d’être pour une entreprise. Ainsi, pour 
une énorme majorité d’entre eux, la raison d’être peut redonner, ou 
renforcer, le sens de l’engagement de l’entreprise (94% et 98%) et doit 
constituer son socle de développement pour 92%. Au-delà de 
l’engagement, la raison d’être favorise aussi le recrutement et la fidélisation 
de « hauts potentiel » et constitue un atout concurrentiel pour plus de 8 
répondants sur 10 (82% et 87% respectivement). On voit là la force du 
concept de raison être auquel on décerne des effets protéiformes sur toute 
une série de dimensions de la vie de l’entreprise.    
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A contrario, signe indirect de la légitimité associée à ce concept, 80% des 
répondants estiment que les entreprises qui ne définissent pas leur raison 
d’être encourent un risque, qui peut être concurrentiel, pour 15%, mais 
surtout relatif à l’image de l’entreprise, selon deux tiers (65%) d’entre eux. 

Le développement de la raison d’être en entreprise se généralise mais 
dispose encore d’une marge de progression conséquente. 

Une courte majorité (56%) des dirigeants et membres de la direction 
d’entreprise interrogés déclarent que depuis l’entrée en vigueur de la loi 
PACTE, leur entreprise a défini (27%), ou est en cours de définition (29%) 
de sa raison d’être. Parmi les 44% restants, 20% envisagent de le faire 
prochainement. 

Près des trois quarts (72%) de ceux qui ont déjà défini leur raison d’être 
envisagent même de l’inscrire dans les statuts de l’entreprise. Les deux 
raisons les plus souvent évoquées pour justifier ce choix relèvent du 
renforcement de la confiance des clients et prestataires d’une part (90% 
citent cette raison) et de la mobilisation des collaborateurs en interne 
d’autre part (87%). Seuls 43 % citent l’évolution de la gouvernance de son 
entreprise. 

A l’inverse pour ceux qui n’envisagent pas d’inscrire la raison d’être dans les 
statuts (21%), ce choix n’est pas lié à un rejet du principe de raison d'être 
mais se justifie principalement par la complexité juridique de l’opération, 
cité par un répondant sur deux, et par son caractère irréversible (42%), 
dimension potentiellement anxiogène pour un patron. La remise en 
question de la gouvernance de l’entreprise vient ensuite avec 17% de 
citations. 

Selon les membres de la direction d’entreprise interrogés, l’élaboration 
de la raison d’être et le maintien de son cap relèvent avant tout de la 
direction générale. Pour autant, l’importance du caractère collectif et 
inclusif de la démarche est soulignée. 

Pour plus de trois quarts (79%) de l’échantillon, une raison d’être 
stratégique doit se construire autour de l’intérêt des actionnaires. De plus, 
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la quasi-totalité estime surtout qu’elle doit s’établir en fonction de 
l’environnement social de l’entreprise (94%) et de l’intérêt des 
collaborateurs (96%).  

Interrogés sur les acteurs impliqués dans l’élaboration de la raison d’être de 
leur entreprise, plus de 9 répondants sur 10 (97%) évoquent d’abord 
logiquement le CODIR et le DRH, mais une large majorité déclare aussi que 
les cadres (77%), les salariés, collaborateurs (71%) ont participé à son 
élaboration. Il est notable que cette dimension inclusive associée à 
l’élaboration d’une raison d’être dépasse symboliquement le conseil 
d’administration (61%). Dans une moindre mesure mais dans des 
proportions significatives, respectivement 35% et 29% déclarent qu’ont été 
impliqués les clients ou les partenaires.  

Sur sa mise en œuvre effective, les membres de la direction d’entreprise 
de plus de 200 salariés ont le sentiment d’un rôle partagé. Quand bien 
même les trois quarts affirment que cette responsabilité incombe au 
PDG/DG, une forte proportion cite aussi les autres parties prenantes : les 
managers sont mentionnés par près de deux tiers des répondants (64%), le 
DRH par 56%, le directeur de la stratégie par 44%, des acteurs davantage 
attendus que le directeur de la communication (25%) 

Enfin, une majorité (57%) considère à ce titre que la raison d’être, établie 
par le PDG et le COMEX, ne peut pas être imposée au personnel et aux 
parties prenantes. Plus que jamais, la légitimité associée à ce concept 
repose sur une dimension collective et collaborative.  
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« La preuve sera à apporter 
sans relâche que « Purpose 
& Profit » peuvent faire bon 
ménage. Et au-delà : que la 
raison d’être peut-être un 
facteur de différenciation, 
de préférence, de choix et 
donc un facteur déterminant 
des champions de demain, 
une véritable condition de 
réussite. » 

Caroline PAROT 

 

* 
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Bris ROCHER, PDG Groupe ROCHER 

Frédéric SANCHEZ, Président FIVES  

Pascal DEMURGER, DG MAIF 
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Témoignages 

 

 

Interviews de 3 PDG / DG membres du Mouvement  
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TEMOIGNAGE   

 

  
 

De la raison d’être à l’entreprise à mission  
 

Par Bris ROCHER,  
PDG du Groupe Rocher  

Que représente aujourd'hui le groupe Rocher et quels sont les temps forts 

de votre parcours ? 

C'est un groupe dont l’activité s’inscrit principalement dans l'univers de la 

beauté avec un chiffre d'affaires de 2,75 milliards d'euros en 2019. Il 

regroupe 18 000 personnes, une dizaine de marques dont la marque textile 

Petit Bateau ainsi que des produits d'entretien avec Stanhome. La marque 

principale reste Yves Rocher qui représente 50% du chiffre d'affaires du 

groupe. Et notre dernière acquisition, la marque américaine Arbonne, 

constitue la deuxième marque forte du portefeuille du Groupe. Me 

concernant, j’intègre le groupe à 16 ans. 

D’abord en hommage pour mon grand-père, le créateur, puis pour mon 

père que je venais de perdre et qui a participé à redresser la situation du 

groupe. Je prends la Direction Générale en 2006, puis la présidence en 2009 

au décès de mon grand-père. 

Le Groupe a été marqué par quatre moments forts. 

Tout d’abord, depuis le début des années 2000, ma famille possède plus ou 

moins 100 % du Groupe. Ensuite, nous avons adapté le modèle de 

distribution : le premier canal est le retail et non plus la vente par 

correspondance traditionnelle.  

Le troisième moment est l’internationalisation importante du Groupe : 50% 

en Europe et 50% dans le reste du monde.  

Enfin, la marque Yves Rocher est passée de 2/3 à 50% du chiffre d’affaires 

du Groupe, du fait de l’acquisition d’un certain nombre de marques.  
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Beaucoup de chefs d’entreprise que je rencontre ne comprennent pas 

très bien ce qu’implique la raison d’être d’une entreprise. Pourquoi vous 

lancez-vous dans cette démarche ? 

Ma première réaction a également été de la réticence : la prise en compte 

du bien commun n’est-elle pas de la responsabilité de l’État ? Puis, on s’est 

investi sur ce sujet pour trois raisons. 

Aujourd’hui le consommateur est bien plus qu’un simple client, c’est aussi 

un citoyen qui veut s’engager et consommer en confiance. La raison d’être 

est ce qui rend la marque ou l’entreprise visible aux yeux du public. La 

deuxième raison, c’est ce que mon grand-père a fait, quand il a lancé sa 

marque en 1959 : Il a, tout au long de sa carrière, réussit à conjuguer 

performance économique et prise en compte du bien commun. Dans les 

années 70, il s’oppose au remembrement des terres agricoles afin de 

conserver une forme de biodiversité. 

En 1989, il décide d’arrêter les tests sur les animaux, 15 ans avant la loi 

française. En 2006, il éradique les sacs plastiques en magasin, 10 ans avant 

la loi. C’était dès l’origine une entreprise à mission. L’idée était donc 

d’inscrire dans le marbre ce pour quoi nous œuvrons depuis le début de 

l’aventure. La troisième raison, c’est que l’entreprise est probablement l’un 

des acteurs majeurs à même de répondre aux grands enjeux de la société. 

Comment vous y êtes-vous pris ? Avez-vous fait contribuer vos 

collaborateurs ?  

La raison d’être est une opportunité extraordinaire pour embarquer 

l’ensemble de l’organisation, portée évidemment par Yann-Etienne Le Gall, 

notre DRH. Le Comex a établi une feuille de route visant à reconnecter les 

femmes et les hommes à la nature. Puis, on a créé un groupe de millennials, 

en France et aux Etats-Unis pour confronter les générations. 

Ensuite, les 150 top executives du Groupe, toutes marques confondues, 

tous métiers confondus ont travaillé sur les différents thèmes qui en 

ressortaient.  

Chaque métier et chaque marque du groupe a donc intégré l’ensemble des 

travaux réalisés dans ses plans stratégiques. Avec le service juridique, nous 

avons formalisé la raison d’être dans les statuts. On a inscrit cinq objectifs 

génériques.  
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Aujourd’hui, nous sommes dans le processus de définition des sous-

objectifs à horizon 2030. Le comité de mission qui est prévu par la loi PACTE 

et qui travaille sous l’égide du Conseil d’Administration, va ensuite affiner 

de façon répétée les objectifs. 

L’inscrire dans les statuts, n’est-ce pas un frein parce que c’est irréversible 

alors qu’il y a déjà la dimension du bien commun dans les gênes de votre 

groupe ? 

Le meilleur moyen de déterminer sa raison d’être, c’est de l’inscrire dans le 

marbre. Spécifier sa raison d’être c’est aussi faire des choix pour mieux 

concentrer nos efforts sur les sujets dans lesquels nous nous engageons. 

Envisagez-vous de piloter l’atteinte des 5 objectifs ? 

Oui. D’ailleurs, la loi PACTE nous l’impose. La première dimension, 

c’est l’objet social élargi. Désormais, l’article 1 des statuts traite de la 

performance économique et des sujets environnementaux et sociétaux. La 

deuxième dimension est la capacité pour les entreprises à déterminer 

volontairement leur propre raison d’être. La troisième dimension, c’est 

l’entreprise à mission, qui consiste à changer les statuts en y intégrant la 

raison d’être et les objectifs. 

Le Comité de mission doit produire un rapport chaque année pour mesurer 

l’état d’avancement des objectifs. Ils doivent être précis, datés, avec des 

indicateurs. 

Tout ceci doit être certifié par un organisme indépendant chaque année 

avec une forme d’opposabilité. C’est-à-dire que si le Comité à mission 

estime que la société se met en contravention des statuts, il a la possibilité 

de faire changer les statuts de l’entreprise. 

Ça a donc une valeur réputationnelle, d’image. 

Au-delà des bases légales, est-ce plus qu’une simple politique RSE ? 

Bien sûr. C’est le but de la loi Pacte. Le rôle de l’entreprise a profondément 

évolué sur ces trente dernières années. D’abord, on a incité les entreprises 

à s’engager dans le mécénat grâce à des crédits d’impôts. C’était décorrélé 

du business model de l’entreprise. 

Ensuite, on est passé à la période de la RSE, qui consiste à réintégrer 

justement la dimension sociétale dans l’organisation. Mais il ne s’agit en fait 

que de se mettre en conformité réglementaire. Enfin, on arrive aujourd’hui 

à l’ère de l’entreprise à mission. Il ne s’agit plus de réinvestir une partie des 
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gains de l’entreprise dans des actions philanthropiques ou de se mettre en 

conformité réglementaire mais bel et bien de conjuguer performance 

économique et prise en compte du bien commun, tel que cela est déjà le 

cas avec la Società Benefit en Italie ou la company interest, au UK. Le but 

finalement, ce n’est plus tant d’être la meilleure entreprise du monde mais 

d’être l’une des meilleures entreprises pour le monde.  

C’est ça le mouvement qui est en train de se créer. C’est mon grand espoir 

pour l’avenir. 

Sur la définition elle-même de la raison d’être, comment avez-vous fait ? 

La première clef d’entrée vient de nos origines. Nous avons puisé dans les 

racines du fondateur, c’est ce qui rend la raison d’être authentique. 

Puisqu’elle doit être utile aux yeux du public, elle doit répondre à un défi 

futur et actuel. Reconnecter les hommes et les femmes à la nature répond 

pleinement à cette exigence car aujourd’hui on vit dans un monde de plus 

en plus urbanisé et cerné par la technologie. 

Enfin, dans un monde en mutation profonde, il est essentiel de déterminer 

quels sont les fondamentaux qui ne doivent pas varier dans le temps. La 

raison d’être d’une entreprise doit reposer sur un socle solide et invariable, 

même si l’entreprise évolue. 

 

Certains disent que ça devient un atout concurrentiel. Il y a donc une 

dimension économique ? 

Nous y avons inscrit la dimension économique. Notre raison d’être repose 

sur trois fondamentaux qui ne varieront pas dans le temps et qui sont les 

mêmes depuis 60 ans : création de richesses, innovation frugale et écologie 

humaniste parce que c’est ce que nous pratiquons depuis 60 ans. 

Mais le premier d’entre eux, c’est la création de richesses. Une entreprise 

à mission est une entreprise qui conjugue performance économique et 

prise en compte du bien commun. Ne pas initier cette démarche, c’est ne 

pas répondre aux attentes du consommateur. Donc, se condamner. 
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FIVES, un acteur clé de l’industrie du futur 
 

Par Frédéric SANCHEZ,  
Président FIVES 

Quelques chiffres pour présenter FIVES ? 
Fives est un groupe d’ingénierie industrielle qui a plus de 200 ans d’histoire. 
Il conçoit et construit des machines, des lignes de production et des usines 
complètes pour nos clients, dans de nombreux secteurs, partout dans le 
monde. Fives, c’est près de 9 000 collaborateurs dans 30 pays, et un chiffre 
d’affaires en 2019 proche de 2 milliards d’euros. 
 
Comment vous êtes-vous connus avec votre DRH Céline Morcrette ? 
Elle était une jeune communicante de 21 ans qui venait d'intégrer la plus 
importante filiale de l'époque FCB (Fives Cail Babcock) à Lille. Le Groupe 
était alors en pleine mutation et j’avais pris la décision de filialiser chacune 
des activités de cette société. Après avoir rencontré Céline, j'ai dit au 
président : « Il faut la recruter. On va lui demander de s’occuper de la 
communication Groupe. Si on veut créer un véritable groupe cohérent, et 
développer le sentiment d’appartenance, il nous faut communiquer auprès 
de nos salariés, notre projet. Il faut que nous fassions comprendre d’abord 
à l’interne puis à l’externe que Fives n’est pas une somme d'entités 
séparées ». Elle a donc créé et mis en place notre marque unique Fives.  
Plus Fives croissait, plus je me disais : « C’est essentiel la communication, 
mais qu'est-ce qui est le plus important dans un Groupe comme le nôtre : 
ce sont les hommes et les femmes qui font son succès partout dans le 
monde. Ce sont eux notre principal actif ». 
J’ai donc décidé de lui confier la DRH du groupe avec la conviction qu’elle 
aurait le même impact que celui qu’elle a eu dans le domaine de la 
communication. Ce faisant, cette nomination a suscité des réactions en 
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interne car son profil et son parcours ne la prédestinaient pas à ce rôle. C’est 
exactement ce que je souhaitais. Ses qualités relationnelles, son énergie, sa 
créativité et son côté pratique et terrain constituaient pour moi des atouts 
pour transformer nos politiques RH. Et je m’en félicite. Céline, en 
partenariat avec la nouvelle directrice de la communication du Groupe, a 
ainsi joué un rôle déterminant dans la définition d’une Raison d’être pour 
Fives. 
 
J'imagine qu'elle est au Comex ? 
Elle est même au Comité de Direction Générale, véritable organe de 
décision opérationnelle du Groupe. Il rassemble les cinq patrons de nos 
grandes lignes d’activité, les Directeur Général Délégué et Directeur 
Général Adjoint du Groupe, le Directeur Financier, la Directrice Pays Chine, 
et la DRH. Nous nous appelons une fois par semaine, nous réunissons 
fréquemment et prenons toutes les grandes décisions opérationnelles et 
stratégiques. Le Groupe s’appuie par ailleurs sur un Comex, constitué de 18 
personnes : 
au Comité de Direction Général s’ajoutent les directeurs pays, le Directeur 
Innovation & Digital, le Directeur Juridique et d'autres directeurs 
transversaux. Ensemble, nous nous assurons du bon déploiement des 
politiques transversales et des décisions qui ont été prises par le Comité de 
Direction Générale. 
 
Est-ce que vous intervenez dans l'élaboration de la stratégie RH ? 
Bien sûr, les ressources humaines sont au cœur de la performance de 
l’entreprise et c’est un sujet qui m’est cher. Nous travaillons Céline et moi 
en parfaite harmonie et nous nous voyons plusieurs fois par jour. Elle 
comprend et intègre rapidement mes attentes, quand elle ne les anticipe 
pas. Céline est aussi très créative et pragmatique. 
Nous avons par exemple lancé une démarche Women@Fives pour mieux 
accompagner nos collaboratrices et s’assurer de leur développement et de 
leur accession à des postes de responsabilité mais aussi pour attirer les 
femmes chez Fives, véritable défi dans un groupe d’ingénierie industrielle. 
Ce programme qui démarre va notamment fortement impliquer les femmes 
du Groupe.  
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Il pourrait sembler tarte à la crème ou WomenWashing mais je sais qu’il 
sera à la fois pragmatique, réaliste, adapté aux besoins du Groupe, et 
véritablement original. Il portera ses fruits. 
 
Pouvez-vous me donner un projet que vous avez développé avec Céline 
Morcrette et qui a fonctionné ? 
Dans le domaine des ressources Humaines, Céline n’occupe le poste de DRH 
du Groupe que depuis moins de deux ans. Elle a pourtant, dans l’intervalle, 
d’ores et déjà réorganisé les équipes pour assurer un support optimisé à 
nos plus de 100 filiales répartis dans 30 pays dans le monde. Le plan 
d’actions RH est clair et commence à apporter ses premiers résultats mais 
je dirais que le plus probant pour moi est d’observer la faculté qu’a Céline 
d’accompagner et accélérer la transformation en cours du Groupe. 
Avec l’évolution de notre Gouvernance et la nomination de DGA, Président 
de divisions, elle a su créer avec eux une véritable relation de confiance, les 
accompagner, les conseiller dans les réorganisations et les transformations 
qu’ils mettent en œuvre mais aussi les challenger quand il le faut. De façon 
plus personnelle, je souhaite par ailleurs que le Groupe soit en pointe vis-à-
vis des jeunes des territoires et des quartiers prioritaires de la Ville. J’ai 
demandé à Céline de nous inscrire dans le plan gouvernemental français :  
‘La France, une chance, les entreprises s’engagent’. 
C’est un engagement que je porte au niveau du Groupe, au moins en 
France. Campus Fab, centre de formation créé conjointement par Safran et 
Fives, à Bondoufle, en est un magnifique exemple. 
 
Pourquoi selon vous la Raison d’Être est importante pour l’Entreprise ? 
Avoir défini une Raison d’être est important, parce qu’elle traduit ce que 
nous sommes, d'où nous venons, et ce que nous voulons être. Quel est 
notre rôle et quel impact nous avons sur la société, sur la Cité, sur les 
hommes et les femmes qui travaillent dans le Groupe, sur notre 
environnement, sur nos écosystèmes, sur notre relation avec nos 
fournisseurs, nos clients… 
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Quelle est votre propre définition de la Raison d’Être et quels sont les 
enjeux stratégiques et économiques pour FIVES ? 
 
Une Raison d’être doit correspondre réellement à ce qu’est l’entreprise, il 
faut qu'elle donne du sens. Pour qu'elle soit crédible, il faut qu'elle soit 
réaliste et enfin, qu'elle soit concise, facilement identifiable et 
mémorisable. La Raison d’être de Fives, notre vocation, c’est de Faire aimer 
l’industrie. Une industrie souvent décriée, dont nous sommes pourtant 
persuadés chez Fives qu’elle est la réponse aux grands défis 
environnementaux, sociétaux, économiques d’aujourd’hui et de demain. A 
nous de faire aimer l’industrie, d’avoir un impact réellement positif sur les 
états d’esprit et de bousculer les idées reçues. Les enjeux sont majeurs.  
Je pense bien sûr à la nécessité de lutter contre le réchauffement climatique 
en premier lieu, mais aussi à la dimension humaine de ce mot d’ordre :  Faire 
aimer l’industrie c’est notamment attirer des talents qui partagent notre 
vision, et d’en faire les acteurs du changement. Nous avons besoin d’eux et 
de leur engagement pour continuer à faire de Fives un acteur clé de 
l’industrie du futur. 
 
Selon vous : 
La Raison d’Être doit-elle être le socle du futur de l’entreprise ? 
Bien sûr. Il ne faut pas oublier d’où l’on vient, mais il faut savoir où l’on veut 
aller. Nous ne pouvons pas faire abstraction de tout ce que nous avons été, 
de notre histoire, mais en même temps, elle doit nous inspirer pour nous 
projeter dans le monde de demain. La ligne directrice, le sens, il est donné 
par la Raison d'être. 
 
Votre raison d’Être sera-t-elle inscrite dans les statuts de l’entreprise ? 
Oui, à terme, même si cela n’est pas l’essentiel. Ce qui compte surtout c’est 
que nous soyons, dans nos choix et nos attitudes, en cohérence avec cet 
engagement. 
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TEMOIGNAGE   

 

  
 

La raison d’être au cœur de la stratégie de la MAIF 
 

Par Pascal DEMURGER,  
DG MAIF,   

Quelques mots sur la MAIF ? Qu’est-ce que cela représente aujourd’hui ? 
La MAIF aujourd’hui, c’est un groupe d'environ 3,5 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires. Ce sont 7 500 collaborateurs exclusivement sur le 
territoire français. Pas de plateaux téléphoniques au Maroc ou d’équipes 
informatiques en Inde. Tout le monde est en France.  
Le siège social est à Niort, où l’on emploie 2 500 personnes. L'activité 
principale est l'assurance dommages : l’assurance automobile, l’assurance 
habitation ou encore la protection juridique. Mais aussi une activité 
d’assurance de la personne et d'épargne pour 20% de notre chiffre 
d’affaires.  
La MAIF aujourd’hui, est quatrième ou cinquième assureur en France selon 
les produits. On a environ 10% de parts de marché. 
 
Quelques mots sur votre parcours et votre formation initiale ? 
Je suis énarque. J’ai quitté Bercy et le ministère des Finances il y a une 
quinzaine d’années, pour rejoindre la MAIF. J’ai eu un parcours 
d’intégration de quelques années à la MAIF et j’en suis le Directeur général 
depuis une grosse dizaine d’années maintenant. 
 
Votre Codir : comment est-il constitué, de combien de personnes, quelles 
originalités, comment cela fonctionne ? 
Je suis entouré de sept personnes, trois femmes et quatre hommes, en 
provenance en partie de l’interne (trois d’entre eux ont fait une partie 
significative, voire la quasi-totalité de leur carrière à la MAIF), mais aussi par 
des « externes », de collaborateurs recrutés directement au niveau CoDIR. 



78 
 

En termes de fonctionnement, nous communiquons beaucoup. Nous avons 
une réunion physique, dans 95% des cas à Niort, une fois par semaine, 
généralement sur une demi-journée, voire plus. Je suis très partisan à ce 
qu’on partage beaucoup de choses au niveau du CoDIR, à ce qu’on évite les 
silos et à ce que tout le monde participe, de manière transverse, aux 
décisions importantes, même ne relevant pas de son champ. Le DSI, la DRH, 
le DAF participent à des décisions business. Je crois que c’est important que 
les gens se rendent compte des contraintes de chacun. Par ailleurs, de la 
discussion naît souvent la lumière et on améliore la qualité des décisions. 
 
Quel impact de la raison d’être dans le CoDIR ? 
Pour nous, le sujet de la raison d’être, plus généralement celui de 
l’engagement de l’entreprise dans la cité, est un sujet stratégique 
extrêmement important. Je considère que c’est un sujet de pérennité de 
l’entreprise. Pourquoi ? En deux mots, demain, nous serons concurrencés 
par des Amazon, Google, Alibaba, des gens infiniment plus puissants que 
nous, ayant une puissance commerciale incomparable par rapport à la 
nôtre, une puissance de collecte et de traitement des données là aussi 
infiniment supérieure à la nôtre.  
Ils pourront mener, pendant des années, une bataille tarifaire qu’on ne 
pourra pas soutenir. Avec les armes traditionnelles habituelles classiques 
de la concurrence, on ne pourra pas résister très longtemps contre ces 
acteurs. Je pense que de plus en plus, une partie croissante de l’opinion 
publique est attachée à l’engagement des entreprises en faveur de 
l’environnement, en faveur du social, à son comportement également en 
interne avec les clients. Je pense que ça devient de plus en plus, un critère 
de choix de leur fournisseur, de leur banquier, de leur assureur. Et cela ira 
croissant. Je pense que c’est notre seule chance demain face aux géants 
américains ou chinois du numérique. Les gens choisissent la MAIF pour la 
qualité du service et aussi parce qu'elle est à juste titre identifiée comme 
une marque engagée, un assureur militant, parce qu’on a une raison d’être, 
parce qu’on est entreprise à mission... 
Par ailleurs, le fait de bien traiter ses parties prenantes immédiates (ses 
collaborateurs, ses clients), c’est aussi une source de performance en 
interne. Tout ça, vous l’avez compris, est au cœur de la stratégie de 
l’entreprise à tel point que le pilotage se fait sur la base de ce qu’on appelle 
un quadriptyque. On a quatre familles de critères pour mesurer la 
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performance de l’entreprise ou mesurer la pertinence d’un projet : 
- l’épanouissement des collaborateurs, 
- la satisfaction des clients sociétaires, 
- la contribution au bien commun social, sociétal, environnemental, 
- la performance de l’entreprise elle-même – dimension économique ou de 
développement de l’entreprise. 
On pilote véritablement l’activité à travers ce quadriptyque. Et donc bien 
sûr, cela veut dire que dans le fonctionnement interne du Comex, en 
permanence, la raison d’être est centrale. Quand on évoque un nouveau 
projet, une nouvelle activité, une nouvelle offre, un investissement, 
évidemment, on regarde le sujet à travers ces différents prismes qui 
correspondent à la raison d’être de la MAIF.  
De la même manière dans la relation avec le conseil d’administration, notre 
feuille de route annuelle est construite autour de ce quadriptyque. Cela 
imprègne complètement nos réflexions, nos échanges, et le pilotage de 
l’entreprise. 
 
Comment avez-vous construit et définit votre propre raison d’être ? 
Cela a été un processus long, plus d’un an au total pour parvenir au texte 
final. On est descendu très profond, à la fois dans l’histoire de l’entreprise, 
son origine, pourquoi elle avait été créée, quelle était l’intention des 
fondateurs...Puis dans sa projection : qu’est-ce qu’on projette comme 
entreprise dans dix, vingt, cinquante ans, sa réalité du moment, etc. De tout 
cela, on a essayé de comprendre quelles étaient les caractéristiques propres 
à la MAIF qui la différencient des autres entreprises et de ses concurrentes. 
Il y a eu à la fois un processus en toute petite équipe où l’on a travaillé sur 
le fond, et en parallèle, un processus dans lequel on a fait participer, de 
manière systématique, l’ensemble du conseil d’administration composé 
exclusivement de représentants de nos assurés et de nos salariés. Pendant 
cette année d’élaboration, le conseil d’administration a été là pour 
participer, pas seulement suivre, à la détermination puis à la rédaction, in 
fine, de la raison d’être. 
 
Mais vous n’avez pas impliqué les collaborateurs ? 
Non. Je vais vous expliquer pourquoi, dans quel contexte et comment on 
est parvenu au même résultat. On est dans un contexte dans lequel il y a 
énormément de travail de construction participative. De plus, cela fait des 
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années qu’on a orienté l’entreprise et sa stratégie vers ces sujets-là. Le 
corps social est aujourd’hui complètement imprégné de cette volonté de 
contribution d’engagement de la MAIF. C’est complètement partagé par les 
7 500 collaborateurs. Le fameux quadriptyque dont je vous parlais, est dans 
la tête de tout le monde. La stratégie de l’entreprise est très claire. A titre 
personnel, plusieurs fois par an, je réunis quelques centaines de 
collaborateurs, non-managers, pour leur expliquer personnellement la 
stratégie de l’entreprise, le contexte dans lequel on est, la manière dont on 
se projette, les engagements de l’entreprise, en quoi ça contribue à sa 
performance, à sa pérennité, etc. 
Il y a vraiment un dialogue et un niveau de compréhension et d’adhésion à 
la stratégie par l’ensemble des collaborateurs. 
Pour poser cet acte fondamental qu’est la raison d’être et qui détermine 
quand même l’orientation de l’entreprise, nous avons ressenti le besoin 
qu’il y ait un acte de souveraineté. Parce que c’est aussi la responsabilité du 
dirigeant de porter la vision sur l’avenir. Au moment où l’on a rendu public 
cette raison d’être, on a réuni 2 000 personnes internes de l’entreprise à 
Nantes, début juin. On leur a expliqué qu’on allait devenir entreprise à 
mission au sens de la loi Pacte. On a eu une standing ovation de six minutes, 
un truc absolument incroyable, avec une émotion extrêmement forte. Je 
n’ai aucun doute sur le fait que le corps social s’y retrouve, qu’il adhère très 
fortement. 
 
Quel est le rôle du DRH à ce moment-là ? Est-ce qu’il en a un pour 
déployer, pour expliquer, pour utiliser la raison d’être comme un levier 
stratégique, de performance RH et de performance économique ? 
Comment faites-vous pour fédérer les parties prenantes ? 
Nous avons exprimé notre raison d’être autour de l’idée d’attention sincère 
portée à l’autre et portée au monde. Dans l’idée d’attention sincère portée 
à l’autre, on voit bien que le volet RH est complètement central. Le DRH a 
un rôle totalement majeur dans la mise en œuvre de cette raison d’être tout 
simplement parce que toutes les politiques RH et toute la culture de 
l’entreprise évolue progressivement autour de cette idée de cette raison 
d’être. Dans l’inflexion culturelle d’une entreprise, je pense que deux 
personnes ont un rôle majeur, c’est le DG et le DRH. Ce ne sont pas les seuls, 
mais ça doit être les locomotives. 
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Pourquoi les entreprises hésitent à inscrire leur raison d’être dans les 
statuts ? 
Je crois que le passage de la RSE à la raison d’être, c’est le passage du 
vingtième au vingt-et-unième siècle. Ça change tout. Ce n’est pas 
simplement faire des choses à côté de son activité, c’est inscrire une forme 
d’engagement au cœur même de son activité. L’inscrire dans les statuts, 
c’est à la fois le rendre public et le rendre irréversible. C’est un niveau 
d’engagement très élevé. 
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TEMOIGNAGE DE DRH   

 

 

Par Caroline GUILLAUMIN,  
DRH et Communication Société Générale,   

Bien avant la loi PACTE, la Société Générale avait déjà une raison d’être. En 

effet, dès l’origine de sa création en 1864, il s’agissait de favoriser le 

développement du commerce et de l’industrie en France. 

Cela dit, la loi PACTE nous a conduit à nous interroger sur l’évolution 

nécessaire de notre raison d’être. 

Notre raison d’être « originelle » consistait à servir le client. Mais ne 

permettait-elle pas à tous nos collaborateurs et en particulier ceux qui ne 

sont pas en contact avec les clients de s’y retrouver ? 

De plus, le Groupe a été ses dernières années, très impacté par la disruption 

digitale. Pour nos collaborateurs, cela a été une source d’incertitudes 

profondes. Au-delà de tout le travail effectué ces 2 dernières années sur 

notre plateforme de marque en mettant en valeur notre ADN et notre 

histoire, nous avons voulu aller plus loin sur cette notion de raison d’être. 

Mais ce qui a été déterminant c’est qu’en 2018, les résultats du baromètre 

interne ont montrés la difficulté pour nos collaborateurs de se projeter sur 

une vision à long terme. 

Le conseil d’administration s’est alors saisi du sujet « la raison d’être ». 

Dans un premier temps, nous avons créé un groupe de travail constitué de 

collaborateurs RH et communication pour mettre en place la méthodologie 

adéquate à notre groupe.  
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Ce qui nous a semblé le plus pertinent a été de faire piloter tout le processus 

de réflexion par un sous-groupe du Codir groupe constitué d’environ 15 

dirigeants. 

En parallèle nous avons associé les 150 000 collaborateurs du groupe, et 

avons eu l’idée de poser la question ouverte suivante dans le baromètre 

interne : 

Quels sont les éléments et phrases que vous souhaitez retrouver dans la 

raison d’être ? 

Nous avons obtenu 85 000 contributions citant principalement les termes : 

« Innovation, responsabilité et finance ». Cela a été un énorme succès. 

Ensuite, nous avons mis en place 20 groupes de travail partout dans le 

groupe, représentatifs des collaborateurs, jeunes et moins jeunes, front et 

backoffice. Ils ont travaillé sur plusieurs scénarii, selon s’ils étaient front ou 

back, relatifs au rôle de la banque. 

Puis 5 scenarii et enfin 3 scenarii ont été retenus après un débat au sein du 

groupe Codir, entre vision à court ou long terme. 

 

En octobre 2019, s’est tenu un séminaire de 2 jours du Codir au grand 

complet, soient 60 personnes, dédié à la raison d’être, avec l’implication de 

Frédéric Oudéa, et avec tous les Directeurs Généraux délégués. Ce 

séminaire a permis de faire le choix final de 2 scenarii, validé finalement par 

le conseil d’administration. 

Le 9 mars dernier, nous avons présenté de façon opérationnelle la 

déclinaison de la raison d’être via ces deux axes lors d’un séminaire avec  

1 500 dirigeants. 

Elle sera intégrée dans le plan stratégique présenté au marché en 2021 

selon les deux axes suivants : 

- Axe social :  comment conduire la transformation de la SG sur les 10 

prochaines années, en étant un employeur responsable ; favoriser la 

mobilité des salariés et ainsi réduire les risques de PSE. 

- Axe environnemental : faut-il arrêter certaines franchises et sélectionner 

les clients avec lesquels travailler ? 
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Jusqu’à l’été 2020, les 27 membres du Comité exécutif doivent décliner cela 

à leurs équipes. 

Donc à ce stade, nous avons défini la raison d’être. Mais les salariés 

attendent avant tout que ces éléments soient inclus dans les axes présentés 

au marché et de voir ce que cela va changer dans leur vie quotidienne. Aussi 

sont-ils attentistes. 

En revanche, les investisseurs sont impatients de voir cet aspect dans le plan 

stratégique 2021. 

Par ailleurs, nous n’envisageons pas de l’inscrire dans les statuts en raison 

du risque de class action.  

Enfin, le plan stratégique aura des indicateurs sur la mise en place de la 

raison d’être avec des éléments financiers. Aujourd’hui, nous 

communiquons déjà des indicateurs relatifs à la transformation digitale. 

Le DRH doit-il être le moteur de l’élaboration de la raison d’être ? 

Il faut que ce soit un travail d’équipe dans lequel évidemment le RH a sa 

place. C’est un projet business avant tout et non purement RH. C’est une 

grande opportunité de réconcilier une vision long terme et le business. La 

RSE est à côté du business. 

Concernant les partenaires sociaux, ils sont favorables à la démarche mais 

attendent des actions concrètes comme les collaborateurs. 
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TEMOIGNAGE DE DRH    

 

 
 

Par Olivier BURGER,  
DRH Groupe Worldline  

INTRODUCTION 
Worldline se définit depuis longtemps comme une entreprise engagée sur 
le plan sociétal, avec une vision ambitieuse de sa responsabilité sociale et 
environnementale qui est sous le pilotage direct de notre PDG.  
Dans ce cadre, la définition de la Raison d’Être de Worldline a été conçue 
par notre Direction générale comme une opportunité très importante pour 
fédérer encore davantage notre communauté professionnelle autour 
d’une vision de long terme cohérente et partagée, d’autant plus que le 
Groupe, ayant réalisé plus de 10 acquisitions en 4 ans, a doublé de taille et 
accueilli plus de 60 % de nouveaux collaborateurs d’horizons très 
divers dans près de 15 nouveaux pays.  
 
De ce fait, loin de se résumer à une rédaction restreinte au sein du Conseil 
d’administration, la démarche engagée a été profondément participative. 
D’une part nous avons fait contribuer plus de 600 collaborateurs d’une 
vingtaine de pays à la définition de cette Raison d’Être, mélangeant jeunes 
et moins jeunes participants, managers et contributeurs individuels, autant 
de femmes que d’hommes et des représentants du personnel 
également. D’autre part, nous avons complété la Raison d’Être par une 
profonde redéfinition des valeurs de l’entreprise et des comportements 
professionnels qui devaient leur être associés. Il s’agissait d’assurer la 
cohérence entre la Raison d’Être, la qualité des comportements, notre 
organisation et sa performance économique et technique. Ethique et 
performance. 
 
Pour une entreprise exclusivement B2B, la question de la finalité est 
souvent plus difficile à traiter que pour les organisations B2C à cause de 
l’intermédiation par d’autres entreprises avant que la société elle-même 
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bénéficie in fine de prestations de l’entreprise. C’est pourquoi Worldline 
avait depuis longtemps réfléchi non seulement à ce qu’elle faisait (Nous 
concevons et exploitons des services de paiement digitaux et de 
transactions numériques) mais aussi à pourquoi et pour qui elle le faisait. 
En effet l’entreprise avait utilisé les notions d’ « objectifs du développement 
durable» (ODDs) définis par l’Organisation des Nations Unies pour 
déterminer sa contribution positive à la société en matière sociale, 
environnementale, de santé et d’économie.  
 
Ce premier travail a permis de définir plus facilement notre Raison d’Être 
qui détermine aussi le service que nous rendons à la société, les employés, 
les actionnaires et l’ensemble des parties prenantes.  
 
Finalement, l’assemblée Générale des actionnaires devait approuver le 9 
Juin 2020 la Raison d’Être de l’entreprise :  
« Nous concevons et exploitons des services de paiement et de transactions 
numériques pour contribuer à une croissance économique durable, 
renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Nous les rendons 
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en 
accompagnant les transformations sociétales. » 
 
Assurer la cohérence entre la Raison d’Être, la qualité des comportements, 
notre organisation et sa performance économique et technique. 
 
Une entreprise peut se voir à travers quatre niveaux. 
 
Le premier niveau est celui de la performance économique et technique. 
C’est le premier niveau de l’éthique en entreprise – trop souvent oublié 
dans les définitions de l’éthique en entreprise. Il s’agit d’honorer ses 
engagements et c’est vrai pour tous les métiers : le médecin prodigue de 
bons soins accessibles, le boulanger de bons pains, l’industriel des produits 
fiables, les services dans les délais, coûts, qualité y compris 
environnementale attendus.  
 
Le deuxième niveau est celui de l’organisation, du politique et du juridique. 
C’est le niveau - parfois hypertrophié - de la « compliance » et de la 
conformité aux lois, aux règlements. C’est la capacité essentielle de 
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s’organiser avec les règles qui permettent la représentativité, l’équilibre et 
le contrôle. Le vivre ensemble également.  
 
Le troisième niveau est celui de la qualité des comportements. La capacité 
de faire confiance, de respecter l’autre (le corps, les idées, les sentiments 
et les valeurs). C’est aussi le niveau de l’authenticité, de la cohérence 
entre les comportements et des systèmes managériaux qui prennent en 
compte – ou non – la qualité des comportements observables. 
 
Le quatrième niveau, le niveau ultime, celui de la Raison d’Être. C’est le 
niveau de la qualité profonde des objectifs de l’entreprise, au-delà de la 
pure création de valeur financière, de sa contribution positive à la 
création de valeur sociétale, c’est-à-dire sa capacité à servir la société, 
l’environnement et l’homme en général. 
 
Se focaliser seulement sur les deux premiers niveaux (technico-économique 
et organisationnel) fait courir le risque de ne pas assez prendre en compte 
les aspirations humaines profondes et notamment le besoin d’une 
finalité porteuse de sens qui résonne positivement dans le temps. 
 
Se focaliser seulement sur les deux derniers niveaux (Les comportements 
et la Raison d’Être) fait courir le risque de l’utopie.  
 
Chaque niveau nourrit l’autre. Ainsi définir la Raison d’Être amène 
naturellement à clarifier les autres niveaux et clarifier leur 
interdépendance. 
 
Dans le cas de Worldline, reprenons sa Raison d’Être : 
« Nous concevons et exploitons des services de paiement et de transactions 
numériques pour contribuer à une croissance économique durable, 
renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Nous les rendons 
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en 
accompagnant les transformations sociétales. » 
 
Dans la construction faite par les groupes de travail de Worldline, la Raison 
d’Être a voulu traiter parallèlement le « Quoi » (ce que nous apportons à la 
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société) et le « Comment » (la manière dont nous voulons produire ces 
services. 
 
S’agissant du premier bloc, la finalité de l’action du groupe, on peut voir 
qu’au-delà de l’unique et nécessaire rentabilité, la raison d’être revendique 
repose sur une première conviction forte, partagée dans toute l’entreprise 
: celle que la croissance économique est fondamentalement positive pour 
nos sociétés, leurs habitants comme les entreprises qui les servent. La 
réponse à la question « à quoi je sers ? » est ainsi articulée autour de deux 
piliers : « Contribuer à une croissance économique durable de nos clients 
» : premier pilier de la Raison d’Être, l’entreprise existe pour contribuer de 
manière visible à la croissance de ses propres clients, par des solutions 
technologiquement innovantes et conçues dans un objectif de soutenabilité 
de long-terme. Dans nos métiers, il est en effet démontré 
qu’une solution de paiement électronique rapide et facile d’usage a un 
impact direct et immédiat sur le chiffre d’affaire des commerçants comme 
des banques, par opposition à l’utilisation de chèques ou 
d’espèces qui ont de surcroît des impacts négatifs sur l’environnement en 
raison des coûts élevés, notamment logistiques qu’ils génèrent ; 
 
« Renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés » : second pilier 
de la Raison d’Être, Worldline se voit comme un acteur contribuant 
positivement au niveau de confiance, notamment en garantissant le plus 
haut niveau de sécurité des transactions de paiement digital en assurant 
notamment la lutte contre la cybercriminalité mais aussi en garantissent 
transparence et traçabilité des flux financiers conformément aux lois 
européennes et locales. La confiance est, en effet, tout autant une exigence 
éthique au sein de nos sociétés de plus en plus complexes et virtualisées, 
qu’en elle-même un prérequis incontournable et premier pour une 
croissance saine et durable. S’agissant du second bloc, la Raison d’Être de 
Worldline traite le « Comment » autour d’une triple revendication forte 
concernant l’enjeu environnemental, la nécessité d’une attention forte à 
l’inclusion financière et une responsabilité plus large encore 
d’accompagnement des transformations sociétales :  
« Nous rendons (nos services) respectueux de l’environnement, 
accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les 
transformations sociétales ».  
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Ce troisième pilier de notre Raison d’Être, rappelle que les paiements 
électroniques sont une industrie portée par une croissance structurelle 
forte du fait de la transformation digitale et qu’il est de notre responsabilité 
de s’assurer que cette croissance soit d’une part totalement vertueuse, 
concrètement « zéro carbone », sur le plan environnemental tout en 
contribuant à éliminer les externalités négatives du paiement en liquide, 
mais également aussi que nos services digitaux, par leur ergonomie, 
l’accompagnement des utilisateurs, leurs coûts optimisés accompagnent la 
transformation digitale du monde et contribuent à rendre le paiement 
électronique et les services digitaux sans cesse plus accessibles à tous, y 
compris bien sûr, aux populations les moins favorisées dans nos sociétés 
avancées. 
 
Cet effort de formalisation des contributions de notre entreprise dans le 
cadre de la définition de la Raison d’Être donne du sens aux salariés que 
nous sommes, mobilise les énergies et finalement apporte de la fierté et 
renforce le sentiment d’appartenance à une entreprise soucieuse autant de 
la performance économique que du sens profond porté par le travail 
quotidien au service d’une vision éthique de son rôle. 
 
Les valeurs et les comportements  
Voici les quatre valeurs sur lesquelles le management et les collaborateurs 
ont estimé qu’elles caractérisaient le mieux la culture d’entreprise, les défis  
du futur et la capacité de mieux servir la société à travers la Raison 
d’Être : 
− Innovation 
− Excellence 
− Coopération 
− Responsabilité (incluant confiance, délégation et développement 
personnel). 
 
Pour chaque valeur, les comportements observables ont été décrits en trois 
niveaux : les comportements à éviter, ceux qui sont appropriés et ceux de 
l’excellence. Ces descriptions intègreront progressivement les processus 
managériaux du recrutement, de la formation, du développement, de 
l’évaluation de la performance, etc. Et ainsi aligner les pratiques 
managériales avec les valeurs et la Raison d’Être. 
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CONCLUSION 
Finalement, Worldline en définissant sa Raison d’Être, a clarifié, partagé et 
mis en avant dans son collectif sa contribution positive au monde 
économique, sociétal et environnemental. Cela a permis de mettre en 
lumière les quatre valeurs essentielles de l’entreprise et les comportements 
attendus. Et ainsi se donner une perspective plus marquée entre la 
performance économique et technique, l’organisation, les comportements 
et une Raison d’Être qui donne du sens à notre vie professionnelle. 
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TEMOIGNAGE DE DRH 

 

Par Stéphane MILHET,  
Vice-Président exécutif – RH GEFCO  

Infinite Proximity 
La raison d’être, le sens et la passion sont clé pour créer une valeur durable 
et être performant. Aimer ce que vous faites est très bien, mais savoir 
pourquoi votre travail compte est encore mieux. De nombreuses enquêtes 
montrent qu'une forte raison d’être claire fait la différence pour 
l'engagement des employés, qui à son tour a un impact sur la satisfaction 
des clients et la croissance de l'entreprise.  

Chez GEFCO, nous nous attachons à démontrer “Partners, unlimited” pour 
toutes nos parties prenantes. Cela signifie qu'il faut toujours aller plus loin 
pour répondre aux besoins de plus en plus complexes de la chaîne 
d'approvisionnement. Et toujours construire la coopération comme 
la clé de l'innovation et de la transformation. C'est la raison pour laquelle, 
après 70 ans d'activité, nous continuons à aller de l'avant. 

Comment y parvenons-nous ? Par des valeurs communes, un état d'esprit 
unique et la force de notre raison d’être : "Infinite Proximity". C'est le 
résultat d'un travail de 18 mois qui a mis en évidence l'importance que les 
collaborateurs, partenaires et clients de GEFCO accordent à nos relations 
de travail étroites, attentionnées et coopératives. Être au plus près pour 
mieux anticiper. 

Une formule gagnante 
« Infinite Proximity » dynamise notre business en clarifiant les attitudes et 
les comportements qui produisent une expérience positive pour nos 
employés, partenaires et clients. Nous croyons que c'est une formule 
gagnante. 
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Création de valeur = (employé xp x client xp) IP 

Pour rester sur la bonne voie, nous surveillons des indicateurs de 
performance clés tels que l'engagement des employés, la satisfaction des 
clients et notre score de promotion net (NPS) ce qui correspond à la 
différence entre le pourcentage de personnes qui recommanderaient 
GEFCO et celles qui ne le feraient pas. Nous mesurons le NPS pour les 
employés et les clients. Les derniers résultats sont positifs, même si nous 
pouvons encore nous améliorer. 

Comment en sommes-nous arrivés là ?  
Notre première étape était en fait de mieux comprendre la profondeur et 
l'ampleur de la transformation qui se jouait sous nos yeux. Nous étions la 
filiale de PSA chargée de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement 
et, du jour au lendemain, nous sommes soudainement devenus un groupe 
indépendant avec deux actionnaires.  

Très rapidement et inspiré par Simon Sinek (Golden Circle), notre CEO a 
décidé d'explorer notre "pourquoi quoi et comment" en partenariat avec 
Balthazar, Jean-Noël Felli et Patrick Mathieu. Ils ont joué un rôle essentiel 
et critique dans la définition et la facilitation de notre "raison d'être". 
 
L'ADN de GEFCO a d'abord été révélé et nous avons affiné 1. le profil 
d'apprentissage (compagnonnage) et 2. Le profil d'engagement (co-
construction). Nous les avons largement utilisés, nous étions 7 au départ et 
nous avons progressivement élargi le cercle, sur le modèle de 
la pierre jetée dans le lac. L'effet d'entraînement est très vertueux, il 
commence au centre, va sur les bords du lac... et revient ! Cela a été aussi 
l’occasion de créer une démarche de « feed forward », un feedback plus 
dynamique et engagé.  

Nous avons utilisé beaucoup de techniques et d'outils d'intelligence 
collective différents, mais il y en a un qui a très bien fonctionné pour nous : 
l'anti-brainstorming. C'est la façon d'accueillir la créativité dans un esprit 
fun, la devise étant « que feriez-vous pour tout casser ? » Bien sûr, le vrai 
brainstorming a lieu ensuite, mais le bénéfice d’une forme de libération est 
toujours très présent.  



94 
 

En 2017, notre CEO et l'ExCom ont fait le tour du monde pour partager 
notre "pourquoi", notre raison d'être « Infinite Proximity », au total 12 
rendez-vous avec 2500 managers. Cette énergie créée est sans précédent 
et est ravivée par des outils de communication et des formations efficaces. 
Mais le plus important est notre état esprit, nous sommes humbles et 
modestes dans notre approche, nous apprenons chaque jour afin de 
pouvoir améliorer et vivre notre raison d'être, nos valeurs. 

Pour promouvoir et renforcer cet état d'esprit, nous veillons à ce que nos 
employés comprennent ce que cela signifie et nous les aidons à le mettre 
en pratique en gardant toujours à l'esprit la satisfaction du client. 

Notre "guide de conduite" ou tuning guide décrit 10 principes qui guident 
nos décisions et nos actions quotidiennes. Ces principes vont de 
l'innovation et de l'exploration à l'augmentation de la confiance et à 
l'engagement dans notre réseau mondial.  

Au quotidien, nos managers sont formés pour motiver et responsabiliser 
leurs équipes afin de fournir une qualité de service encore plus élevée grâce 
à la puissance de Infinite Proximity. 

Notre objectif est d’apporter des services opérationnels en plaçant nos 
clients au centre de nos préoccupations, renforcer nos points forts et nos 
attitudes, acquérir et développer les compétences dont nous avons besoin 
et de transformer, réaliser tout notre potentiel, en utilisant notre guide de 
conduite Infinite Proximity pour travailler en équipe et faire de GEFCO une 
great place to work. 
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« On va progressivement 
s’apercevoir que les 
organisations publiques 
et l’Etat vont être 
également invités à se 
livrer à cet exercice, pour 
se recentrer sur leurs 
missions essentielles et 
mieux les exercer. » 

Augustin de ROMANET 

 

* 
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4ème PARTIE : 
 

Contributions d’experts  

 

 

 

 

Blandine CORDIER-PALASSE, Présidente de BCP Executive Search 

Jean-Pierre MAGOT, Expert et enseignant  

Christine GREINER, Fondatrice associée, C SUITES CONSEIL  

Fabienne GOUX-BAUDIMENT, Présidente de ProGective,  
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                      CONTRIBUTION D’EXPERT 

 

 

 

Board et Comex : de l’importance du savoir-être en 
temps de crise  

Par Blandine CORDIER-PALASSE,  
Présidente de BCP Executive Search 

 

A l’issue de la première phase d’une crise qui s’annonce longue et 

protéiforme, de nombreux groupes vont entreprendre une mise à plat des 

instances dirigeantes. Beaucoup vont évaluer leur gouvernance en temps 

de crise sur l’analyse des décisions prises et les modes de communication 

aux différentes parties prenantes. C’est aussi une excellente opportunité de 

se focaliser sur les hommes et les femmes qui composent ces instances et 

qui devront piloter l’entreprise dans une alternance entre crises et périodes 

de reprise.  

 

Chercher à savoir comment mieux fonctionner pour affronter les inévitables 

répliques après le choc initial de la crise sanitaire revient à se poser trois 

questions : 

 

Quels talents se sont révélés et comment en tirer plus partie à l’avenir ? 

Sous le stress et l’urgence, les comportements se modifient. Certains se 

révèlent remarquablement efficaces, proposent des solutions innovantes, 

imaginent et déploient des plans d’action au service de la survie de 
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l’entreprise. Ces personnes sont précieuses. Comment les identifier et leur 

construire un rôle à la mesure de leurs compétences et soft skills?  

 

Les relations entre le conseil d’administration et le comité exécutif furent-

elle optimales durant la crise ?  

Le comité de direction a la responsabilité de gérer la crise au quotidien. Les 

administrateurs ont pour mission d’assurer la bonne gouvernance de la 

société à court, moyen et long terme. Il doit ainsi surveiller la gestion de la 

crise par la Direction, s’assurer qu’elle évalue la portée des risques 

engendrés par la crise sanitaire sur la stratégie, le business, les finances de 

la société dans le respect de ses valeurs. En cas de mauvaise gestion de la 

crise par la Direction, les administrateurs pourraient devoir jouer un rôle 

plus actif.  

Les relations entre ces deux instances se sont-elles adaptées à la situation ? 

les membres du conseil ont-ils su épauler les dirigeants avec humanité et 

empathie ? Ont-ils pu les challenger de manière constructive ? Nous parlons 

beaucoup des soft skills nécessaires aux cadres dirigeants ; ils sont 

également fondamentaux pour les administrateurs, surtout en cette 

période où il est crucial de protéger les salariés et de pérenniser 

l’entreprise.  

 

Quelle fut la qualité des interactions au sein de chaque instance ?  

La diversité d’expériences, la pression de l’urgence et la peur de l’inconnu 

ne doivent entraver ni la qualité des débats, ni la collégialité de la prise de 

décision. Or en temps de crise, on constate deux tendances qui nuisent à la 

direction de l’entreprise : l’incapacité à décider ou la tentation de 

l’autoritarisme. L’exercice de qualités comportementales par des membres 

talentueux est l’une des façons d’éviter ces écueils.  

 

Un plan d’action pour répondre aux trois questions 

Une évaluation de personnalité, faite au moyen d’un outil objectif, met en 

lumière les capacités de leadership ainsi que des blocages éventuels.  
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Corroborer cette analyse par un entretien avec chaque membre du Conseil 

et du Comex permet de déterminer le type d’interactions avec les autres 

membres, certaines personnes ayant permis de créer de la valeur.  

En travaillant avec un tiers expert pour évaluer les énergies de chacun, les 

forces et faiblesses avérées de son capital humain en temps de crise et 

actionner les mesures correctives qui en découlent, l’entreprise se dotera 

des moyens pour renforcer l’efficacité de ses circuits de décision et process 

de gestion de crise et mettre en place un plan d’avenir en plein cœur de la 

tempête.  
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 CONTRIBUTION D’EXPERT 

 

 

 

Raison d’être, croissance rentable et responsable, 
rémunération :  

pour une nouvelle donne  

Par Jean-Pierre MAGOT, Expert et enseignant  
 

La loi Pacte incite les sociétés qui le souhaitent de se doter d’une raison 
d’être dans leurs statuts.  

À ce jour, les statuts établissent un objet social, c’est-à-dire sur ce que fait 
ou doit faire l’entreprise, mais jusqu’à présent n’intègre pas ce pourquoi 
l’entreprise existe ou doit exister c’est-à-dire, sa raison d’être. Passer de 
l’objet social à la raison d’être résulte d’un cheminement : passer d'une 
définition civiliste de l’entreprise (somme des droits des actionnaires à 
valoriser leurs titres) à une approche institutionnaliste (dans la mesure où 
l’entreprise est un centre de décisions générateur de règles et 
de normes), enfin, à une conception d’entité interactive avec ses 
environnements. 

Si l’entreprise demeure l’unité de base de l’économie, son autonomie 
comme son utilité appellent la question de sa légitimé dans le 
cadre d’une économie du risque, à laquelle elle contribue mais aussi 
par laquelle elle est impactée.  

L’identification de ses apports aux collectivités, groupes sociaux, 
acteurs économiques (états, régions, associations, consommateurs, 
fournisseurs, salariés, actionnaires…) donne un sens permanent pour le 
management comme pour les salariés. 
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Si la définition civiliste se fonde sur le recours à la génération de valeur 
pour le propriétaire, par une rentabilité escomptée au regard des 
moyens qu’il a investis et dont il se porte caution, la référence à une 
entité interactive dotée de raison d’être correspond à la recherche 
d’une croissance rentable et responsable dans le temps comme dans 
l’espace intégrant toutes les parties prenantes. 
 
Dans ce contexte, décliner la politique de rémunération des salariés 
et des mandataires sociaux conduit à promouvoir conjointement et 
simultanément des logiques : 
- De responsabilisation 
- D’équité et de partage  
- De régulation 
 
Responsabilisation 
La croissance rentable et responsable appelle l’identification et la 
formalisation de compétences nécessaires notamment la mise en œuvre de 
connaissances du fonctionnement et des circuits de décisions des parties 
prenantes à différents niveaux (collectivités publiques, clients, 
fournisseurs), et de leurs impacts concrets sur l’environnement provenant 
des activités de productions, de distributions et de gestions. 

En plus des soft et hard skills habituelles, ces compétences s’insèrent 
logiquement comme étalon de référence au sein des documents 
individuels, ancrant le comportement des salariés dans leurs missions 
opérationnelles. Par ailleurs, l’incitation à adopter de tels comportements 
à travers la mise en place de plan de rémunération variable à court et 
moyen terme accroit continuellement l’alignement des salariés.  

Le poids de la rémunération variable de court terme dédié aux 
critères extra financiers pour les dirigeants représentant d'après nos 
benchmarks au moins 20%, constitue un premier pas qu’il faudra décliner 
dans l’entreprise.  

De même, les dispositifs d’intéressements collectifs à différents niveaux 
(groupes, entreprises) pourraient comporter, pour une partie non-
négligeable, des critères tels que les économies d’énergie, la satisfaction 
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client, le poids des fournisseurs ayant un rating social de premier ordre. 
 
Enfin l’intégration de la notation sociale et sociétale ou de critères 
mesurables relevant de la croissance responsable et rentable, au-delà des 
critères de rentabilité (RNPA, EBIT, EBITDA, ROCE) ou boursier (TSR 
intrinsèque ou comparé) en tant que condition de performance devrait 
naturellement s’insérer dans les plans d’actionnariat sélectif (stock option, 
action de performance…)  

À la primauté de la performance financière pure succède la prise en 
compte du couple performance/risque, respectueux du court et 
du moyen terme témoignant ainsi d’une recherche d’équilibre entre 
les parties prenantes.  

Équité et partage 
Émettre des références communes sur un périmètre global permettant de 
traiter de la même manière des salariés exerçant des missions 
analogues génère de l’équité. Cette dernière va bien au-delà des 
comparaisons entres les niveaux de rémunération moyenne et médiane 
des mandataires sociaux et des salariés, qui appelle de notre part 
de sérieuses conditions méthodologiques pour une interprétation 
fiable. Par exemple : pertinence des benchmarking, utilisation des ratios 
d'équité prenant en compte des évolutions des chaines de valeurs dans 
les comparaisons... 
Ils permettent par les obstacles qu’ils lèvent dans la relation entre 
les salariés, une communication plus fluide et donc une productivité 
accrue des structures. Ils se matérialisent par des process complémentaires. 
À titre d'exemples : 

- La mise en place d’un job grading au-delà de la classification de 
branche 

- L’élaboration de plan de bénéfits sur un champ global surtout pour 
les pays faiblement pourvus de normes sociales, assurant ainsi 
une couverture face au risque de la vie 
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- Un partage des rémunérations liées au couple performance/risque via le 
déploiement d’intéressement collectif et de rémunération variable à 
périmètre élargi (sur ce dernier point, il est significatif que des CEO de CAC 
40 comparent la masse de dividendes à celles des différents types de 
rémunérations variables) ainsi que par l’attribution d’actions aux 
salariés dont le volume pourrait être comparé sur le moyen terme 
à celui octroyé sous une forme sélective. 

L’équité comme le partage constituent conjointement des leviers dans 
l’adhésion à l’entreprise, en solidifiant l’alignement des intérêts 
des salariés sur ceux des autres parties prenantes. 

Régulation 
Les projets évoqués ci-dessus peuvent impliquer un surcoût 
momentané.  

À ce titre la régulation concernant ses différents dispositifs (intéressement 
sur un périmètre élargi, financement de la protection sur 
une base étendue, allocation d’action au personnel…) doit nécessairement 
s’inscrire dans un contrat social qui peut se combiner ou/et 
se substituer à la NAO.  

Envisager un tel contrat sur une période déterminée, avec des possibilités 
d’ajustement constitue une avancée juridique susceptible d’être adoptée 
par des partenaires sociaux, considérant la modernisation de leurs relations 
en France comme à l’international comme un levier de compétitivité et de 
cohésion sociale.  

Dans ce contexte de recherche de croissance rentable et responsable, 
l’élaboration et la déclinaison concrète de la raison d’être impliquent des 
modifications voire des innovations réelles qui à notre sens doivent être 
considérées comme sources d’avantages compétitifs notamment par la 
préférence des clients et des acheteurs pour des entreprises promouvant 
cette démarche. 
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    CONTRIBUTION D’EXPERT 

 

 

 

Contribution sociétale et profitabilité : le « en même 
temps » des entreprises à mission  

Par Christine GREINER  
Fondatrice Associée, C_suites Conseil  

L’entreprise à mission, un double objectif financier et sociétal 
Longtemps écartelées entre résultat financier et éthique, les entreprises 
sont désormais condamnées à réussir profitabilité ET mission d’intérêt 
collectif. Une question de survie et un formidable avantage compétitif et 
d’attractivité pour les entreprises qui s’engagent dans cette voie.  

L’entreprise à mission est fondée sur le principe de convergence sur le long 
terme des intérêts de toutes les parties prenantes, actionnaires, salariés, 
clients, fournisseurs, collectivité qui à court terme peuvent s’opposer. 
Citons Emmanuel Faber, CEO de Danone : ‘l’économie sans le social c’est la 
barbarie ; le social sans l’économie c’est de l’utopie’, et Bris Rocher, PDG du 
Groupe Rocher, premier groupe international à devenir Entreprise à 
Mission en France : ‘Je suis convaincu que la pérennité d’une entreprise se 
construit en conjuguant la performance économique et le bien commun’.  

Ce modèle hybride du ‘en même temps’ porte donc la double exigence de 
la profitabilité et de la contribution sociétale.   

Pourquoi contribution positive et performance financière sont-elles aussi 
indispensables l’une que l’autre ?  
Trop souvent, profit et bien commun sont opposés et considérés comme 
exclusifs. Il n’en est pourtant rien ; les deux sont devenus aussi nécessaires 
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que co-dépendants, dès lors que l’un permet et nourrit l’autre et 
réciproquement.  

L’exigence de profit est fondée sur le principe économique qu’aucune 
entreprise ne peut être pérenne sans être profitable. C’est la condition pour 
investir, innover, progresser, se développer à la hauteur de ce qu’exige la 
défense des positions de marché ou leur conquête. Après avoir rétribué 
salariés et fournisseurs, investir et payer la prise de risque des actionnaires 
sont deux figures imposées, mais qui aujourd’hui ne sont plus suffisantes.  

L’exigence de contribution positive est un mouvement de fond irréversible 
parce qu’il est en résonnance avec les aspirations et exigences que posent 
aujourd’hui les parties prenantes internes et externes, consommateurs, 
collaborateurs, clients, partenaires, citoyens-. Un mouvement que la 
pandémie n’a fait qu’accélérer, en mettant en débat la mondialisation, le 
capitalisme et la consommation. La Société exige désormais davantage de 
l’entreprise et attend d’elle qu’elle ‘prenne sa part’. Elle ne pourra plus se 
contenter de neutraliser les impacts négatifs de ses opérations par des 
actions périphériques, mais devra apporter une contribution sociétale 
positive à travers l’exercice même de son métier.  

Tôt ou tard, toute entreprise ayant l’ambition de durer sera condamnée à 
concilier profit et mission.  

La profitabilité au service de la contribution sociétale  
Devenir entreprise à mission ne se limite pas à une communication bien 
faite. Cela passe par la transformation du modèle d’entreprise, en faisant 
de la recherche d’un impact positif à travers l’exercice même de son métier 
un levier essentiel de performance. 

Comme toute transformation lourde et longue, elle coûte avant de 
rapporter à moyen long terme si les options prises s’avèrent être les 
bonnes. L’entreprise se doit donc d’être structurellement profitable pour 
dégager le cash nécessaire pour s’autofinancer et/ou accéder à des 
liquidités externes – prêts, capital -, nécessaires pour mener à bien ces 
investissements. Elle doit donc être en capacité de gagner la confiance des 
créanciers et attirer des actionnaires et investisseurs prêts à parier sur la 
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performance future de la société, condition pour se rétribuer. Dit 
autrement, sans profitabilité pas de moyens, et sans moyens, pas 
d’entreprise à mission.  

La contribution sociétale au service de la profitabilité  
Si devenir entreprise à mission commence par coûter, intégrer la mission au 
cœur de la stratégie est pourtant une formidable opportunité économique. 
La contribution sociale et environnementale agit comme un levier de 
performance financière. 

Malgré le manque de recul sur la performance des entreprises à mission, 
des études dont celles de Eccles, Ioannou et Serafeim mentionnées dans 
l’article ‘The impact of corporate sustainability on organizational processes 
and performance’ montrent que les entreprises qui s’en rapprochent le plus 
surperforment celles pas ou peu engagées dans cette voie, à condition 
d’avoir un actionnariat stable et patient qui donne le temps à la stratégie 
de porter leurs fruits à moyen et long terme.  

S’engager dans l’économie à impact positif est un levier à spectre large qui 
explique la surperformance tendancielle de ces entreprises. 

La mission, source d’avantage concurrentiel sur les marchés  
La fixation d’un objectif de long terme plaçant la responsabilité sociale et 
environnementale au cœur du modèle projette l’entreprise dans une 
dynamique à la fois d’innovation – donc de régénération stratégique- et 
d’alignement profond avec les tendances lourdes générées par les 
mutations sociétales à l’œuvre. Cet objectif de long terme fait contre-poids 
à la pression court termiste, financière et opérationnelle.  

Cœur de la vision et guide de l’action stratégique, la mission est ce qui 
permet à l’entreprise de répondre aux enjeux de demain, générant ainsi 
une supériorité de marché dans le jeu concurrentiel.  En effet, ce virage 
existentiel et stratégique est la condition d’attractivité et de fidélisation 
supérieures des clients, comparées aux concurrents. 

L’avantage compétitif repose d’abord sur la différenciation et la 
performance de l’offre au sens très large, la résultante étant des produits 
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et services préférés et davantage valorisés par les clients prêts à les payer 
plus chers que ceux des concurrents, le premium prix se situant entre 2 et 
6 %.  

Il y a également le potentiel de croissance additionnelle que l’entreprise 
peut capter par l’extension du périmètre de marchés visés. S’intéresser à 
des marchés encore vierges ou délaissés - par exemple les marchés de la 
base de pyramide-, représente un potentiel supplémentaire à exploiter, 
source de développement de l’entreprise.  

Citons Essilor qui s’est très tôt intéressé aux populations à très bas revenus. 
Le projet Base de la Pyramide lancé en Inde en 2008 repose sur une offre 
combinée de services et de produits à la portée d'une clientèle réputée 
insolvable. Il a permis à Essilor d’accéder à des dizaines de millions de 
personnes malvoyantes qui n’avaient pas accès au diagnostic et aux 
lunettes correctrices, afin de leur permettre d'améliorer leur vue à un coût 
qui leur est accessible. Il ne s'agit pas d'un projet caritatif mais bien d’une 
offre fondée sur un modèle d’affaires structuré et organisé pour être 
économiquement viable, malgré les prix extrêmement bas couvrant les frais 
de distribution et de production. Grâce à ce type d’offres inclusives, les 
entreprises élargissent leur base de marché et de clientèle et accroissent 
leur potentiel de croissance loin de la concurrence.  

La mission, facteur d’efficience organisationnelle et d’attractivité auprès 
des parties prenantes  
Devenir entreprise à mission est source d’une meilleure efficience 
organisationnelle.  L’ancrage dans la société donne du sens à l’action des 
équipes, force à davantage d’attention et de bienveillance vis-à-vis des 
collaborateurs, et autorise une expression plus libre et créative. Ces 
facteurs diminuent l’absentéisme, accroissent le sens de la responsabilité, 
de l’autonomie et de l’engagement ainsi que la motivation des équipes au 
service de l’entreprise, de ses clients et de ses parties prenantes. Turnover 
plus faible par une fidélité renforcée des salariés, capacité supérieure 
d’attirer les meilleures compétences, autant de facteurs pour gagner une 
guerre des talents renforcée, arme concurrentielle du XXIème siècle. La 
mise en intelligence et l’alignement de l’organisation toute entière sur la 



108 
 

mission favorisent également l’agilité et la réactivité pour une prise de 
décisions opérationnelle plus rapide et au plus près du terrain.    

C’est également facteur de réduction des coûts. Citons l’exemple de 
Danone a engagé qui une démarche de certification ‘B Corp’ bien avant la 
loi Pacte, et a inclus à cette occasion des critères environnementaux et 
sociaux dans la ligne de crédit syndiquée de deux milliards d’euros avec à la 
clé des taux d’intérêt d’autant plus favorables que le pourcentage du chiffre 
d’affaires couvert par des certification "B Corp". 

Pour conclure, citons Pascal Démurger DG de la MAIF qui parle de « cercle 
vertueux ». S’engager pour ses parties prenantes et pour le bien commun 
est source de performance pour l’entreprise, donc de profit permettant 
ainsi un engagement sociétal encore plus important de la part de 
l’entreprise. Faire le choix de l’entreprise à mission, c’est donc pouvoir 
compter sur le double levier du profit et du bien commun qui se nourrissent 
mutuellement.   
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   CONTRIBUTION D’EXPERT 

 

 

 

Monde VUCA - le temps des décisions  
Repenser la raison d’être des entreprises  

Par Fabienne GOUX BAUDIMENT   
Présidente de ProGective   

Depuis 2018, la raison d'être a fait couler beaucoup d'encre. Nouveau 
coup de pub gouvernemental, relooking des entreprises mises à mal par 
le ralentissement économique mondial ? Et si finalement la raison d'être 
était tout autre chose que cela ?  

La notion même de raison d'être est intrigante : est-ce que les entreprises 
n'en avaient pas jusqu'à présent ? Est-ce qu'elles n'existaient qu'à de seules 
fins bassement mercantiles ? Ou sont-elles en train d'intégrer une nouvelle 
dimension éthique ? 
 
Comprendre l'objet 
De quoi parle-t-on ? La raison d'être est-elle le synonyme de vocation, de 
raison sociale (stricto sensu), du "mission & purpose" américain ? 
Remplace-t-elle désormais la vision stratégique ? En réalité, elle est à 
l'intersection de tout cela, dont elle devrait devenir le soubassement 
central. La raison d'être, d'une entreprise comme d'un être humain, est ce 
pourquoi on décide d'exister. Le sens que l'on adopte pour servir de 
boussole aux moments les plus incertains. Le garde-fou qui permet de se 
regarder en face, de se juger, se jauger, se rappeler qui on a décidé d'être.  
 
Anticiper ses dérives 
Le devenir de ce qui pourrait s'avérer un véritable outil de management et 
de gouvernance apparaît cependant bien fragile aujourd'hui. Car cette 
raison d'être pourrait n'être qu'une simple astuce marketing pour redorer 
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un blason terni, un relooking pour se distinguer sur des marchés saturés. 
Elle pourrait n'être qu'un social washing pour une RSE se cherchant une 
nouvelle conscience. Ou encore un attracteur RH pour capter ces Alien Gen 
en quête de sens. Cependant elle pourrait bien, aussi, révéler la quête d'un 
dessein oublié, gommé par une publicité omniprésente et décérébrée, le 
besoin de remplir ce vide intérieur forgé par une course insensée à la 
compétitivité, à l'encontre même des intérêts à long terme des humains 
que l'entreprise doit in fine servir.  
 
Proposer un rôle définitif 
L'histoire des individus, des organisations et des cultures montre que nous 
ne cessons d'évoluer, du stade de l'enfant qui se projette ingénument dans 
l'avenir à celui de l'adolescent capricieux en quête d'identité, de celui 
d'adulte ouvert au monde capable de forger son destin à celui du vieillard 
sage et distant. Au-delà de ces stéréotypes, se nichent les forces puissantes 
de la maturation. La raison d'être fait partie de celles-ci : elle est ce qui reste 
à l'entité mure pour continuer à avancer lorsqu'elle a tout perdu. Elle est le 
droit d'effacer ce que l'on a été pour affirmer ce que l'on est devenu. 

Alors que les entreprises comme les humains sont en plein tangage, 
bousculées par les turbulences de cette période VUCA, contraintes de 
changer pour affronter la Grande Transition et y survivre, l'adoption sincère 
d'une véritable raison d'être représente une nouvelle étape vers la 
maturité. Car il ne s'agit pas seulement d'une boussole permettant de 
garder le cap dans la tourmente. La définition et le choix d'une raison d'être 
peut devenir la clé permettant de sortir de l'obsolescence du monde 1.0 
pour ouvrir le regard et l'esprit sur le nouveau monde en train d'émerger et 
y prendre part à travers ses 4 grandes lignes directrices : le recentrage sur 
l'humain (satisfaction des besoins premiers, recherche du bien-être) ; la 
priorité accordée à la nature comme système support de vie (LSS), 
notamment humaine ; l'exploitation du potentiel de la technologie 
intelligente ; et enfin le mouvement de planétarisation qui est en train 
d'émerger sur tous les continents.  

La raison d'être de l'entreprise, alignée avec celles de ses collaborateurs, 
deviendra alors le formidable moteur d'une intelligence collective mature 
et son levier de transformation agissant. 
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« Synthèse de l’étude IFOP – 
THE WHY PROJECT : La quasi-
totalité des répondants ayant 
été consultés par l’IFOP pour 
The Why Project déclarent avoir 
déjà entendu parler de raison 
d’être et s’avèrent, en outre, 
favorables à ce que chaque 
entreprise définisse la sienne. 
(89% et 94% respectivement) » 

Frédéric DABI 

 

* 
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5ème PARTIE : 

 

Présentation du mouvement 

The Why Project  
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REPONDRE AUX NOUVELLES EXIGENCES 
SOCIO-ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE PAR LA 

PUISSANCE DE LA RAISON D’ÊTRE  

Donner un nouveau sens à l’entreprise 
C’est donner le sens de la responsabilité, de la solidarité et de 

l’engagement 

 
Crée à l’initiative d’Edgard ADDED, The Why Project est un mouvement crée 
en faveur de la nouvelle génération raison d’être stratégique, clé de voute 
des nouvelles donnes de la compétitivité des entreprises face aux 
incertitudes de l’évolution des nouveaux équilibres socio-économiques et 
environnementaux.  
The Why Project se veut un véritable lieu d’innovation, d’échanges, 
d’influence et de propositions à la pointe de l’actualité de l’évolution des 
Boards et Comités exécutifs 
 
Plus Jamais comme avant ! 
L’avenir pour les entreprises passera par la clarification et l’incarnation de 
leur Raison d’être au regard de la Société ou ne passera pas. Nous vivons un 
cataclysme sanitaire qui remet en question à peu près toutes nos pratiques 
et les relègue au rang de vieilles croyances ! L’après coronavirus va 
engendrer une ère d’incertitudes et un contexte inédit pour l’Entreprise et 
la société dans son ensemble. Les dirigeants vont avoir à faire face à un 
tsunami tant sur le plan économique que sur celui de la gouvernance de 
l’entreprise. La raison d’être stratégique nouvelle génération pourra 
opposer un rempart à la fragilisation programmée du lien social, de la 
performance économique et de la gouvernance.  
Notre conviction profonde est qu’aujourd’hui la Raison d’être sera l’un des 
leviers essentiels de sortie de crise.  
La construction de la raison d’être par les collaborateurs, les clients, les 
fournisseurs etc. constituera un véritable nouveau projet d’entreprise qui 
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contribuera à mobiliser et à fédérer l’ensemble de l’écosystème vers une 
autre vision de l’entreprise et sa transformation.  
Elle sera porteuse de sens et d’opportunités pour remettre l’entreprise sur 
les rails d’une compétitivité soutenable, répondant aux besoins 
économiques, sociaux et environnementaux.  
 
Finalités et Engagements 
Dans la continuité du « GRAND FORUM SUR LA RAISON D’ETRE » nous nous 
appuyons sur les résultats de l’enquête de IFOP pour affirmer que la 
question n’est pas « Faut-il y aller ? » mais « Comment le faire et avec 
quelles parties prenantes » ?  
Le cercle de l’Excellence RH a une ambition de pionnier, un point partagé 
avec les dirigeants dont l’étude montre aussi qu’ils sont en première ligne 
pour faire vivre la raison d’être. 
Ce Grand Forum n’est pas une fin en soi mais un début, The Why Project est 
un mouvement qui vise à mobiliser le plus grand nombre d’entreprises sur 
l’enjeu de définir avec clarté et de faire vivre la raison d’être. 
Nous souhaitons créer un club de Dirigeants à cet effet, un club qui aura 3 
objectifs : 
 

- Apporter de l’expertise sur la manière de faire vivre la raison 
d’être en gérant les risques associés et en maximisant les 
opportunités 

- Partager les enjeux liés notamment aux intérêts parfois 
dissonants des différentes parties prenantes 

- Co-construire de nouvelles approches et promouvoir des 
initiatives pour favoriser la mobilisation des entreprises, de 
l’opinion publique et du législateur en ce sens 
 

Ce sera un club de 20 à 30 Dirigeants, d’entreprises de 3 000 à 20 000 
salariés, (et dans certains cas plus de 20 000 salariés) multi-secteurs, 
idéalement avec la participation d’entreprises internationales dont le siège 
social serait en Europe. Y seraient invités régulièrement des Experts, 
Académiques, représentants de l’Etat. 
Ce club aura pour règle commune de joindre l’action à la réflexion.  

 
 



115 
 

LA STRUCTURE DU MOUVEMENT 
 
LES FONDATEURS :  
- Edgard ADDED, Président-Fondateur du Cercle de l’Excellence RH 

- Stéphane ROUSSEL, DG des Opérations Vivendi 
- Valérie JULIEN GRESIN, Dirigeante ASM Conseils 
- Jean-Marie SIMON, Directeur Général du Mouvement THE WHY PROJECT 
Vice-Président du Cercle de l’Excellence RH 
- Delphine LANCEL, Directrice Générale du Groupe RH&M 

 
LE COLLEGE DES DIRIGEANTS MEMBRES FONDATEURS :  
Constitué de PDG/DG et personnalités institutionnelles 
Membre d’honneur :   
- Olivia GREGOIRE,   
Députée et Vice-Présidente de la Commission des Finances 
- Caroline PAROT,  
Présidente du Mouvement THE WHY PROJECT,    
Chief Executive Officer, Europcar Mobility Group  
- Michel GIANNUZZI, PDG Verallia    
- Enrique MARTINEZ, DG Fnac Darty   
- Stéphane ROUSSEL, DG des Opérations Vivendi   
- Mercedes ERRA, Co-fondatrice et Présidente de BETC Groupe,  
Présidente exécutive du Groupe Havas Worldwide 
- Pascal DEMURGER, DG la MAIF  
- Bertrand CAMUS, DG de SUEZ  
- Augustin DE ROMANET, PDG Groupe ADP  
- Bris ROCHER, PDG Groupe ROCHER  
- Pierre-André DE CHALENDAR, PDG SAINT-GOBAIN  
- Thomas SAUNIER, DG Malakoff Humanis  
- Frédéric SANCHEZ, PDG FIVES  
- Jean-Emmanuel RODOCANACHI, PDG GROUPE GRANDIR  
- Jean-Christophe TELLIER, CEO UCB Pharma, Président de l’EFPIA 
- Paul van OYEN, CEO de Etex  
- Laurent BENDAVID, CEO de Alliance Healthcare  
- Frédéric MION, Directeur de Sciences Po Paris   
- Frédéric DABI, DG Adjoint de l’IFOP      
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Membre d’honneur : 
- Jean-Luc ALLAVENA, Président d’Atlantys Investors 
Ainsi que les 5 Lauréats du Trophée  
Grand Patron d’Exception “Exigence Citoyenne”   
Antoine FREROT, PDG Véolia,  
Jean Dominique SENARD, PDG Renault,  
Bris ROCHER, PDG du Groupe Rocher,  
Isabelle KOCHER, ex-DG du Groupe ENGIE  
Pierre-André de CHALENDAR, PDG Saint-Gobain  
 

COMITE DE DIRECTION : 
Présidents-Fondateurs :  
- Edgard ADDED, Fondateur du Mouvement The Why Project,  
Président-Fondateur du Cercle de l’Excellence RH,  
- Stéphane ROUSSEL, DG des Opérations Vivendi 
 
- Caroline PAROT, Présidente du Mouvement The Why Project  
Chief Executive Officer Europcar Mobility Group 
- Jean-Marie SIMON, Directeur Général du Mouvement The Why Project, 
Vice-Président du Cercle de l’Excellence RH  
 
 
 

COMITE EXPERTS & SCIENTIFIQUES :  
- Valérie JULIEN-GRESIN, Dirigeante du cabinet ASM Conseils 
- Patrice CASENAVE, Co-Fondatrice, ORHIGIN 
- Jean-Marie PERETTI, Professeur ESSEC  
- Fabienne GOUX-BAUDIMENT, PDG ProGective, 
- Christophe VICTOR, Président et Co-Fondateur de l’Ecole des Entreprises 
chez l’Ecole des Entreprises 
- Blandine CORDIER-PALASSE, Présidente fondatrice BCP Executive Search 
- Christine GREINER, Fondatrice Associée C_Suites Conseil 
- Francis JUTAND, Directeur Général Adjoint Institut Mines-Telecom 
- Jean-Pascal CÔTE, Consultant en organisation, spécialiste du « Pourquoi 
de l’entreprise » Cabinet INTERELIANCE 
- Jean-Pierre MAGOT, Expert et enseignant  
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LA VIE DU MOUVEMENT 

 

ACTIONS ET EVENEMENTS DEJA REALISES :  
 
- Dossier The Why Project « Entrez dans la nouvelle ère de la raison d’être »  
- 28 janvier 2020 : Le grand Forum de la raison d’être  
- 20 juillet 2020 : le 1er manifeste « les habits neufs de la raison d’être »  

25 contributions de dirigeants membres fondateurs  

- 09 juillet 2020 : visio-conférence sur le thème « Europe et raison d’être »  

- 23 juillet 2020 : 1er dîner des membres fondateurs  

 
PROJETS DE PROGRAMME DE RENTREE 
Du 1er septembre au 31 décembre 2020  

 

- 10 septembre 2020 : conférence débat sur la raison d’être au Press Club 

de France 

- 14 octobre 2020 : Petit déjeuner du Comité de Direction 
- Mi-octobre 2020 : Deuxième visio-conférence (date et thème à définir)  
- Fin octobre « Cocktail sur la raison d’être » (sous réserve)  
- Mi-octobre/fin novembre : lancement du sondage « Regards de femmes »  
- 24 Novembre : 2ème dîner des membres fondateurs   

- Décembre : Déjeuner des membres (sous réserve)  

 
PROJETS D’ACTIONS ET D’EVENEMENTS 2021  

En cours d’étude 
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MODALITES ET CONDITIONS D’ADHESION 

 
Le modèle économique du mouvement repose sur un principe d’adhésion 

annuelle dont le montant varie en fonction de la taille de l’entreprise.  

Cette adhésion contribuera également à financer les actions et événements 

de promotion du mouvement The Why Project.  

Vous êtes intéressé par le Mouvement The Why Project et vous 

souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à contacter : 

 
Laurence COUZINET, Chef de projets du Mouvement The Why Project  

Groupe RH&M  

laurence.couzinet@groupe-rhm.com  

 

Edgard ADDED, Fondateur du Mouvement The Why Project,  

Président-Fondateur du Cercle de l’Excellence RH :  

Portable : 06 61 30 98 42  

edgard.added@groupe-rhm.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:laurence.couzinet@groupe-rhm.com
mailto:edgard.added@groupe-rhm.com
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MANIFESTE

Nous ne savons pas encore quelle sera l’ampleur des conséquences du 
Covid19 sur l’activité économique et la vie de nos entreprises. Ce dont nous 
sommes certains est qu’elle a révélé sur un mode critique nos fragilités : au 
niveau individuel, le rappel de la vulnérabilité de notre condition humaine, 
au niveau de la Société, notre dépendance à un soutien national, au niveau 
de l’entreprise, la nécessité de rester centrés sur l’essentiel. La définition 
de ce qui essentiel, c’est précisément l’enjeu de la clarification et de 
l’appropriation d’une raison d’être définie et reconnue par l’ensemble des 
parties prenantes d’une entreprise.
Lorsque l’ensemble des secteurs se réorganise, les entreprises qui les 
représentent se concentrent sur leur raison d’être et se réinventent pour 
être utiles à la société et ainsi préserver leur activité. Pendant cette crise 
de nombreux dirigeants ont soutenu l’ingéniosité de leurs équipes.
Et vous, pour demain, quelle idée avez-vous pour que votre entreprise 
soit plus forte ?
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