
Concilier finance 
et management

avec une
gouvernance

renouvelée

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



L’évolution de la relation entre les actionnaires et les
managers dans les grandes firmes est envisagée depuis les
années 1960. D’un état dans lequel les managers dominent la
firme fondée sur un actionnariat dispersé vers un état dans
lequel ils deviennent dominés par le culte de l’actionnaire, les
différents facteurs qui influencent l’évolution des systèmes de
gouvernance sont considérés. Le pouvoir des acteurs
financiers a été considérablement accru, provoquant un
divorce avec les aspirations des autres parties prenantes,
mais soulevant la question d’un possible retour du balancier
après les désordres financiers récents. L’analyse soulève la
question de la nature de la firme et du rôle des asymétries
informationnelles comme facteur de cohésion pour une
entreprise.
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L
’histoire de la grande entreprise aux
États-Unis est marquée depuis plus
de deux décennies par la préoccu-

pation de la « valeur pour l’actionnaire »
(shareholder value) présente dans les dis-
cours des dirigeants au point de s’apparen-
ter à un culte avec ses rites, ses formules
convenues et ses fastes. Comme toute reli-
gion, elle s’enracine dans quelques idées
forces souvent enseignées aux futurs
prêtres et fidèles sur les bancs d’une uni-
versité. En conclusion de la Théorie Géné-
rale, Keynes écrivait : “Practical men, who
believe themselves to be quite exempt
from any intellectual influence, are usually
the slaves of some defunct economist. I am
sure that the power of vested interests is
vastly exaggerated compared with the gra-
dual encroachment of ideas”. Certes,
l’évolution technologique et économique
n’est pas étrangère à la diffusion de ce
culte, mais la part du déterminisme écono-
mique et celle des « idées » auxquelles
Keynes se réfère ne sont pas encore claire-
ment établies. À l’heure du petit séisme
aux multiples répliques, qui secoue la pla-
nète des financiers, peut-on prévoir dans
quelle direction ira l’entreprise de
demain ? « La prévision est un art difficile,
surtout quand elle concerne l’avenir »
disait Mark Twain, relayé par Pierre Dac.
C’est pourquoi, à défaut de prédire, il est
plus facile et moins dangereux de dire le
passé, c’est-à-dire de porter un regard his-
torique sur l’évolution des rapports entre
les acteurs de l’entreprise lorsqu’on se
plonge dans sa fonction financière. Bien
que Bernard Shaw nous mette en garde
que la seule chose que l’on apprend de
l’histoire est qu’on n’apprend rien de l’his-
toire, que faire d’autre si l’on veut parler
de l’avenir ?

I – DE LA SUPRÉMATIE 
DU MANAGER AU CULTE 

DE L’ACTIONNAIRE

1. La domination de la technostructure

En 1932, Berles et Means publient un
ouvrage qui demeure aujourd’hui encore
abondamment cité dans la littérature mana-
gériale. Ils y développent le modèle d’une
entreprise dans laquelle le pouvoir de déci-
sion et de contrôle est aux mains des mana-
gers. Cette entreprise va puiser le capital
qui lui est nécessaire auprès d’une multi-
tude d’actionnaires individuels qui trouvent
en elle l’opportunité d’une épargne. Selon
cette approche, l’actionnaire est un person-
nage extérieur à l’entreprise, n’ayant guère
plus de droit de regard sur son fonctionne-
ment que le fournisseur, le banquier ou le
percepteur. Les énormes besoins en capital
de la période de reconstruction et de crois-
sance de la période 1945-1970, conjugués
avec une évolution technologique qui
appelle expertise et expérience dans chacun
des domaines du développement industriel,
vont accentuer à l’extrême l’accomplisse-
ment du modèle.
En 1967, dans un ouvrage marquant, The
New Industrial State, John Kenneth 
Galbraith affirme que l’économie améri-
caine est dominée par un groupe restreint
(une cinquantaine) de très grandes entre-
prises qui imposent leur loi à l’ensemble
des acteurs et en particulier à la multitude
des petites entreprises qui les entourent.
Elles commandent la marche de la produc-
tion mais aussi celle de la consommation,
car, selon Galbraith (1958, The Affluent
Society) elles asservissent les consomma-
teurs à leurs produits et à leurs services. À
l’intérieur de ces géantes, Galbraith met en
exergue le pouvoir de la « technostruc-
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ture », réseau de managers, d’ingénieurs et
d’experts, qui définissent les termes de l’ac-
tion et planifient soigneusement les opéra-
tions de mise en œuvre. Ces « maîtres de
l’univers » ne sont nullement des financiers.
Ils ne possèdent pas le capital et aucune
forme de stock-options ne vient les tenter
de devenir actionnaires. Galbraith décrit
d’ailleurs l’actionnaire avec une pointe
d’ironie : l’assemblée générale annuelle
n’est qu’un rite au cours duquel les diri-
geants viennent expliquer aux veuves et aux
rentiers présents, comment leur argent fruc-
tifie abondamment, lorsqu’il est laissé dans
l’entreprise, grâce à la bienveillante et com-
pétente attention de cette technostructure et
de ses chefs. Galbraith nie le pouvoir des
conseils d’administration et brocarde le rôle
illusoire du contrôle actionnarial. L’entre-
prise est un État aux frontières définies par
ses technologies et ses marchés. Elle
contrôle ses consommateurs. Ses employés
en sont de dévoués sujets car la progression
de leurs salaires est étroitement corrélée à
la croissance de l’empire. Elle dispose
d’une puissante administration à la tête de
laquelle opère un gouvernement de hauts
managers, dont la carrière entière a été le
plus souvent liée à la sphère des métiers qui
y sont exercés. La finance est extérieure à
son fonctionnement, ou du moins n’en est
que l’un des rouages, isolée dans un étage
inférieur de l’organisation. Le modèle qui
prévaut alors est celui de la NASA, agence
publique, qui s’apprête, grâce à cette per-
fection planificatrice, à envoyer un homme
sur la Lune.
Il peut être utile de souligner qu’à la même
époque, les défaillances du mode de gou-
vernance étatique de l’économie que pra-
tique l’Union Soviétique, ne sautent pas
encore aux yeux des observateurs. Kenneth

Arrow, dont la théorie des marchés consti-
tue l’un des piliers de la finance néoclas-
sique, écrit en 1966 un article dans une
revue française, intitulé « Plaidoyer prudent
pour le socialisme » et dans lequel, il pose
« prudemment » l’hypothèse que la dé-
marche planificatrice et le mode hiérar-
chique d’allocation de ressources pour-
raient supplanter les vertus des économies
de marchés en matière de choix technolo-
giques et industriels.
En France, plus que jamais, prévaut alors
dans les esprits la conviction colbertiste,
héritée du mercantilisme, d’un pays qui ne
se conçoit que comme une seule entreprise.
Celle-ci est dirigée par ses leaders poli-
tiques et ses hauts fonctionnaires qui, après
la formation technologique reçue dans les
grandes écoles, souvent accompagnée
d’une formation administrative reçue à
l’ENA et dans les cabinets ministériels, sont
affectés à la direction des « départements »
industriels que sont les grandes entreprises
du moment. Les écoles publiques d’ingé-
nieurs, dans lesquelles personne ne songe à
enseigner la finance, constituent donc la
principale source de managers industriels.
Non seulement la finance est marginalisée
mais les épargnants imprudents qui choisis-
sent la Bourse au lieu de l’Écureuil pour se
prémunir des effets de l’inflation voient le
taux de rentabilité de leur capital plus sou-
vent dans le négatif. On a souvent cité la
fameuse réplique du général de Gaulle
devant ceux qui se désolent de cette situa-
tion : « La politique de la France ne se fait
pas à la corbeille ! »
Dans ces années, l’idée est fermement
acquise, tant dans les discours de la majorité
politique conservatrice que dans ceux de
l’opposition de gauche, que la stratégie des
entreprises doit être soumise aux impératifs
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d’une « politique industrielle » planifiée
dans des bureaux de ministères. Personne
ne croit que les marchés financiers puissent
constituer un mécanisme efficace de trans-
fert du capital des activités en déclin vers
les activités en croissance et peuvent se sub-
stituer aux efforts prospectifs des planifica-
teurs. Même si aujourd’hui l’idée de la pla-
nification par le haut a perdu de son lustre,
le scepticisme profond dans l’opinion quant
à la capacité des marchés financiers à éclai-
rer le long terme est l’un des facteurs de
maintien de la tension entre financiers et
managers que l’on va développer ici. Cette
tension s’est évidemment brutalement
amplifiée depuis la fin de l’année 2008.
Du point de vue des salariés, l’entreprise de
la période 1945-1975 offre aussi une pro-
tection sans égal et l’on y fait carrière, ren-
forçant ainsi la conception quasi « tribale »
qui s’est formée dans les esprits. Chaque
entreprise constitue un territoire sur lequel
vit une population établie de longue date et
ayant ainsi forgé sa culture.
Cette vision trouvera en France son illustra-
tion exacerbée, sinon son chant du cygne,
dans les réactions à l’OPA hostile de
Schneider sur la Télémécanique1 en 1988.
La manœuvre de Didier Pineau-Valencienne
P-DG de Schneider, qui heurtait de front les
règles d’un jeu national de restructurations
souvent conçues et négociées entre minis-
tères et patronat, fut stigmatisée par l’en-
semble de l’échiquier politique. L’entreprise
« tribu » est alors entrée en collision vio-
lente avec l’entreprise « nœud de contrats »
qui se font et se défont au gré de la volati-
lité des marchés de biens et services, des

préférences des consommateurs et de la
technologie. Au sommet de ce nœud de
contrats surgissait l’actionnaire tout puis-
sant, pour la simple raison qu’il est le der-
nier dans la file d’attente de la distribution
et ne reçoit, théoriquement, que le revenu
résiduel. On ne peut comprendre une cer-
taine aversion française pour la fonction
financière que si l’on reprend ce long che-
minement historique et la façon dont il a
marqué les esprits.

2. Évolution des technologies 
et des marchés financiers

Vers la fin des années soixante aux États-
Unis, les marchés qui avaient tiré la crois-
sance se saturent (automobile, électroména-
ger, télévision, logement, etc.). Les marchés
de remplacement ne suffisent pas à com-
penser ce déclin et l’effort d’innovation est
insuffisant. La rentabilité économique du
capital décroît et le conflit entre managers
et financiers va s’exacerber. Pour conserver
la maîtrise des montants de réserves accu-
mulées et non redistribuées par des poli-
tiques de dividendes parcimonieuses, les
managers recherchent de nouvelles oppor-
tunités d’investissement et les trouvent par-
fois loin de leurs métiers traditionnels. Au
milieu des années soixante fleurissent ainsi
les conglomérats, portefeuilles d’activités
diversifiés dans toutes les directions et qui
font de plus en plus sourciller les action-
naires professionnels que sont les gérants
de fonds. Les dirigeants de ces empires
expliquent à leurs actionnaires qu’au tra-
vers des acquisitions, ils maintiennent la
croissance de l’entreprise tout en diminuant
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1. En 1969, l’OPA hostile du verrier BSN sur le verrier Saint-Gobain avait constitué la première entorse en France
au principe latent de sanctuarisation de l’entreprise. Le CNPF (ancêtre du MEDEF) s’était bruyamment offusqué de
la méthode.
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le risque grâce à cette diversification. Les
manuels de stratégie reprennent à leur
compte la maxime populaire « Ne pas
mettre ses œufs… » Igor Ansoff se taille
une réputation en apprenant aux stratèges
les façons subtiles de perpétuer la crois-
sance en opérant des glissements de métiers
et des opérations de diversification guidées
par la recherche de synergies. Mais dans la
restructuration de l’appareil industriel, les
marchés financiers jouent un rôle mineur.
Le premier choc pétrolier de 1973 viendra
brutalement imposer des restructurations
profondes. Il provoquera aussi un regain de
l’innovation et sera le point de départ d’une
nouvelle forme d’entreprise, plus petite,
plus centrée sur un métier et plus concernée
par l’actionnaire. En effet, dans le même
temps, les progrès rapides de l’informa-
tique, les efforts de modernisation des mar-
chés financiers et les politiques de dérégle-
mentation de l’économie vont permettre de
substituer à la « veuve de Carpentras »,
(personnage mythique d’actionnaire indivi-
duel), une variété d’actionnaires beaucoup
plus redoutables pour la quiétude des mana-
gers : les fonds mutuels et les fonds de pen-
sions. Cette évolution vers un capitalisme
qui semble s’écarter du modèle de Berle et
Means (1932), va s’accentuer tout au long
des années 1980 et 1990.
Ces nouveaux investisseurs professionnels,
formés à l’université aux leçons de 
Markowitz, vont signifier aux managers que
la diversification est leur affaire et qu’ils
sont en mesure de la mettre en œuvre par
eux-mêmes plus facilement et plus rapide-
ment, alors que la réorganisation d’un por-
tefeuille congloméral entraîne d’importants
délais et des coûts de transaction prohibi-
tifs. Certains financiers habiles compren-
dront l’épingle que l’on peut tirer de ce jeu

en finançant le rachat sur le marché des
titres des conglomérats avec des « junk
bonds » pour en prendre le contrôle et les
dépecer « en appartements », revendus avec
de copieuses plus values. Une méfiance
générale à l’égard des stratégies conglomé-
rales va s’instaurer et induire une question
qui hante encore aujourd’hui nombre d’uni-
versitaires et de décideurs : quelle est la
marque d’une « bonne diversification »?
Comment évaluer le degré de liaison (rela-
tedness) acceptable entre le métier actuel et
le métier complémentaire convoité ? Com-
ment le faire entériner par les actionnaires?
La plupart de conglomérats aux États-Unis
seront démantelés au début des années
1980. Les mots d’ordre du cours de straté-
gie en MBA deviendront « Downsize »,
« Externalize » et « Focus on your job »,
amenant ainsi implicitement à une décom-
position des décisions économiques : les
entreprises sont des entités spécialisées qui
recherchent la façon la plus efficiente de
servir un marché sur une gamme restreinte
de métiers et les actionnaires professionnels
que sont les investisseurs institutionnels
sont des opérateurs spécialisés dans l’allo-
cation des fonds aux différentes unités en
concurrence et qui ont pour mode principal
la diversification.
Michael Jensen avait décrit les caractéris-
tiques de cette évolution dans son article :
Eclipse of the Public Corporation, (Jensen,
1989). Observant un mouvement massif
de privatisation (retrait de la cote) des entre-
prises américaines, un accroissement de
l’endettement et un activisme croissant des
fonds d’investissements, il y voyait la
marque des tentatives de modérer et de
réduire les conflits de partage et d’orienta-
tion entre managers et investisseurs en capi-
tal. Si Jensen a peut-être, dans cet article,
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surestimé la capacité des gérants de fonds
mutuels à s’imposer comme actionnaires
actifs, il corrigera un peu sa vision quelques
années plus tard (Jensen, 1993) en admettant
l’insuffisance de la discipline des marchés et
en portant son attention à l’organisation du
contrôle interne et plus particulièrement des
conseils d’administration.
Trente ans après Galbraith, à la fin du
siècle, le pouvoir des financiers s’est
imposé dans l’entreprise. Celui des com-
merciaux qui menaient les politiques de
croissance d’antan s’est étiolé au point
qu’aujourd’hui, dans les cent premières
entreprises américaines on ne trouve plus
de CEO (P-DG) originaires d’un départe-
ment de marketing. Les conglomérats ont
disparu (ils subsistent partiellement en
France) et le modèle de l’entreprise géante
managériale, dont IBM représentait l’arché-
type, est aboli. Une nouvelle division des
tâches s’est installée dans l’entreprise : les
managers et ingénieurs sont censés porter
leurs efforts technologiques et commer-
ciaux sur un périmètre réduit de produits,
de services, et de marchés. Ils se préoccu-
pent de la satisfaction des clients alors que
les financiers se préoccupent de celle des
actionnaires. Mais pour sceller leur
alliance, des systèmes ingénieux d’incita-
tion ont été introduits dont le plus connu est
celui des stock-options. Leur introduction
s’est faite au départ là où elle trouvait le
plus de sens en raison du fossé d’informa-
tion asymétrique : les activités naissantes de
hautes technologies. Mais au-delà des
firmes de la Silicon Valley, les stock-options
sont devenues l’instrument principal per-
mettant de s’assurer dans les grandes entre-
prises que l’équipe dirigeante garde en tête
l’intérêt de l’actionnaire puisque sa rému-
nération dépendra de la richesse qu’elle

rend à celui-ci. Cependant l’attribution de
stock options n’a concerné que les cadres
les plus haut placés qui, charnière entre
l’entreprise et le marché financier, devaient
mettre leur talent au service de la concilia-
tion de l’efficience entrepreneuriale avec le
bonheur de l’actionnaire. Cette exclusion
d’un grand nombre de managers et d’em-
ployés a contribué à accroître la distance
entre les financiers et la foule des managers
placés sous l’autorité de cette poignée de
dirigeants privilégiés.
La défiance des managers opérationnels à
l’égard de ce pouvoir financier qui leur
demande de confesser régulièrement leurs
péchés contre une valeur actionnariale dont
ils n’entrevoient pas les bienfaits, est accen-
tuée depuis quelques années par les nom-
breuses études d’universitaires anglo-
saxons et européens mettant en doute la
qualité du lien entre les énormes revenus
des dirigeants et les performances de l’en-
treprise. On sait qu’en raison de la très forte
élasticité de substitution qui existe entre les
différentes actions, les corrélations entre
leur prix sont élevées. Ainsi, une part élevée
de la performance de l’action n’est en rien
imputable au talent des dirigeants mais sim-
plement à la direction du marché. Par
ailleurs, la valeur d’une option est positive-
ment liée à sa volatilité. Or l’équipe de
direction d’une grande entreprise peut pro-
céder à des investissements susceptibles de
modifier sensiblement la classe de risque
dans laquelle on opère (phénomène dit de
« substitution d’actifs ») et donc de valori-
ser ses propres options. Ainsi le problème
des stock-options semble insoluble : on ne
rémunère pas la véritable contribution à la
valeur si l’on prend pour sous-jacent le prix
du titre et si on prend le différentiel entre
marché et titre (composé par définition de
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risque spécifique) on accroît les incitations
à la substitution d’actifs. On peut s’interro-
ger sur les facteurs susceptibles de faire
évoluer les schémas d’incitation des
grandes entreprises : Sera-ce la pression des
opinions publiques ? Ou l’attitude des
actionnaires passifs qui apprennent pro-
gressivement à mieux contrôler la rémuné-
ration des dirigeants ? Pour une revue plus
détaillée de littérature on pourra consulter
Tirole (2006).
À l’heure du siècle finissant et à l’aube du
nouveau, les financiers sont apparemment
devenus les maîtres de l’univers. Le pou-
voir, pour être reconnu et craint, s’entoure
toujours d’un certain mystère. Les gourous
qui entendent des voix dans le ciel se dis-
tinguent habituellement par l’ésotérisme du
langage. Les financiers vont suivre cette
voie en fabriquant une multitude d’instru-
ments aux noms codés ou bizarres et en
développant des moyens de les évaluer qui
réclament de difficiles études. Cet avantage
concurrentiel procurera des revenus consi-
dérables à ceux qui s’y installent. Nombre
d’ingénieurs des grandes écoles ne rêvent
plus que de finir dans la finance au lieu de
se concentrer sur la technologie.
Symptomatique de cette évolution est la
façon dont est enseignée la finance dans les
écoles. En France au milieu des années
soixante cet enseignement porte sur les
aspects institutionnel et descriptif des opé-
rations et sur l’analyse financière retraitant
les éléments comptables. La comptabilité et
la finance sont alors des matières plutôt
ennuyeuses et rébarbatives pour la plupart
des étudiants en commerce et affaires, qui
préfèrent s’adonner aux délices du marke-
ting et de la psychosociologie. Par la magie
des modèles, elles vont devenir de sédui-
santes et brillantes constructions scienti-

fiques pour les esprits mathématiciens.
Mais puisque les modèles ont besoin de
données pour devenir crédibles et que les
marchés financiers en dégorgent des tombe-
reaux chaque jour, finance de marché et
finance d’entreprise vont se rejoindre.
La préoccupation de l’actionnaire, pour les
raisons décrites, a amené la transformation
de la fonction financière dans l’entreprise.
Elle a surtout provoqué un changement de
vision de l’organisation et un nouveau flux
de concepts dans les principes de manage-
ment qui ornent aujourd’hui les discours
des dirigeants. Keynes a peut-être raison :
les économistes d’hier, Arrow, Sharpe,
Markovitz, Black et Scholes, Merton et
quelques autres, ont certes jeté les bases des
modèles mais ils ont surtout contribué à
façonner un monde d’idées nouvelles qui
cadrait bien avec l’évolution économique.

3. Le crépuscule des financiers?

En trois ou quatre décennies, le balancier
est donc passé de l’autre côté avec une sur-
valorisation de l’entreprise actionnariale.
Est-ce une situation pérenne? Le modèle de
Berle et Means est-il définitivement voué à
disparaître? Rien n’est moins sûr. Quel que
soit l’activisme de la nouvelle classe d’ac-
tionnaires que sont les investisseurs institu-
tionnels et quelle que soit l’attention qu’ils
portent au contrôle de leurs actifs et quelle
que soit la puissance de leurs instruments
d’évaluation et de contrôle, la profondeur
de l’asymétrie d’information entre eux et
les managers de haut rang et de moindre
rang ne cessent de s’accroître.
Certes la privatisation (au sens anglo-
saxon) se poursuit et de nombreuses entre-
prises sont ainsi soustraites à l’attention des
investisseurs en quête de diversification.
Elles sont contrôlées par un tour de table
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fermé, mais l’abandon des bénéfices de la
diversification et la perte de flexibilité
qu’engendre le gel de montants énormes de
capitaux dans une seule voie, finissent par
coûter plus cher que les bénéfices du
contrôle et de la discrétion stratégique.
Aussi, la nécessité de lever des fonds pour
la croissance, notamment dans les activités
nouvelles et de technologies prometteuses,
conduit les états-majors à rechercher l’ap-
pui de financiers qui ne peuvent exercer leur
pouvoir que de façon coalisée, autrement
dit avec des coûts importants de coordina-
tion, ce qui progressivement restitue le pou-
voir aux directions générales, conformé-
ment au modèle Berle et Means.
L’opinion amalgame facilement dans une
même catégorie tout ce qui touche à la
finance. Ainsi, dirigeants de banques, P-DG
repus de stock-options, opérateurs de mar-
chés primaires et dérivés, gérants de fonds,
actionnaires grands ou petits sont assimilés
dans un même opprobre après le grand
désordre financier de l’automne 2008. Pour-
tant la crise montre que les investisseurs
n’avaient finalement pas autant d’influence
sur des institutions dont les stratégies et les
pratiques étaient définies par des managers
et des experts. Leur seul moyen d’action
était de voter avec leurs pieds et de réal-
louer leurs ressources et on a vu ainsi pro-
gressivement les cours des actions décliner
à partir du milieu de l’année 2007, lorsque
les pratiques risquées des banques et com-
pagnies d’assurances ont commencé d’être
mises à jour.
On peut trouver de multiples explications à
cette crise qui devrait faire des dégâts au

moins autant psychologiques qu’écono-
miques. On n’entend pas ici discuter ces
différentes hypothèses mais puisque l’as-
pect le plus spectaculaire de la crise touche
aux circuits financiers, la responsabilité des
dommages aux yeux de l’opinion, est attri-
buée à la culture financière qui s’est lente-
ment diffusée au cours de trente dernières
années. De ce fait, la doctrine de l’entre-
prise actionnariale aura peut être connue
son apogée au début du XXIe siècle : le finan-
cier vient de perdre de sa superbe et de son
aura. Le manager tient peut-être sa
revanche.
Cependant, la vision quelque peu dichoto-
mique de l’entreprise, héritage de Berle et
Means et qui oppose les managers non par-
ticipants au capital aux actionnaires disper-
sés, et que la théorie de l’agence a repris à
son compte, est insuffisante pour com-
prendre les formes de l’entreprise moderne
et ses évolutions possibles2. On doit donc
explorer de façon plus fine les situations
conflictuelles et pour cela préciser les
cadres théoriques.

II – CONFLITS ENTRE 
PARTIES PRENANTES

Depuis le début des années 1990, la relation
actionnaires-managers a principalement été
envisagée dans les études relatives à la
« gouvernance ». Le terme a explosé dans
la littérature financière, et bien au-delà
comme le rappelle Charreaux (2004) ; mais
il n’est pas très ancien : il n’apparaît nulle
part dans l’article de 1976 de Jensen et
Meckling pourtant déclaré pionnier dans le
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2. Le modèle de séparation demeure une vision « occidentale » de l’entreprise. Voici plus de dix ans, Porta et al.
(1998) dévoilaient la variété de modèles selon les pays et concluaient au caractère minoritaire du modèle de sépa-
ration.
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domaine. Les efforts structurés de mesure
de la gouvernance en vue d’une utilisation
par la recherche académique ne date que de
l’article de Gompers et al. (2003).
À la différence de la gouvernance politique
d’une société démocratique qui est une, la
gouvernance de l’entreprise met en pré-
sence deux communautés distinctes : celle
des actionnaires auxquels est conféré le
pouvoir ultime de décision en contrepartie
de leur position dernière dans la répartition
de la valeur ajoutée, et celle des acteurs qui
exécutent les contrats, principalement les
managers associés aux salariés, artisans du
gâteau à partager. Un premier volet de la
gouvernance porte sur les rapports internes
à la communauté des actionnaires alors que
le second porte sur la relation de délégation
qui lie cette communauté aux managers
opérationnels et qui permet à l’entreprise de
fonctionner.
En opposant les financiers aux managers et
plus généralement aux salariés, les médias
et souvent la littérature académique, focali-
sent l’attention sur le second volet. Cepen-
dant, les conflits à l’intérieur de la commu-
nauté des actionnaires sont probablement
aussi déterminants de l’évolution du capita-
lisme et des entreprises que les conflits
entre managers et actionnaires. L’attention
de la littérature financière se porte moins
sur ces conflits qui préoccupent plus sou-
vent la littérature juridique (voir Bratton et
McCahery, 1997).
De manière générale, l’analyse du partage
de la valeur ajoutée et des conflits qu’il sus-
cite est une vaste ambition qui est appro-
chée par de nombreux courants de littéra-
ture. On doit à Charreaux (2004) une revue

très approfondie de ces différentes théories,
à laquelle on invite à se reporter.

1. Les conflits internes à la communauté
des actionnaires

Le pouvoir formel dans l’entreprise repose
théoriquement sur le principe simple du
« un euro, une voix » appliqué à chaque
euro qui supporte le risque résiduel (cette
règle souffre de parfois de quelques
entorses). Au-delà de cette pondération du
vote par la mise, les autres règles de la
démocratie formelle sont mobilisées pour
assurer la désignation des dirigeants. Les
assemblées générales sont des lieux où l’on
vote3. La mission et la démission des diri-
geants sont ainsi déterminées par un choix
collectif des actionnaires.
Cependant, l’un des piliers de la pensée
financière, la diversification, théorisée
depuis Markowitz, commande à l’action-
naire de ne mettre en jeu dans l’entreprise
qu’une faible part de son patrimoine. Il n’a
donc vocation à n’être qu’un actionnaire
« dispersé ».
La communauté des actionnaires remet
ainsi le pouvoir à un représentant lui-même
actionnaire. Cet actionnaire, qualifié ici
d’actionnaire dirigeant n’est pas nécessai-
rement majoritaire mais il dispose d’un
pouvoir étendu lui permettant de contrôler
et d’orienter le périmètre et la marche de
l’entreprise. En revanche, il supporte un
coût de perte de diversification chaque fois
qu’il augmente sa participation. Le jeu va
donc consister à contrôler le plus possible
de périmètre avec le moins possible d’enga-
gement financier. Pour ce faire, l’action-
naire dirigeant va le plus souvent s’appuyer
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3. Il est curieux de noter que la très importante littérature sur les mécanismes du vote et les jeux qui s’ensuivent
n’est par contre que rarement mobilisée dans l’étude de la gouvernance des sociétés par actions.
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sur une coalition de contrôle, composée de
plusieurs actionnaires aux intérêts conver-
gents, du moins pour un temps. Mais dès
qu’il y a coalition survient la question de sa
stabilité. Pour utiliser le langage de la théo-
rie des jeux, la force d’une coalition tient en
l’absence de coalitions concurrentes sus-
ceptibles de la défaire. Empiriquement,
l’identification de la coalition de contrôle
n’est pas toujours aisée (voir par exemple
Cronquist et Nilsson, 2003). L’existence de
structures complexes d’actionnariat est
mise en évidence par de nombreuses
études. Pour la France on dispose de l’étude
de Belot (2007).
Par leur position, ces actionnaires diri-
geants prélèvent une partie de la rente. Ils
siègent au conseil d’administration ou au
conseil de surveillance lorsqu’il y en a un et
le pouvoir suprême de l’entreprise est placé
dans la fonction de président. Celui-ci peut
être le mandataire direct de la coalition de
contrôle ou de l’une de ses composantes,
mais il peut aussi avoir été choisi à l’exté-
rieur en raison de l’autre fonction qu’il sera
appelé à jouer : manager l’entreprise. Avec
lui ou elle, les représentants physiques de la
coalition de contrôle vont s’efforcer de
« s’enraciner » et de consolider leur pouvoir
afin de dériver à leur profit (et souvent au
détriment des autres actionnaires) une part
de la richesse produite par l’entreprise. À
l’intérieur aussi de la coalition, les per-
sonnes physiques appointées peuvent de
surcroît s’approprier elles-mêmes des béné-
fices privés (perquisites). Cette « prime du
contrôle » a pu être évaluée empiriquement
dans différents contextes juridiques natio-
naux (par exemple Dyck et Zingales, 2004).
On signale aussi les travaux de Le Maux
(2003) sur les bénéfices privés des sociétés
françaises.

Les manœuvres d’enracinement des diri-
geants représentants de la coalition de
contrôle seront d’autant plus appuyées que
la stabilité de la coalition qui les soutient est
faible. Agissant au nom de cette coalition,
ils vont tenter de créer une asymétrie d’in-
formation avec les autres actionnaires et
l’extérieur. En brouillant l’information, les
dirigeants influent sur l’appréciation exté-
rieure des composantes de la coalition et
maintiennent sa cohésion. Leur résistance
aux opérations de contrôle et de sur-
veillance est plus forte. Ils feront aussi bar-
rage à l’intrusion de nouveaux membres
dans le conseil d’administration et porte-
ront une attention particulière à la menace
de prise de contrôle externe.
La manipulation des structures juridiques et
le contenu des décisions financières propo-
sées aux actionnaires selon les principales
armes de la coalition. Par exemple, on éta-
blira des structures en cascade permettant à
un actionnaire physique de contrôler un
périmètre d’action économique (le
« groupe ») avec un investissement person-
nel modeste, la stabilité du système étant
assurée par des actionnaires « de paille »
(souvent institutionnels) qui acceptent de
figurer dans le tour de table des étages infé-
rieurs de la cascade où ils sont, en appa-
rence, minoritaires mais appuient en réalité
la coalition de contrôle.
Les statuts entrent aussi dans l’arsenal des
dispositifs qui facilitent l’enracinement et
l’extraction de la rente. Les droits des
actionnaires y sont normalement décrits.
Les entorses aux règles de démocratie for-
melle que l’on y décèle apportent de l’in-
formation sur le degré de résistance des
dirigeants en place, eux-mêmes action-
naires ou représentants directs d’action-
naires de contrôle. Une très volumineuse
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littérature s’est attachée à identifier les
effets patrimoniaux des dispositions et
amendements des statuts qui pourraient
réduire le pouvoir et la représentation des
actionnaires minoritaires4.
Lorsque la position des dirigeants est faible
en raison de la pression concurrentielle du
marché qui peut fournir l’alternative à leurs
services, les manœuvres d’enracinement
vont prendre un tour plus direct : il s’agira
d’exploiter toute la latitude discrétionnaire
pour apporter au contrat de délégation une
série d’avenants qui rendent le coût de rem-
placement plus élevé pour l’actionnaire
(pilule empoisonnée, parachute doré,
indemnités de départ, retraite-chapeau, etc.)
Cependant, pour apporter ces avenants le
contrôle du conseil d’administration qui les
décide est essentiel.
Bebchuk et Cohen (2005) classent en
quatre catégories « constitutionnelles » les
méthodes restrictives de la latitude des
assemblées d’actionnaires : le renouvelle-
ment partiel du conseil, les droits de votes
majorés, les super-majorités pour les
fusions et celles qui doivent adopter les
changements de statuts. L’une des méthodes
pour contrôler le conseil d’administration,
parmi les plus discutées dans la littérature
est le renouvellement partiel des membres
(« staggered or classified board »). Une
majorité d’entreprises américaines cotées
l’utilise. Bebchuk et Cohen (2005) et Faleye
(2007) ont montré que la classification
réduit la valeur de l’entreprise alors que
Bates et al. (2008) aboutissent dans leur
étude à la conclusion qu’elle ne joue qu’un
rôle mineur comme dispositif de protection
anti-OPA. Les deux résultats ne sont par
forcément complètement antinomiques.

Les dispositifs anti-OPA s’apparentent tou-
jours à la porte blindée dont on dote son
appartement pour prévenir les cambrio-
lages : ils augmentent le coût d’intrusion
mais en même temps, par l’effet de signal,
ils attirent l’attention sur un contenu de
valeur. Selon le signe de la différence, la
protection est efficace ou ne l’est pas.
En face du pouvoir de la coalition de
contrôle s’organise le contre-pouvoir des
autres actionnaires. La littérature des
années quatre-vingt a fortement insisté sur
le rôle disciplinaire des marchés financiers.
Si la part que s’octroie la coalition de
contrôle est excessive, le titre baisse au
point où son acquisition peut devenir profi-
table à une coalition alternative. Encore
faut-il la trouver ! La difficulté tient au coût
élevé d’identification et de constitution des
coalitions formées de nombreux agents
relativement à celles composées d’un petit
nombre. Le vote « avec les pieds », quant à
lui, peut tenir en respect les dirigeants pour
atténuer une ponction trop forte de part de
gâteau, mais ne permet pas généralement de
les changer.
Les conflits d’intérêts entre la coalition de
contrôle et le reste des actionnaires pren-
nent de multiples formes. Le conflit est
frontal lorsque la coalition de contrôle
exproprie littéralement les autres action-
naires, par exemple en transférant les béné-
fices vers des entités juridiques séparées
dans lesquelles les autres actionnaires n’ont
aucun droit de regard. Mais souvent le
conflit est plus feutré et il s’agit simplement
de trouver un compromis entre les intérêts
des parties sans compromettre l’efficacité
de l’entreprise. On en a un exemple avec la
question distributionnelle : les dividendes
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4. Voir dans ce numéro l’article de Albouy et Schatt.
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sont-ils une meilleure solution que les
rachats d’action? Toutes choses égales par
ailleurs (en particulier le système fiscal), les
actionnaires minoritaires préféreront géné-
ralement recevoir des dividendes, car ceux-
ci maintiennent le principe d’égalité. Le
rachat d’actions leur demande de prendre
une décision en position défavorable par
rapport aux majoritaires pourvus d’une
meilleure information.
La médiatisation est une arme nouvelle, de
plus en plus employée par les actionnaires,
pour tenter de tenir en respect les dirigeants
et la coalition de contrôle qui en est leur
mandant. Le prélèvement de la rente par les
dirigeants passe le plus souvent inaperçue.
Le besoin de discrétion est reconnu en rai-
son du secret nécessaire à la vie des affaires
dans un monde concurrentiel : toute infor-
mation communiquée publiquement aux
actionnaires l’est aussi aux concurrents et
donc porte atteinte aux intérêts des mêmes
actionnaires. Les dirigeants profitent de
cette tradition du secret pour accroître leur
emprise et faciliter leur enracinement en
limitant la diffusion d’informations5 défa-
vorables.
Depuis le début du siècle, l’explosion de la
communication par internet a donné à la
médiatisation un tour nouveau. Les diri-
geants n’aiment guère que soient mises en
lumière les voies par lesquelles ils consoli-
dent leur pouvoir et perçoivent les bénéfices
privés. Cette aversion pour l’annonce
publique est fondée certes sur la raison (la
peur de voir les actionnaires se détourner de
l’entreprise ou de céder de l’information
aux concurrents) mais elle l’est tout autant

sur le prix psychologique à payer en réduc-
tion de dissonance cognitive lorsque sont
mis publiquement en contradiction éthique
et proclamée et comportements réels. Une
théorie des effets de la médiatisation des
pratiques des dirigeants doit aussi mobiliser
les modèles de comportement tirés de la lit-
térature psychologique. Cependant, je ne
considère pas ici le vaste champ de la litté-
rature récente de la finance comportemen-
tale qui s’attaque à cette question (voir
Baker et al., 2007).
À titre d’illustration des effets de la
médiatisation en France, l’Association
française de gestion, qui regroupe environ
deux milliers d’actionnaires institution-
nels, publie depuis 2002 des alertes systé-
matiques sur le contenu des agendas des
assemblées générales afin de pointer les
résolutions pouvant porter atteinte au
droit des actionnaires. Une étude sur l’ef-
fet de ces annonces sur le cours du titre
sur le marché parisien montre que, devant
un enracinement renforcé, les investis-
seurs ont tendance à se détourner du titre
(Montandrau, 2006).
On pourrait penser que les conflits internes
à la communauté des actionnaires ne sont
significatifs que pour les sociétés cotées
dont le capital est flottant. Cependant, les
sociétés « privatisée » (au sens anglo-saxon,
c’est-à-dire non cotées ou retirées de la
cote) connaissent aussi de vifs affronte-
ments à l’intérieur du groupe d’action-
naires. Lorsqu’on ne peut aller chercher le
supplément de capital nécessaire à la crois-
sance sur le marché financier, par exemple
en raison de la difficulté de surmonter la
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5. Une abondante littérature existe sur la diffusion d’information aux actionnaires et sur l’interprétation que ceux-
ci en font sur les marchés d’actions. En particulier la diffusion volontaire d’information ne semble bien accueillie
par les actionnaires que lorsqu’elle résulte d’un engagement de régularité. La diffusion irrégulière des seules bonnes
nouvelles produirait plutôt l’effet contraire. 
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dure loi du financement hiérarchique (pec-
king order) découlant des asymétries d’in-
formation, on se tourne vers le « private
equity » ou vers la finance de projet (project
finance, voir Esty, 2004 et Finnerty, 2007).
La stabilité de la coalition n’est jamais
garantie par l’évolution de l’économie et de
la technologie, même en présence de
pactes.
Imaginons deux participants au tour de
table ayant chacun une zone de compé-
tence, un habitat préféré en quelque sorte,
sur lequel ils détiennent suffisamment de
savoir privilégié pour orienter une stratégie.
Leur alliance correspond à un moment de
l’économie. Qu’une technologie nouvelle
émerge quelque part et l’un des deux peut
réaliser que ce savoir constitue une oppor-
tunité meilleure d’investissement. Il sou-
haite donc sortir du capital. Ce type de
situation est classique dans les entreprises
nouvelles avec intervenants en capital
risque qui, par nature, souhaitent tôt ou tard
sortir du capital. Généralement, ce type de
conflits est réglé par la présence d’un pacte
d’actionnaires. La législation française sur
les pactes d’actionnaires est complexe et
évolue récemment mais on peut recenser
des dizaines de types de clauses qui parsè-
ment les pactes et selon le cas la solution de
retrait pourra être aisée ou extrêmement
difficile (du moins en obtenant un prix rai-
sonnable des actions cédées). Les clauses
sont rédigées par anticipation plus ou moins
affinée des évolutions, mais ici encore
l’asymétrie d’information peut caractériser
les parties signataires et l’actionnaire domi-
nant peut trouver matière à consolider son
pouvoir par l’orientation donnée au pacte.
En sens inverse, la menace de sanctions
financières en cas de rupture peut ne pas
suffire à dissuader un départ unilatéral si la

profitabilité alternative du capital est suffi-
samment élevée. Un programme de
recherche pourrait consister à étudier la
présence ou l’absence de certains types de
clauses en fonction de variables écono-
miques ou financières et de l’état du savoir
des signataires. La difficulté est qu’à la dif-
férence des conflits dans les sociétés cotées
dont la manifestation transparaît dans le
mouvement du titre et fournit à l’universi-
taire sa matière première favorite, les
conflits « privés » sont très difficilement
accessibles et donc moins référencés et
moins étudiés, excepté par les juristes d’en-
treprises dont les interventions sur le sujet
sont fréquentes.
Les conflits internes à la communauté des
actionnaires offrent donc de multiples
motifs de recherche. La disponibilité, relati-
vement récente, de bases de données de
plus en plus riches permet d’envisager un
affinement du vieux modèle de Berle et
Means : entre l’actionnaire et les managers
opérationnels se tient ce personnage « d’in-
terface » qu’est le président, flanqué de sa
garde rapprochée et de membres du conseil
d’administration qui lui sont dévoués. Les
schémas d’incitation l’ont placé le plus sou-
vent de façon unilatérale dans le camp des
actionnaires. Il l’est assurément dans les
sociétés « privatisées » puisqu’il n’y pas de
conflits significatifs tant que la coalition est
stable mais il demeure plus ou moins étroi-
tement surveillé. Dans les sociétés cotées,
son intérêt ne peut être assimilé à celui des
actionnaires et son rapport à la commu-
nauté relève donc d’un problème d’agence.
Il n’est donc pas anormal de recenser dans
les dernières années une imposante littéra-
ture sur le changement du dirigeant princi-
pal : sa sélection, sa désignation, son
contrôle, sa démission, son congédiement,
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son décès sont tous objet d’attention des
chercheurs. Mais son statut n’est souvent
envisagé dans la littérature académique (et
dans les médias) qu’en relation avec les
actionnaires. Sa rémunération, fondée sur la
performance boursière en a fait, aux yeux
de l’opinion comme du chercheur, l’incar-
nation du pouvoir de la finance dominant
l’entreprise moderne. Or, le dirigeant prin-
cipal, si sa compétence financière est
requise, n’en est pas moins aussi le leader
de l’autre communauté : celle des « parties
prenantes » (stakeholders) et principale-
ment des managers opérationnels et de
leurs équipes d’employés. Dans une étude
récente, Bertrand (2009) passe en revue les
travaux empiriques sur les CEO (P-DG).
Son champ est cependant restreint aux
entreprises américaines.
Il ne faut pas négliger un autre aspect de
l’équilibre entre coalition dominante et
autres actionnaires et qui joue en faveur de
la stabilité. En déléguant leur pouvoir de
contrôle à la coalition dominante les autres
actionnaires reportent sur elle l’ensemble
de coûts de pilotage et de surveillance de la
structure qui vient corriger le bénéfice brut
du contrôle. Ils deviennent en quelque sorte
les passagers clandestins du train des
actionnaires dominants. Ils récupèrent ainsi
une partie de la rente qu’ils leur abandon-
nent. L’inégalité dans le fait du traitement
des actionnaires n’est donc pas nécessaire-
ment une situation instable qui va déclen-
cher des manœuvres correctives.

2. Les conflits entre actionnaires 
et managers opérationnels

Le second volet de la gouvernance
concerne le partage de la rente entre d’une
part l’ensemble des actionnaires, qui sup-
portent le risque résiduel, et d’autre part les

agents installés aux commandes qui pren-
nent les décisions et qui le plus souvent ne
détiennent qu’une fraction négligeable du
capital. Dans nombre de grandes entre-
prises, les décisions stratégiques et la ges-
tion du nœud de contrats qui définit le péri-
mètre de la firme sont aux mains d’une
équipe de direction, autour d’un président,
qui est essentiellement composée de spécia-
listes des métiers impliqués et de leur
management. Même s’ils reçoivent et exer-
cent des stock-options, il ne s’agit pas pour
eux d’engranger des actions pour accroître
leur pouvoir de contrôle et assurer leur
place dans une coalition de contrôle. Ces
dirigeants ne sont pas non plus des « diver-
sifiants » et leur compétence ne s’exerce
essentiellement que dans l’entreprise.
C’est un autre pilier de la théorie financière,
la théorie de l’agence ou « théorie de la
délégation », qui constitue le cadre concep-
tuel d’étude des relations managers-action-
naires. Elle fait à présent partie du discours
dans toutes les approches de l’entreprise et
de ses fonctions, agrémentée de très nom-
breux prolongements. Il est utile cependant
de rappeler sa forme « pure », celle du point
de départ du modèle. Dans cette forme
pure, la théorie repose d’abord sur le postu-
lat, d’inspiration néoclassique, que les deux
acteurs majeurs, le principal (le Prince) qui
délègue et l’agent qui agit, « maximisent
leur utilité ». Dans le scénario qui suit, l’ac-
tionnaire, considéré comme principal, offre
d’abord un contrat, incluant une forme
d’incitation, au manager qui agit ensuite. Il
est crucial de noter que cette maximisation
est séquentielle car ce trait permet d’établir
le message central de la théorie. Une fois
choisi le contrat, une latitude d’action sub-
siste à la discrétion du manager sur toutes
les variables que ce contrat n’a pu prendre
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en compte. Selon le système d’incitation
retenu, une proportion plus ou moins forte
de chaque euro supplémentaire généré par
la manipulation de ces variables discrétion-
naires va dans la poche de l’actionnaire. Si
cette proportion est faible le manager ne
fera guère d’effort pour mettre en jeu ces
variables afin d’améliorer la performance et
l’actionnaire, anticipant cela, n’engagera
que peu de son capital. Si elle est forte, le
manager cherchera à forcer la performance
mais, à nouveau, l’actionnaire n’en perçoit
qu’un faible bénéfice et répugne à s’enga-
ger. Dans la plupart des modèles, on
recherche l’existence d’un point d’équilibre
de ce jeu. Cependant dans tous les cas cette
asymétrie de rôle se traduit par une perte
collective d’utilité (c’est-à-dire de valeur).
Ce point d’équilibre détermine théorique-
ment le système optimal d’incitation.
Cependant, celui-ci ne pourra jamais com-
plètement écarter le gaspillage d’utilité col-
lective qui résulte du caractère séquentiel
du scénario, tel est le message central. Dans
ces modèles, on appelle contrainte « d’inci-
tation », la condition que les agents sont
censés agir au mieux du système d’incita-
tion qui leur est proposé.
Mais il faut encore considérer la relation
actionnaire-manager dans son contexte éco-
nomique et on envisage alors la concur-
rence entre actionnaires sur les marchés
financiers et entre managers sur le marché
du travail. La façon classique de formaliser
ce contexte est d’introduire dans les
modèles les contraintes dites « de participa-
tion ». Le modèle théorique discute le mode
optimal de contrats selon la nature de ces
deux marchés.
On se réfère parfois à ce cadre théorique
sous le terme de « hasard moral ». En effet,
en prenant leurs décisions hors du contrôle

de l’actionnaire en raison de leur latitude
d’action, les managers peuvent modifier la
structure de risque du capital apporté par
l’actionnaire. Investir dans une société
implique donc pour ce dernier une double
prise de risque : celle du risque intrinsèque
qui affecte tout investissement dans une
technologie et/ou un marché et celle du
risque induit par l’effet de décisions mana-
gériales qu’il ne contrôle pas. Ce risque
résultant de l’opportunisme des managers
est qualifié de « moral ».
Mais, l’asymétrie de rôle qui s’établit dans
cette relation est doublée d’une asymétrie
d’information qui affecte l’environnement
dans lequel elle se forme. Lorsqu’un
manager est sélectionné par des action-
naires, ces derniers disposent d’une infor-
mation limitée sur ses qualités. Surgit alors
la question de l’anti-sélection dont le prin-
cipe est simple à énoncer. Le postulat est
ici encore que les acteurs sont rationnels et
capables d’anticipation. Si le sélectionneur
connaît mal la qualité du candidat manager
qui se présente à lui, il va lui proposer un
contrat qui est un compromis entre ce qu’il
proposerait d’une part à un manager « haut
de gamme » (prix élevé) et de l’autre à un
manager « bas de gamme » (prix bas).
Mais ceci suscite chez le candidat bas de
gamme une incitation à candidater beau-
coup plus forte, puisqu’il peut espérer plus
que ce qu’il sait valoir. Inversement le
manager haut de gamme reçoit moins que
ce qu’il ne vaut et répugne à candidater. On
repousse ainsi les meilleurs et on attire les
moins bons. Telle est l’essence de l’anti-
sélection (on dit aussi « sélection
adverse ») qui créé un besoin de méca-
nismes plus élaborés de sélection et d’inci-
tation. Akerlof a montré, dans un texte
classique, (« The markets for lemons »)
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qu’à l’équilibre, seuls les « mauvais » can-
didats sont présents sur le marché au prix
le plus bas. La présence de telles asymé-
tries induit ici aussi une perte de valeur :
l’équilibre est de second rang. Dans le
modèle d’Akerlof la conclusion est désas-
treuse. Mais en général le contrat entre
deux parties autorise une forme optimale
de partage, sans toutefois que l’équilibre
de premier rang puisse être atteint (voir
Laffont et Martimort (2001) ou Salanié
(1997) pour le développement du forma-
lisme). La résolution optimale du problème
avec asymétrie informationnelle va con-
duire à imaginer des contrats différenciés
adaptés aux différents types présents sur le
marché. Chaque contrat est conçu de façon
à inciter le type pour lequel il est fait à le
rechercher. Mais le partage final de valeur
qui s’opère entre l’entreprise qui recrute et
le recruté n’est que de second rang, c’est-
à-dire avec gaspillage d’utilité.
Anti-sélection et hasard moral ont constitué
le cadre théorique de la plupart des modèles
économiques en information asymétrique
depuis trente ans. Ils forment donc naturel-
lement le cadre théorique des relations entre
actionnaires et managers. Ce cadre a permis
de soulever une série de questions empi-
riques qui ont fait l’objet d’une littérature
abondante. Les conséquences de l’asymé-
trie informationnelle sur la façon dont les
ressources financières sont canalisées des
marchés vers l’entreprise et à l’intérieur de
l’entreprise constituent un vaste objet de
recherche. Pour une revue détaillée, on
pourra se référer à Stein (2003).
La répartition de la valeur entre action-
naires et managers peut être modifiée par
les efforts des uns et des autres de s’affran-
chir des contraintes de la relation. Les
managers vont tenter de se retrancher et de

s’enraciner afin de rendre leur position
inexpugnable. Les actionnaires vont prati-
quer un activisme plus ou moins marqué
pour débusquer les managers retranchés.
Mais aucun groupe ne pourra éliminer
l’autre et les contrats seront la traduction
d’un rapport de forces.
Dans certaines entreprises, la totalité de
l’équipe dirigeante appartient à la catégorie
de ceux qui ne sont pas (ou peu) liés au
capital. Sa préoccupation d’enracinement
est alors forte. Dans d’autres entreprises, il
faut descendre un ou deux échelons hiérar-
chiques pour trouver des managers opéra-
tionnels qui ne sont pas liés au capital. Ce
sont ceux là qui entrent le plus fréquem-
ment en conflits avec les actionnaires et qui
repoussent le plus régulièrement la concep-
tion de l’entreprise actionnariale au profit
d’une conception partenariale. Dans quelle
mesure, tout en poursuivant leur intérêt
propre, ces managers sont-ils incités à col-
laborer avec les actionnaires et donc à
accepter une discipline financière? Et dans
quelle mesure et comment vont-ils engager
des manœuvres de renforcement de leur
position pour tenter d’échapper à cette dis-
cipline? Pour répondre à cela, il faut opérer
un détour sur la nature de l’entreprise.

3. Où réside l’entreprise?

La performance de l’entreprise moderne
dépend plus d’un capital de connaissances
et de savoir-faire que d’un capital tech-
nique. Chaque employé y investit son
savoir-faire spécialisé et sa compétence. Le
niveau de rentabilité de ce capital person-
nel, résultant de sa capacité à accaparer de
la rente, dépend fortement de la façon dont
il est habilement combiné avec celui des
autres. Sortie de la combinaison, isolée des
autres compétences, la valeur du capital
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individuel tend à chuter plus ou moins for-
tement. Le contexte d’asymétrie d’informa-
tion sur les conditions de cette combinaison
accentue le différentiel de valeur. Il s’agit
au fond d’un classique problème de
« lemons » à la Akerlof : la hiérarchie de
l’entreprise est habituellement capable de
tirer parti de cette compétence bien mieux
que le marché du travail sur lequel les varia-
tions importantes de qualité ne peuvent être
discernées qu’au prix de coûts importants
par les acheteurs de compétence. De ce fait,
la valeur appréciée « en interne », et donc la
rentabilité « interne » du capital personnel
de chaque salarié, surpasse sa valeur
« externe » évaluée par le marché. L’asymé-
trie d’information contribue ainsi à la stabi-
lité de l’entreprise et à la fidélité des sala-
riés. Cependant, ce différentiel de valeur est
inégal selon la position de ce savoir dans la
combinaison productive. Il est faible
lorsque la contribution individuelle est
complètement séparable, autrement dit
lorsque les contributeurs sont aisément
interchangeables.
La survie de l’entreprise et le désir de colla-
boration est donc l’ambition principale des
managers et des salariés pour lesquels le dif-
férentiel de valeur (interne – marché) est le
plus fort. A contrario, la stabilité des entre-
prises pour lesquelles ce différentiel est
faible, n’est pas assurée, sauf si elles dispo-
sent d’autres actifs forts non détachables.
Deux cas permettent d’illustrer cette idée.
Le premier porte sur l’université. L’exemple
est intéressant en ce qu’il porte sur une
entreprise dont l’actif principal est le savoir
de ses membres puisque la production est
précisément le savoir. Le second concerne
les clubs sportifs de haut niveau : le carac-
tère hautement public des rencontres per-
met d’observer les compétences des

acteurs. L’asymétrie d’information entre
l’intérieur et l’extérieur prend alors une
forme singulière.
Dans les universités américaines et en par-
ticulier les écoles de management, la rota-
tion des professeurs s’est accélérée depuis
quelques années en raison d’un marché
extérieur actif qui rémunère les compé-
tences, beaucoup plus aisément évaluées
par la grâce d’internet qui met CV et publi-
cations à portée immédiate des recruteurs.
Dans les sciences, la performance en
« recherche » dépend souvent de l’intégra-
tion dans une équipe combinant les compé-
tences. Ceci est moins vrai dans les
sciences sociales ou la recherche est plus
individualisée. Mais l’enseignement est
encore plus facilement détachable de l’ins-
titution. De ce fait, le marché des ensei-
gnants s’active partout dans le monde.
D’une certaine façon, les universités se rap-
prochent des clubs sportifs professionnels.
Les business schools par exemple devien-
nent plus instables avec une partie du corps
professoral agissant selon l’humeur merce-
naire. Dans un tel cas, la valeur externe
prend le pas sur la valeur interne et une
force centrifuge tend à expulser les compé-
tences hors du périmètre de l’institution.
Ainsi un certain nombre de professeurs de
management ne se sentent en rien membre
de leur communauté d’école et ceux qui
réussissent le mieux dans l’enseignement,
notamment devant les publics dits « execu-
tive » sont si convoités qu’ils deviennent de
véritables « free lance » et adoptent un sta-
tut indépendant. Alors que la sagesse des
dirigeants d’université et d’écoles leur fait
proclamer dans les discours que le principal
actif de l’institution est le corps professoral,
les meilleurs de ses éléments peuvent être
détachés d’elle en un clin d’œil. Si l’on
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étend le raisonnement aux autres actifs
(bibliothèques, réseaux numériques, bâti-
ments, et terrains) qui peuvent sans mal être
externalisés ou détachés, se pose à nue la
question : où réside l’avantage concurren-
tiel principal d’une université ? La seule
réponse possible dans ce cas est la suivante :
sa « réputation », fondée sur son histoire et
les réussites accumulées de ses membres,
étudiants et chercheurs. On conçoit pour-
quoi le classement de Shanghai des univer-
sités mondiales a pris une telle importance.
L’autre cas considéré est celui des grands
clubs de football. Il comporte des enseigne-
ments intéressants pour comprendre cer-
taines formes d’entreprises. Quel genre
d’entreprise un club de football est-il ?
Quels rapports s’y forment entre les techni-
ciens, les managers, les entraîneurs, les diri-
geants et les actionnaires?
La qualité individuelle des joueurs est
appréciée du point de leur technique et de la
corrélation entre leur présence et la victoire,
deux traits qui sont observables de façon
universelle par n’importe quel téléspecta-
teur, si peu éduqué à ce sport soit-il. Le prix
que fixe le marché pour le talent d’un
joueur intègre cette information qui est
« connaissance commune » (tout le monde
le sait, tout le monde sait que tout le monde
le sait, tout le monde sait que tout le monde
sait que tout le monde le sait, etc.) L’asy-
métrie d’information entre le public et les
recruteurs est faible. Dans cette situation, il
n’y a aucune raison pour que le revenu mar-
ginal espéré tiré de la présence au club d’un
grand joueur soit supérieur à son coût. En
termes de réalisation de rente pour le club,
aucun avantage financier décisif ne peut
être conquis par la simple présence des
joueurs les plus chers. Par contre, lorsqu’on
descend dans la hiérarchie des joueurs,

l’asymétrie d’information devient plus
forte, en particulier pour les jeunes joueurs
en devenir. Seuls quelques recruteurs avisés
savent identifier les Zidane de demain avec
une meilleure probabilité de réussite. Ils les
achètent à bas prix pour les revendre plus
tard à un prix élevé et créent ainsi une rente
pour le club.
Mais il faut aussi des entraîneurs qui sachent
les préparer à gravir les échelons de la
gloire. Le marché des entraîneurs est beau-
coup plus opaque que celui des joueurs.
L’asymétrie d’information y est plus forte.
Le talent d’un entraîneur ne saute pas aux
yeux du public aussi rapidement que celui
d’un joueur. Les recruteurs d’entraîneurs
qui savent identifier les bons, détiennent un
avantage. Mais il demeure suffisamment de
transparence sur ce marché pour que la
capacité d’un entraîneur à opérer les combi-
naisons gagnantes de joueurs soit repérée
rapidement par les spécialistes. Par ailleurs
l’entraîneur agit essentiellement seul. Il est
donc aisément interchangeable et il est donc
changé. Si les joueurs et les entraîneurs sont
à la merci des forces centrifuges du marché,
où est donc l’avantage du club? Il faut alors
tourner le regard à présent vers les diri-
geants et recruteurs pour examiner la ques-
tion. Ici l’asymétrie d’information est
encore plus forte : le nom des dirigeants est
inconnu (sauf localement) du public. Ils
agissent en combinaison. La valeur isolée de
l’un d’entre eux est très inférieure au revenu
qu’il tire de son incorporation dans le club.
Ils vont donc être particulièrement portés à
l’enracinement, mais ce faisant leur expé-
rience sert le club. Ainsi une grande équipe
est affaire de dirigeants et non de joueurs ou
d’entraîneurs. Il arrive pourtant que les diri-
geants soient changés (plus souvent sous la
pression du public que sous celle des action-
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naires). Où réside alors la capacité d’un club
à créer une rente? La réponse est ici encore
très simple : dans sa réputation et dans son
public, les seuls actifs qui ne puissent être
facilement échangés sur un marché! La
réputation se fonde sur l’accumulation de
victoires et de trophées et sur le public local,
l’actif le plus stable qui soit. La rente procu-
rée réside (entre autres) dans la décote
importante subie par le salaire des joueurs et
acceptée par ceux-ci en contrepartie de l’ex-
périence et la visibilité personnelle qu’ils
acquièrent lors de grandes confrontations
internationales. Malgré son salaire extrava-
gant, il faudrait payer un Lionel Messi
(joueur vedette de Barcelone) trois fois son
salaire ou plus pour qu’il accepte de signer à
Grenoble. Si Grenoble proposait de racheter
l’ensemble des joueurs et l’entraîneur du
« Barça » pour se substituer à ce club dans
le palmarès européen, le coût excéderait de
très loin le revenu espéré des victoires de
cette « dream team ».
Peut-on conclure, par analogie, qu’une
entreprise performante n’est qu’affaire de
dirigeants et que tout le reste n’est que mar-
ché? Il pouvait en être ainsi au temps du
fordisme naissant lorsque ses employés
n’étaient que bras interchangeables en
concurrence quasi parfaite entre eux. Ce
sont aujourd’hui, et de plus en plus, des cer-
veaux et rien n’est plus difficile à apprécier
spontanément que la qualité d’un cerveau.
L’asymétrie d’information qui prévaut ici
rend le marché du travail d’autant plus sujet
aux effets de lemons que l’on grimpe dans
la hiérarchie des compétences et d’autant
plus que l’on se porte vers les compétences
de management plutôt que d’expertise qui,
elles, sont plus facilement détachables de la
firme. Dans ces activités, l’acquisition
nécessaire d’expérience et de curriculums

confère une supériorité à l’entreprise « hié-
rarchique » sur les forces centrifuges du
marché. L’enracinement des managers est la
conséquence de cette relation.

4. Stratégies d’enracinement

Les modèles d’agence et d’asymétrie infor-
mationnelle évoqués précédemment sont
essentiellement statiques. Le jeu réel est
dynamique, répétitif. Dès qu’il y a répéti-
tion, l’observation des événements passés
oriente le choix des stratégies futures et une
nouvelle variable s’invite au débat : la répu-
tation. Une partie de l’asymétrie d’informa-
tion se désagrège au fur et à mesure du
temps. La théorie des jeux permet formelle-
ment de rendre compte de la façon dont
l’existence d’une réputation change l’équi-
libre initial d’un jeu. La réputation est le
plus souvent un actif. Elle se bâtit sur
longue période mais peut s’effondrer très
vite (cas d’Arthur Andersen). Cette asymé-
trie autorise les stratégies d’acquisition de
réputation. Les stratégies d’enracinement
des managers vont se déterminer souvent
sur les variables de réputation.
La deuxième observation repose aussi sur
l’effet du temps : sur le marché extérieur du
management apparaissent continuellement
de nouvelles équipes, de nouvelles
méthodes, de nouvelles idées et donc nou-
velles opportunités de redistribution des
actifs dont les actionnaires sont les proprié-
taires. Parallèlement, l’équipe en place, par
le même effet du temps, perd progressive-
ment l’avantage informationnel initial qui
l’a installée aux commandes. Ses qualités et
défauts sont mieux connus, sa capacité de
changement est évaluée de façon plus pré-
cise et la menace de son remplacement se
fait plus forte si le marché offre une oppor-
tunité de substitution (OPA hostile par
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exemple). La diffusion de l’information sur
les performances passées contribue donc à
accroître la menace, surtout si elles sont
modestes. En limitant la dissémination de
l’information sur les antécédents et les per-
formances, les managers en place peuvent
accentuer leur enracinement.
Le temps opère encore sur une autre
variable qui est souvent négligée dans les
modèles formels d’agence : l’apprentissage.
Son importance est variable selon la nature
des actifs sous contrôle et des opérations
dans le périmètre de l’entreprise. Une
variable à considérer alors est la spécificité
de ces actifs. La spécificité est encore
affaire d’asymétrie informationnelle : la
gestion d’un actif spécifique exige un
apprentissage. Les outsiders sont en situa-
tion défavorisée par rapport à ceux qui
connaissent les rouages de l’organisation.
Plus l’actif est « spécifique » et plus on se
tournera vers un « insider » pour reprendre
les rennes. La spécificité des actifs consti-
tue donc une sécurité pour l’équipe en
place. De ce fait, on peut faire l’hypothèse
que les managers vont exploiter leur lati-
tude d’action pour sécuriser un enracine-
ment en accentuant la spécificité des actifs.
Cette idée a été développée par exemple par
Schleifer et Vishny (1989).
Enfin, on objectera que les manœuvres pré-
cédentes d’enracinement sont inefficaces
lorsque la vitesse d’obsolescence des tech-
nologies et de changement sur les marchés
est suffisamment rapide pour rendre l’expé-
rience inopérante. Il ne sert à rien d’avoir
accumulé un grand savoir-faire dans la
photo argentique lorsque le numérique
vient la détrôner.
Cependant, les technologies évoluent sou-
vent plus vite que les méthodes et les cul-
tures du management. Les managers du

plus haut de l’échelle sont souvent plus
managers que technologues. L’obsolescence
les gagne moins vite car leur compétence
repose sur l’expérience plus que le savoir.
Même s’ils ne sont pas partie-prenante du
capital, ils peuvent exploiter leur proximité
avec le conseil d’administration (sinon son
contrôle) pour renforcer leur position.
Lorsque leurs liens avec la coalition de
contrôle sont suffisamment étroits, ils vont
aider au renforcement de celle-ci, car leur
sort lui est lié. La compréhension et la
manipulation des instruments financiers est
alors essentielle pour eux puisque le com-
bat contre les envahisseurs potentiels se
déroule avec l’arsenal des armes financières
(endettement, émissions d’obligations
convertibles, stock-options, création de
SPE, ventes d’actifs, etc.) et lorsque la pres-
sion concurrentielle sur le marché des diri-
geants accroît leur interchangeabilité, ils
vont exploiter plus directement leur
influence au sein du conseil pour prévenir
les tentations qui pourraient naître au sein
de ce conseil (parachutes dorés, pilules
empoisonnées, retraites chapeau, etc.)
Les managers supérieurs ne sont pas les
plus exposés aux risques d’exclusion. On
pourrait arguer que leur compétence, essen-
tiellement managériale et peu spécialisée,
les rend plus facilement interchangeables
que ceux qui ont acquis une expérience spé-
cifique dans la firme et dans sa technologie.
Il semble que ce ne soit pas le cas si l’on
considère les études empiriques (voir une
revue de ces résultats dans Bertrand, 2009).
La tendance historique paraît aller dans
l’autre sens. Les compétences managériales
générales se substituent historiquement aux
compétences « maison » chez les managers
du sommet, mais en même temps l’inter-
changeabilité augmente et le besoin d’enra-
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cinement s’accroît. On présume cependant
qu’au niveau de certains managers et
experts opérationnels qui ont la maîtrise de
la technologie de l’entreprise, l’enracine-
ment est moins à l’ordre du jour tant le
défaut de leur compétence mettrait l’entre-
prise en difficulté immédiate. Si l’on dis-
pose de nombre d’études sur l’effet boursier
du remplacement des dirigeants, on en
trouve peu sur l’effet du départ de l’ingé-
nier principal en motorisation d’un
constructeur automobile.
Les plus exposés au risque de « déracine-
ment », lorsque les technologies évoluent
vite, sont les managers opérationnels (et
derrière eux la foule des employés plus ou
moins dotés d’une expertise). Ils ne prati-
quent pas la diversification puisqu’ils inves-
tissent toute leur compétence dans une
seule entreprise. L’asymétrie d’information
dont ils bénéficient se résorbe rapidement si
le savoir relatif à cette technologie est
formé à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur
de l’entreprise. Lorsque leur interchangea-
bilité augmente, ils peuvent craindre autant
de la coalition d’actionnaires au pouvoir
que des coalitions de substitutions. Les ins-
truments financiers n’entrent pas dans leur
armement et leur distance à la fonction
financière s’accroît. Les stratégies d’enraci-
nement sont plus subtiles et peuvent
prendre des formes opposées ou complé-
mentaires : les unes consistent à complexi-
fier le schéma de la combinaison de leurs
compétences en vue des tâches productives.
Ce faisant, ils creusent le fossé d’asymétrie
informationnelle qui les sépare des diri-
geants de la coalition, susceptibles de les
démettre, en même temps qu’ils renforcent
la non-séparabilité de leurs compétences
mutuelles. En cas de restructuration, les
dirigeants sont alors obligés soit de conser-

ver l’ensemble d’une équipe, soit de se
débarrasser d’elle en totalité au prix d’un
coût prohibitif. Alternativement, lorsque la
menace de changement est trop forte, ils
peuvent accepter de sacrifier quelques élé-
ments qu’ils auront préalablement séparés
du troupeau afin de satisfaire l’appétit des
prédateurs. Mais on revient alors au pro-
blème des coalitions de la théorie de jeux.

CONCLUSION

La vision classique d’une entreprise dont le
pouvoir ultime revient aux actionnaires
parce qu’ils subissent le risque résiduel
sans le contrôler, c’est-à-dire en régime de
hasard moral, connaît donc quelques
limites. Certes les managers et employés
subissent aussi un dommage lorsque l’en-
treprise défaille mais il est théoriquement le
résultat de leurs mauvaises décisions et non
un effet de hasard moral.
Dans le modèle d’agence supposé rendre
compte de cela, le hasard moral joue contre
l’actionnaire puisque le manager est censé
produire son effort après la signature du
contrat. Mais dans une perspective dyna-
mique prenant en compte les motifs décrits
de l’enracinement, on est en droit d’inver-
ser la relation et de considérer que le mana-
ger (et l’employé) qui s’enracine investit
son capital de compétence dans l’entre-
prise, à défaut de pouvoir le valoriser au
même niveau sur le marché. Dans ce cas, le
départ prématuré éventuel de l’actionnaire
qui considère qu’il a maximisé la rente
tirée de l’entreprise, ou qu’une meilleure
opportunité d’investissement apparaît
ailleurs, provoque un effet de risque moral
opposé. Si le manager anticipe ce risque de
captation de rente, il peut réduire sa colla-
boration et ici encore une perte d’utilité
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collectivité s’ensuit. La relation actionnaire-
manager est donc une association beau-
coup plus symétrique qu’il n’y paraît et la
théorie de l’entreprise partenariale retrouve
de la légitimité.
L’évolution technologique va-t-elle rendre
les compétences plus facilement interchan-
geables ou au contraire imposer des combi-
naisons plus complexes et moins sépa-
rables ? Et lorsqu’il s’agit d’opérationnels
aux compétences avancées, l’asymétrie
d’information qui les distancie de ceux qui
les recrutent va-t-elle favoriser le marché
ou la hiérarchie, c’est-à-dire la tendance à
rechercher la liberté ou au contraire le
besoin d’enracinement? Peut-on imaginer
un modèle anti Berle et Means dans lequel
les managers et salariés détiennent une frac-
tion du pouvoir ultime parce qu’ils subis-
sent chacun un risque moral ?
Compte tenu de la nécessité de disposer de
périodes assez longues d’observation pour
valider les tests de théories et établir les
faits, ce sont surtout les articles parus dans
les années entre 1995 et aujourd’hui qui
nous fournissent une description de l’évolu-
tion du paysage entre 1980 et 2000, marqué
par la financiarisation de la vie de l’entre-
prise. Il faudra attendre 2015 à 2020 pour
disposer d’analyses plus précises sur l’évo-

lution de la relation dans un univers où la
technologie tend à dominer et sa gestion
demande des compétences managériales
nouvelles.
Les technologies de la communication
offrent la promesse d’un monde dans lequel
les asymétries d’information sont, plus
qu’avant, susceptibles de réduction rapide.
Ceci plaide pour les marchés, par la liberté
et la flexibilité qu’ils offrent, et contre les
hiérarchies. Mais on peut défendre l’idée
que la profondeur des asymétries d’infor-
mation ne peut que croître. Plus la progres-
sion du savoir est exponentielle et plus nous
sommes en mesure d’apprendre à l’univer-
sité ou par internet, plus nous découvrons
l’étendue de notre ignorance. La progres-
sion du savoir exige plus de marchés seg-
mentés pour l’exploiter. Cette remarque
devrait nous porter à croire que l’entreprise
est en ce début de siècle, dans une phase
transitoire. On devrait assister à un rééquili-
brage progressif de la relation et au déclin
du règne de l’actionnaire roi au fur et à
mesure que la complexité technologique
rend les individus moins facilement inter-
changeables ou re-combinables et que se
précise la symétrie de l’effet de hasard
moral qui tend à replacer l’actionnaire au
même plan que les autres parties prenantes.
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