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Partant du caractère dual des « bonnes » théories en sciences

sociales et de gestion, nous développons dans cet article1

l’argument selon lequel une même théorie peut engendrer à la

fois de bonnes et de mauvaises pratiques, aussi bien en termes

rationnels qu’en termes moraux. Afin d’illustrer nos propos,

nous nous appuyons sur le cas de la théorie positive de l’agence

et des pratiques affiliées que sont, d’une part, la technique

d’incitation financière des stock-options et, d’autre part, celle du

carried interest portée par la structure organisationnelle du

private equity. Nous concluons à l’existence d’une forme de

découplage entre théorie et pratique.
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Qu’une théorie puisse donner lieu à
la fois à des bonnes et des mau-
vaises pratiques, et ce, non seule-

ment au sens moral du terme mais aussi en
termes d’efficience rationnelle, est le posi-
tionnement retenu par cet article qui s’ap-
puie sur le cas de la théorie de l’agence pour
étayer ces propos. Des travaux récents ont
en effet mis au jour les bonnes et mauvaises
pratiques résultant des préconisations tech-
niques et idéologiques de la branche positive
de la théorie de l’agence (TPA).
En questionnant la nature et portée du
champ théorique, nous montrons que les
théories des sciences sociales auxquelles
sont rattachées les sciences de gestion peu-
vent être évaluées à deux niveaux. Un pre-
mier niveau « rationnel » où l’on jugera
d’une bonne théorie selon sa capacité à
décrire avec pertinence et exactitude la réa-
lité, ou à interpréter et comprendre un phé-
nomène en profondeur. Ce premier niveau
est « amoral ». Un second niveau, quant à
lui idéologique, concerne les théories des
sciences sociales qui, de par leur objet et
leurs finalités, appellent à des choix sociaux
légitimés par une idéologie particulière,
représentant une certaine vision de la
société et de la nature humaine. Ainsi, si les
théories se présentent comme rationnelles,
elles n’en sont pas moins porteuses de
morale ou d’immoralité par la coloration
idéologique qui les empreigne ou les sous-
tend. En revanche, par un processus de
découplage, ces théories peuvent mener
quel que soit leur niveau de moralité à des
bonnes et mauvaises pratiques, aussi bien au
sens rationnel du terme qu’au sens moral.
Afin de mesurer les implications de la pre-
mière partie et d’en illustrer les propos,
nous consacrons la deuxième partie de cet
article à la présentation du cas retenu, celui

de la théorie de l’agence, et plus particuliè-
rement celui de la TPA. Les composantes
génériques et idéologiques de celle-ci sont
soulignées afin de mieux mettre en lumière
les préconisations techniques qui en décou-
lent et qui appellent à une mise en pratique.
Enfin, nous indiquons dans la dernière par-
tie dans quelle mesure les postulats de la
théorie positive de l’agence (TPA) sont par-
tiellement étayés par la réalité des pratiques
organisationnelles et des mécanismes du
marché. En revanche, les préconisations
techniques de la TPA peuvent donner lieu
aussi bien à de mauvaises pratiques,
déviantes voire délictueuses qu’à des pra-
tiques efficientes et en ce sens, bonnes.
Pour soutenir notre propos, nous avons
choisi d’une part, la pratique la plus emblé-
matique et controversée de cette théorie,
celle des incitations financières, que nous
avons illustrée à travers le cas des stock-
options et d’autre part, la structure organi-
sationnelle du private equity qui comporte
avec le carried interest un mécanisme simi-
laire.

I – LA THÉORIE ET LES FORMES
QU’ELLE ADOPTE EN SCIENCES
SOCIALES

Né de la philosophie des sciences, le
concept de théorie correspond traditionnel-
lement à un système cohérent et articulé
d’énoncés portant sur des objets soit
conceptuels, soit matériels (Herman, 1990).
Comme nous le voyons dans cette première
partie, le socle fondamental de la théorie
qui est de nature amoral et rationnel donne
lieu à des extensions normatives et idéolo-
giques en sciences sociales, sciences tour-
nées vers l’action collective et individuelle
où la question des choix sociaux est en jeu.
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La théorie et les pratiques de gestion 131

1. De la spécificité de la théorie en
sciences sociales et de gestion

Bien que les théories revêtent diverses
formes (Argyris, 1977), on peut distinguer
de façon générale les théories-récits des
sciences sociales des théories-modèles des
sciences nomothétiques (Grignon, 2008).
Ces deux espèces de sciences ont en com-
mun de soumettre leurs propositions ou
hypothèses au « démenti, à la réfutation de
la réalité » (Grignon, 2008, p. 8). Selon le
positionnement épistémologique du cher-
cheur-théoricien et selon un continuum qui
va du positivisme au constructivisme, la
théorie aura pour objectif soit de décrire,
d’expliquer et de prédire le réel, soit d’in-
terpréter et comprendre les phénomènes,
soit de les co-construire (Boyer, 2000 ;
Alvesson et Kärreman, 2007). 
Aussi, à partir des objectifs assignés à la
théorie, sont déterminés les critères d’éva-
luation ou de jugement d’une théorie accep-
tée comme telle et d’une « bonne » théorie.
Néanmoins, d’un point de vue strictement
générique, seule la présence d’un ensemble
de propositions ou d’énoncés connectés les
uns aux autres sur un même sujet entérine le
champ de la théorie, lequel est de fait amo-
ral (Argyris, 1977).
Ainsi, d’un point de vue générique et amo-
ral, une « bonne » théorie tient avant tout de
son degré de cohérence interne, de sa capa-
cité à créer des liens et des analogies et de
sa pertinence vis-à-vis de son objet ou des
pratiques qu’elle éclaire. Qu’une théorie
puisse décrire, expliquer et prédire des pra-
tiques est une chose, qu’elle les influence,
une autre. Nous entrons alors dans le
domaine des choix sociaux et des normes.

La transposition du modèle générique de la
théorie aux sciences sociales peut adopter
une forme téléologique étendue puisqu’il
s’agit, dès lors, non seulement de décrire,
d’expliquer et de prévoir le réel mais aussi
d’émettre des préconisations (Elster, 1983 ;
Miles et Creed, 1995; Ferraro et al., 2005)
jusqu’à modifier le comportement des
acteurs (Ghoshal, 2005 ; Ferraro et al.,
2005). La tentation normative est donc pré-
sente au sein des sciences sociales aux côtés
d’approches positives ; les deux tendances
se retrouvent en économie à travers ses
branches positive et normative. 
En sciences de gestion, l’exercice de théori-
sation est traditionnellement conçu voire
justifié autour de préconisations managé-
riales et organisationnelles. Les premières
théories managériales établies par Fayol ou
Taylor le furent à partir de pratiques exis-
tantes, complétées par des préconisations
techniques et idéologiques (Barley et
Kunda, 1992 ; Guillén, 1994 ; Hafsi et 
Martinet, 2007). S’adressant aussi bien aux
managers qu’aux étudiants en gestion, les
théories managériales se caractérisent en
effet, au-delà de leur finalité pragmatique,
par leur coloration normative (Rojot, 2002).
Un pont entre théorie et pratique est ainsi
établi au cœur même des modèles de mana-
gement.

2. La coloration idéologique des théories
managériales 

Portant sur des phénomènes sociaux, les
théories managériales et organisationnelles
revêtent une coloration idéologique2. Cette
dernière prend la forme de la promotion
d’un ensemble d’idées qui, fondé sur des

2. « Theories of social phenomena are, and have to be, ideologically motivated. Despite the pretense to be values-
free, no social theory can be values-free. » (Ghoshal, 2005, p. 83).
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hypothèses portant sur la nature humaine et
le monde qui nous entoure, décrit et justifie
un ordre social. Ce qui est en jeu au sein des
théories sociales et, plus particulièrement,
au sein des modèles de management est la
question des choix sociaux qui en découlent
(Pfeffer, 2005 ; Grignon, 2008). Une situa-
tion est préférable à une autre selon un
ensemble de normes et d’interprétations
idéologiques.
Plus précisément, la coloration idéologique
des théories sociales tient dans le portrait de
la nature humaine qui en est dressé. Les pré-
supposés de départ sur la nature humaine,
pouvant de fait tordre, simplifier ou esca-
moter cette dernière, conduisent à établir
des choix sociaux et à énoncer des préconi-
sations techniques à l’aune de ce portrait.
Comme l’ont souligné de nombreux travaux
(e.g. Perrow, 1986 ; Barley et Kunda, 1992 ;
Abrahamson, 1997 ; Parush, 2008), les pos-
tulats des théories managériales portant sur
la nature des managers et des collaborateurs
viennent nourrir la teneur idéologique de ces
modèles qui expliquent et justifient le rôle
du management et de son autorité au regard
de cet ensemble. 
Or, c’est par la présence d’une teneur idéo-
logique au cœur des théories sociales et de
gestion que la question de la morale, à tra-
vers des soupçons d’immoralité et d’oppor-
tunisme, a pu être soulevée à leur endroit
(Donaldson, 1990 ; Ghoshal et Moran,
1996 ; Denis, 2008). En prenant les contours
de la promotion d’une certaine vision de la
société et de la nature humaine, la compo-
sante idéologique des théories organisation-
nelles et managériales pose, par conséquent,
la question des valeurs qui sous-tendent ces
théories et interroge la portée morale de
leurs éventuelles traductions pratiques. Que
ces théories puissent contrôler et influencer

la pratique, dans le sens de leurs orientations
idéologiques, reste à démontrer. La question
du découplage entre théorie et pratique est
ici soulevée. 

II – LE CAS DE LA THÉORIE 
DE L’AGENCE

De l’économie aux sciences de gestion, la
théorie de l’agence fait l’objet de critiques
non seulement en raison du caractère idéo-
logique et moralement pessimiste des pos-
tulats et arguments sur lesquels elle s’ap-
puie, mais aussi du fait des pratiques
délictueuses qui en découlent (Frankfurter
et McGoun, 1999 ; Ghoshal, 2005). Parmi
l’éventail des théories en sciences sociales,
nous avons retenu cette théorie parce
qu’elle a atteint un statut prédominant au
sein des théories financières et organisa-
tionnelles (Dobbin et Zorn, 2005). Elle
constitue un cas riche et intéressant pour
penser les liens entre théorie et pratique, la
teneur morale ou rationnelle de celles-ci
ainsi que leurs effets sociaux. 

1. Une théorie, deux branches, 
des postulats communs

Comme l’indique l’un de ses fondateurs les
plus connus, la théorie de l’agence s’est
développée en deux branches, l’une positive,
l’autre orientée principal-agent (Jensen,
1983). La première regroupe principalement,
selon Charreaux (1992), les travaux de 
Jensen et Meckling (1976, 1979), de Fama
(1980) et Fama et Jensen (1983a, 1983b). 
La théorie positive de l’agence se concentre
non seulement sur l’identification des situa-
tions présentant des conflits d’intérêts entre
principal et agent mais aussi sur la descrip-
tion des mécanismes de contrôle et coordi-
nation assurant l’efficacité organisation-
nelle. Tandis que la seconde branche

132 Revue française de gestion – N° 228-229/2012
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La théorie et les pratiques de gestion 133

rassemble des travaux à visée normative où
est recherchée une structure de partage
optimale du risque (Jensen, 1983).  
Dans cette contribution, nous retenons prin-
cipalement les travaux issus de la branche
positive. Par consensus académique, l’avène-
ment du paradigme de la théorie positive de
l’agence est associé à la parution en 1976 de
l’article de Jensen et Meckling intitulé
« Theory of the Firm : Managerial Behavior,
Agency Costs, and Ownership », lequel
article déploie la majorité des postulats sur
lesquels la branche positive prend appui.
S’éloignant du modèle de rationalité sub-
stantielle de la théorie économique néo-clas-
sique, la TPA introduit de nouvelles hypo-
thèses : le caractère coûteux de l’information
et le caractère non omniscient des individus,
lesquels disposent du reste de capacités créa-
tives et adaptatives (Charreaux, 2003). Entre
autres choses, Jensen et Meckling y appel-
lent à une redéfinition du mode de rémuné-
ration et de promotion des dirigeants de
façon à ce que leurs intérêts coïncident avec
ceux des actionnaires.

2. La composante idéologique 

Outre l’apport de la théorie positive de
l’agence dans la construction d’une théorie
des organisations3, on peut noter l’impor-
tance de la portée idéologique de ces 
travaux (Pesqueux, 2000 ; Trébucq, 2005 ;
Charreaux, 1992, 2003 ; Lazonick et
O’Sullivan, 2000 ; Wirtz, 2006 ; Denis,
2008).
La théorie de l’agence, quelles que soient
ses branches, présume l’existence de

conflits d’intérêts entre principal et agent et
soulève implicitement le problème de l’op-
portunisme des agents en situation d’asy-
métrie d’information : une solution géné-
rale est de favoriser des contrats orientés
résultats (Eisenhardt, 1989). De tels
contrats permettraient d’aligner les préfé-
rences de l’agent avec celles du principal
parce que les récompenses associées dépen-
draient du même type d’actions (maximiser
la valeur actionnariale) et réduiraient ainsi
les conflits d’intérêts entre les deux parties. 
Comme nous l’avons vu dans la précédente
partie, les théories des sciences sociales et
de gestion ont de ceci d’idéologique
qu’elles proposent une certaine conception
de la complexité de la nature humaine, le
plus souvent simplifiée ou sélective et
donc, tronquée. La théorie positive de
l’agence en est un parfait exemple.
La TPA propose délibérément une vision de
la nature humaine que Jensen et Meckling
(1994) qualifient « abusivement » de
« nature of man » (Martinet, 2009, p. 141).
L’élément le plus saillant, sur lequel repose
l’essentiel de la justification idéologique des
techniques préconisées par la théorie de
l’agence, est le postulat selon lequel les
individus recherchent systématiquement et
de façon ultime à satisfaire leurs propres
intérêts (self-interested). Par extension, les
individus sont qualifiés d’égoïstes – la ques-
tion de l’opportunisme des acteurs n’y appa-
raît, quant à elle, que de façon implicite. Par
ailleurs, ils se caractérisent par une aversion
au risque (Eisenhardt, 1989, p. 59).

3. Charreaux (2003) : « on ne peut faire abstraction dans cette présentation des aspects idéologiques et méthodolo-
giques de [l’œuvre de M. C. Jensen] dont les retombées, notamment normatives, tant pour la recherche que pour la
pratique financières, ne peuvent être passées sous silence. Ainsi, la diffusion du critère de la valeur actionnariale
comme objectif de gestion trouve en partie son origine dans les écrits normatifs de Jensen, même si celui-ci prône
l’adoption d’un objectif plus large en termes de création de “valeur de marché de la firme sur le long terme” ».
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En outre, une des caractéristiques de la
théorie de l’agence est l’introduction au
sein de la finance traditionnelle du concept
contemporain de rationalité limitée. Jensen
et Meckling (1976, p. 307, note 4) précisent
que la rationalité des individus répond au
modèle REMM (Resourceful Evaluative
Maximizing Model) selon lequel l’individu
rationnel est motivé par son intérêt person-
nel. Ce modèle sera repris en détail par 
Jensen et Meckling (1994) puis complété
par un modèle de rationalité élargi, le PAM
(Pain Avoidance Model), incluant certains
comportements a priori irrationnels 
(Jensen, 1994) qui avaient été exclus du
modèle standard (Charreaux, 2003). 
Un autre élément distinctif de l’imprégna-
tion idéologique de la théorie positive de
l’agence est la présence d’un leitmotiv lan-
cinant au sein du corpus théorique : la créa-
tion de valeur pour l’actionnaire comme
impératif managérial principal et ultime.
Cet impératif est renforcé par un argument
ultime et décisif, celui de la notion de
créanciers résiduels. Selon cet argument,
les actionnaires, en tant que créanciers rési-
duels, ont le droit au bénéfice résiduel (resi-
dual claimant), c’est-à-dire de percevoir la
rente résiduelle après rémunération des
autres apporteurs de ressources à leur coût
d’opportunité. 
En outre, le credo de création de valeur
actionnariale se double d’une autre obses-
sion normative : la distribution du « cash-
flow libre » aux investisseurs. Il s’agit d’évi-
ter que les dirigeants ne le retiennent en
raison de leurs propres intérêts et/ou pour
réaliser des investissements non rentables.
Le mot d’ordre assigné à la fonction mana-

gériale est donc d’extraire (disgorge/
discharge) le cash-flow libre4 et de le rendre
aux actionnaires sous la forme principale des
dividendes, de procéder à des rachats d’ac-
tions (share repurchase ou stock buyback),
ou encore de le rendre aux prêteurs.
Par ailleurs, la théorie positive de l’agence
s’articule autour d’un problème organisa-
tionnel majeur, celui des conflits d’intérêts
entre actionnaires et dirigeants, renforcé par
l’existence d’une asymétrie de l’infor -
mation. La gestion des conflits d’intérêts 
et l’asymétrie de l’information entraînent
des coûts d’agence qui sont de trois types
(Jensen et Meckling, 1976) : les dépenses
de contrôle et d’incitation engagées par le
principal ; les dépenses d’obligation per-
mettant au principal de s’assurer que
l’agent agira dans le sens de ses intérêts et
que, le cas échéant, il sera dédommagé ; les
coûts résultant de la perte résiduelle, c’est-
à-dire l’estimation du coût des éventuels
écarts entre les objectifs du principal et les
réalisations de l’agent.

3. Préconisations et techniques promues

Afin de remédier aux conflits d’intérêts et
aux coûts qui sont engagés dans la gestion
et les conséquences de ces conflits, la solu-
tion générale apportée par la théorie posi-
tive de l’agence consiste dans l’alignement
des intérêts des managers sur ceux des
actionnaires et ce, par des mécanismes d’in-
citation, de surveillance et de sanction.  
Les mécanismes d’incitation consistent
principalement en incitations financières :
par exemple le fait de lier la rémunération
des dirigeants (récompenses) à la perfor-
mance de l’entreprise (stricto sensu, aug-

4. Par free cash-flow, il faut entendre le flux de trésorerie (généré par l’actif économique) disponible pour être
réparti entre ceux qui ont financé cet actif économique (les actionnaires et les prêteurs, banques et obligataires).
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mentation de la richesse des actionnaires).
La technique phare promue par la théorie
étant, à cet égard, celle des stock-options,
lesquelles ont pu donner lieu en pratique à
des dérives, comme nous le voyons par la
suite. La détention d’actions par les diri-
geants est également présentée comme une
technique d’incitation financière ef ficace
liant directement leurs patrimoines à la
valorisation de l’action. Il s’agit-là de
mécanismes internes d’alignement des inté-
rêts des managers sur ceux des actionnaires.
En complément de ce mécanisme d’incita-
tion interne, la théorie positive de l’agence
préconise l’établissement et/ou le renforce-
ment du conseil d’administration. Fama
(1980) et Fama et Jensen (1983) assignent
deux fonctions principales au conseil d’ad-
ministration (Hirigoyen et Caby, 2008) :
1) une fonction d’évaluation et de ratifica-
tion des décisions d’investissement à long
terme, 2) une autre consacrée au contrôle de
la performance des dirigeants. 
Sur le plan externe, interviennent le marché
du travail des dirigeants et le marché finan-
cier (Fama et Jensen, 1983). Sous une pre-
mière version, le marché financier corres-
pond à un mécanisme de contrôle externe
dans la mesure où les actionnaires, insatis-
faits des résultats de la gestion de l’équipe
managériale en place, peuvent se séparer de
leurs actions et entraîner ainsi une baisse du
cours, voire une baisse des rémunérations
de l’équipe en cas d’indexation sur le cours
de celles-ci (Hirigoyen et Caby, 2008).
Dans une seconde version, le marché tient
lieu de champ de bataille où s’affrontent
équipes managériales dans une lutte pour
contrôler les actifs des firmes (Ruback et
Jensen, 1983). En cas de conflit d’intérêts
entre dirigeants et actionnaires, traduisant
in fine une atteinte à la création de valeur

actionnariale, le marché peut sanctionner
les équipes dirigeantes par une prise de
contrôle externe, avec pour les dirigeants un
risque d’éviction.
Quant au second mécanisme externe de
contrôle et de sanction des dirigeants, il
tient dans le marché du travail auquel ces
derniers sont soumis, en cas de perte de
contrôle du capital et de révocation par les
actionnaires (Jensen et Meckling, 1976). 
Ainsi, fondées sur des postulats portant sur
la nature humaine et le fonctionnement des
organisations, soutenues et légitimées par la
coloration idéologique de la théorie positive
de l’agence, ces préconisations techniques
sont appelées à être mises en œuvre et à
nourrir de bonnes pratiques, des pratiques
efficientes au regard des arguments et
conclusions de la théorie de l’agence.

III – BONNES ET MAUVAISES
PRATIQUES DE LA THÉORIE 
DE L’AGENCE : STOCK-OPTIONS
ET PRIVATE EQUITY

La théorie de l’agence est devenue la mère
de tous les maux et a fait l’objet de nom-
breuses critiques depuis le début des années
2000. Considérant notamment que le postu-
lat selon lequel les parties contractantes
auraient des intérêts divergents était très
contestable et reposait sur une vision biaisée
de la nature humaine, certains auteurs n’ont
pas hésité à considérer la théorie de l’agence
comme responsable des dérives observées
(Ghoshal, 2005). Elle aurait favorisé la
manipulation de certaines techniques pour
l’intérêt de quelques individus ou institu-
tions. Mais est-ce la théorie qui engendre
ces contournements, ces manipulations ?
Pour en juger nous analysons deux pra-
tiques inspirées de la théorie de l’agence et
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supposées mener à une convergence d’inté-
rêts. La première, l’attribution de stock-
options aux managers, a conduit à un cer-
tain nombre de dérives et de mauvaises
pratiques en raison du caractère souvent
mal adapté de sa mise en application ; la
seconde, la structure organisationnelle des
fonds de private equity, dans laquelle on
trouve également un mécanisme d’incita-
tion financière, le carried interest, a permis
de contribuer au développement d’un nou-
veau mode de financement pour les sociétés
non cotées en fournissant aux investisseurs
institutionnels un cadre adapté à leurs
contraintes et à la gestion des risques résul-
tant de la nature des actifs gérés.

1. Les stock-options : 
une idée séduisante mais qui a conduit 
à de mauvaises pratiques

L’attribution de stock-options aux mana-
gers des entreprises cotées pour faire coïn-
cider leurs intérêts financiers avec ceux des
actionnaires – la valorisation à long terme
de la valeur de la firme – est à première vue
une idée simple et efficace, directement
transposable de la théorie de l’agence.
Mais, comme toujours, le diable se cache
dans les détails.
Ce mode de rémunération des dirigeants est
apparu aux États-Unis dans les années 1980
et s’est très rapidement répandu dans le
monde entier. Au début de la décennie 1980,
la rémunération des dirigeants des princi-
pales sociétés cotées américaines était exclu-
sivement composée de salaires fixes et de
primes ; en 2001, soit vingt ans plus tard, la
rémunération sous forme d’equity en com-
posait les deux tiers (Hall, 2003). Cette mise
en place s’est faite, à l’époque dans l’enthou-
siasme (partagé) des managers et des action-
naires. Mais, du fait de comportements

opportunistes ou délictueux des managers et
de mécanismes de gouvernance largement
déficients, cette première génération de
plans a conduit aux dérives et aux scandales
dont Enron, Nortel et Worldcom sont restées
les figures emblématiques (Magnan, 2006).
On ne reprend pas ici en détail les multiples
défauts de ces plans, lesquels ont fait l’objet
d’une vaste littérature (Desbrières et al.,
2000 ; Murphy, 1999 ; Core et al., 2003),
mais nous soulignons quelques-uns des
plus importants d’entre eux :
– les facteurs influençant les cours de
Bourse sont multiples et pour beaucoup
d’entre eux ne sont en aucun cas le résultat
de l’action des managers (taux d’intérêt,
conjoncture économique, etc.) ; 
– ces contrats sont déséquilibrés : « Heads I
win, tails you loose » ; 
– les défauts de gouvernance, notamment
l’inertie ou la complicité des conseils d’ad-
ministration dans l’attribution des plans de
stock-options et la surveillance des mana-
gers, en particulier pour vérifier la réalité
des résultats financiers annoncés au marché
(Bebchuk et Fried, 2003, 2004 ; Godard et
Schatt, 2003).
– l’absence d’automaticité entre incitations
financières et alignement des intérêts. Dès
la fin des années 1990, de nombreux cher-
cheurs ont mis en doute ce postulat. Il ne
peut fonctionner que si les fonctions d’uti-
lité des managers et des actionnaires sont
identiques notamment en matière d’aver-
sion au risque. Si tel n’est pas le cas, les
managers vont adapter leurs actions à leur
propre fonction d’utilité, de telle sorte que
leur réponse à ce type d’incitations finan-
cières n’est pas clairement univoque
(Carpen ter, 2000 ; Ross, 2004).
Ces quelques points et questions élémen-
taires, souvent de bon sens, semblent
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n’avoir pas été pris en compte dans de nom-
breux cas, si l’on considère en particulier
l’apparition de mauvaises pratiques : mani-
pulations de résultats (Bergstresser et
Philip pon, 2006) ; backdating (Heron et
Lie, 2007 ; Cai et Vijh, 2007). Cette expé-
rience a montré qu’une interprétation hâtive
et/ou abusive d’une théorie peut avoir des
conséquences dommageables et se retour-
ner contre ses initiateurs. De plus, même en
l’absence de mauvaises pratiques, elle a pu
conduire à accorder aux bénéficiaires de
stock-options une rémunération plus dépen-
dante de la taille des actifs gérés que de la
performance réalisée (Jensen et Murphy,
1990 ; Harford et Li, 2007). Les tentatives
ultérieures visant à améliorer la technique,
avec la référence à un benchmark de perfor-
mance ne semblent pas non plus avoir été
concluantes (Eckbo, 2007).
Pour autant, faut-il rejeter la théorie de
l’agence et ses présupposés au vu des abus
auxquels ont donné lieu certains plans de
stock-options du fait d’une mise en œuvre
naïve ou opportuniste ? La crise économique
actuelle et son déclenchement dans le
domaine de la sphère financière en 2007-
2008 illustrent, comme un cas d’école tra-
gique, les dangers de l’aléa moral résultant de
l’asymétrie d’information dans une relation
d’agence5. Paradoxalement, on peut soutenir
que ces abus manifestes, et parfois condam-
nables, sont une manifestation éclatante des
risques d’agence et qu’ils contribuent à ren-
forcer la pertinence de l’analyse initiale : il
existe bien des conflits d’agence et il est de la
première importance de les anticiper pour en
prévenir les effets délétères.

En prenant l’exemple du private equity, et
plus particulièrement de la manière dont
sont organisées les relations entre gérants
de fonds et investisseurs dans les fonds,
nous montrons qu’appliquées dans un
contexte organisationnel adapté, les recom-
mandations de la théorie de l’agence, y
compris les incitations financières, peuvent
conduire à de meilleurs résultats. 

2. L’industrie du private equity :
une structure organisationnelle efficace 

Développé à grande échelle également
depuis le début des années 1980, le private
equity a mis en place un mode d’organisa-
tion très particulier dans lequel la rémunéra-
tion des gérants de fonds repose pour partie
sur une structure incitative à la performance
directement liée à la maximisation de la
valeur des sociétés détenues par les fonds.
Cette structure organisationnelle est basée
sur la gestion de capitaux apportés par les
investisseurs (Limited Partners ou LP) dans
des fonds qui investissent dans des sociétés
non cotées. Cette gestion est déléguée à des
sociétés de gestion (General Partnerships
ou GP) qui ont tout pouvoir de décision.
Les GP sont donc les agents des investis-
seurs pour la réalisation d’investissements
dans des sociétés non cotées, investisse-
ments très risqués du fait de leur illiquidité
et de leur opacité. La nature des contrats qui
lient la société de gestion aux fonds est une
bonne illustration de contrats conçus pour
limiter au maximum les divergences d’inté-
rêt entre les deux parties6 et les incitations
financières y jouent un rôle important
(Bellan do, 2008 ; Gompers et Lerner,

5. Pour une analyse approfondie du rôle de la titrisation, du shadow banking et des relations d’agence dans le déclen-
chement de la crise financière, voir Gorton (2010).
6. Les modalités de rémunération des gérants de hedge funds sont proches dans leur conception de celles du private
equity, même si elles en diffèrent techniquement du fait de la nature des actifs gérés.
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1996 ; Harris, 2008 ; Klausner et Litvak,
2001 ; Mahieux, 2010).
Ce mode de gestion, très spécifique, s’est
très largement imposé dans cette industrie à
partir des années 1980 et a totalement mar-
ginalisé la gestion d’investissements non
cotés réalisés directement par des sociétés
d’investissement7. 
Il repose sur les principes généraux suivants8 :
– des fonds fermés à durée de vie limitée et
longue, le plus souvent dix ans avec possibi-
lité de prolongation d’un ou deux ans sous
réserve de l’accord des investisseurs. La vie
des fonds est composée d’une période d’in-
vestissement d’une durée de quatre à cinq
ans, et d’une période de désinvestissement
(également quatre à cinq ans) qui s’achève à
l’échéance du fonds et par sa liquidation ;
– des flux financiers limitant la durée d’im-
mobilisation des capitaux pour les investis-
seurs. À la création du fonds, les investisseurs
prennent individuellement un engagement
ferme et irrévocable (commitment) d’y
apporter un certain montant de capitaux. Ces
montants sont appelés de manière séquen-
tielle par la société de gestion au fur et à
mesure de la réalisation des investissements
et le fonds renvoie immédiatement aux inves-
tisseurs le produit de cession d’une participa-
tion dès que celle-ci intervient ;
– l’obligation pour les dirigeants des socié-
tés de gestion d’investir à titre personnel

dans les fonds aux côtés des investisseurs,
des montants très significatifs pour des per-
sonnes physiques, même s’ils sont faibles
au regard des capitaux gérés (1 %) ;
– les rémunérations des GP, les « 2-20 »,
sont composées d’une partie fixe assise sur
le montant des actifs gérés – management
fees – (+/– 2 % des actifs gérés) et d’une
partie variable liée à la performance, le car-
ried interest, qui correspond à une partie
des plus-values (+/– 20 %) réalisées au-delà
d’une rémunération minimale (hurdle rate)
servie aux investisseurs. Le mécanisme du
carried interest présente des analogies évi-
dentes avec celui des stock-options. Il est
sous-tendu par la recherche de la maximisa-
tion de la valeur des entreprises dont le
fonds de private equity est actionnaire. Son
importance (20 % des plus-values du fonds
au-delà du hurdle) est généralement justi-
fiée par les caractéristiques des actifs sous-
jacents : illiquidité et opacité.9

On retrouve à l’œuvre les préconisations
découlant de la théorie de l’agence, et ceci
de manière presque caricaturale : aligne-
ment des intérêts des gérants et des investis-
seurs au moyen d’incitations financières et
de partage du risque (carried interest et
implication financière des gérants), méca-
nismes encadrant fortement l’utilisation du
flux de capitaux par les gérants (durée de vie
limitée des fonds et absence de trésorerie

7. On souligne à ce titre un point intéressant : ce n’est pas dans le cadre de la société anonyme classique que cette
convergence a pu être obtenue de manière satisfaisante mais en sortant de ce cadre juridique qui posait trop de pro-
blèmes d’agence (notamment sur l’utilisation du cash-flow, cf. Fenn et al., 1995) et en externalisant les contrats.
8. Pour une description et une analyse plus approfondie des contrats dans le private equity – qui comprennent de
nombreuses variantes – et de leurs limites (Jacquillat, 2009 ; Litvak, 2009 ; Mahieux, 2010).
9. Le degré d’opacité des investissements réalisés par les GP pour le compte des fonds doit toutefois être relativisé.
Certes l’information « publique » disponible pour les sociétés concernées est faible par rapport à celle dont on dis-
pose pour les sociétés cotées. Mais les clauses extrafinancières des fonds prévoient en général que les GP fournis-
sent aux LP un reporting périodique, souvent trimestriel, – ligne à ligne – de l’état du portefeuille des fonds. Ainsi,
opacité au regard des critères des marchés organisés n’est pas automatiquement synonyme d’opacité pour les inves-
tisseurs finaux dans les fonds.
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non investie dans les FPE) pour éviter les
emplois non désirés par les investisseurs10.
Cette structure organisationnelle a permis
aux investisseurs, et notamment aux inves-
tisseurs institutionnels, d’accéder à une
nouvelle classe d’actifs dans un cadre leur
permettant d’obtenir une rentabilité brute
(hors frais de gestion) proche de celle des
opérations du fonds du fait du mécanisme
des flux de trésorerie et sans rester « col-
lés » avec des investissements illiquides.
Elle a ainsi contribué à diriger vers les
sociétés non cotées des capitaux qui s’en
tenaient écartés.
Comme toute construction et organisation
humaine, cette structure n’est évidemment
pas exempte de défauts ou d’insuffisances
au regard des objectifs visés, y compris en
ce qui concerne le degré d’alignement des
intérêts entre investisseurs et gérants, et elle
a fait l’objet d’une abondante littérature 
(Glachant et al., 2009 ; Harris, 2008 ; Jones
et Rhodes-Kropf, 2003 ; Klausner et Litvak,
2001 ; Litvak, 2009 ; Mahieux, 2010 ;
Phalip pou, 2007, 2009). En particulier, l’ef-
ficacité de la structure de rémunération des
GP, et donc l’effet du carried interest, ont
été mis en doute, les rémunérations des GP
étant jugées trop élevées et insuffisamment
incitatives. Deux études récentes éclairent
le sujet. Metrick et Yasuda (2010)11 font
ressortir que les GP spécialisés dans les
LBO, qui concentrent la plus grande partie
du marché, ont une rémunération globale
composée en moyenne pour deux tiers de la

partie fixe (management fees) et pour un
tiers de la partie variable (carried inter-
est)12. Leur analyse montre qu’en raison
d’effets d’échelle, la rémunération globale
par associé, y compris le carried interest,
croît avec la taille des fonds et la taille des
fonds de LBO croît avec l’expérience des
GP, de telle sorte que la rémunération est
liée à l’expérience (et à l’efficacité). À par-
tir d’un ensemble complet de données per-
mettant de relier les termes des contrats
entre GP et LP et les flux financiers des
fonds, Robinson et Sensoy (2012)13 font,
quant à eux, ressortir que les fonds de LBO
qui ont les meilleures performances ont à la
fois les commissions fixes les plus élevées
et les carried interest les plus élevés,
confirmant ainsi que « les termes du contrat
relatifs aux rémunérations et à l’implication
financière des managers reflètent le talent
des GP, des préoccupations d’agence et une
demande pour les services rendus par les
GP, avec une rémunération des GP plus
importante justifiée par une capacité à
générer des rentabilités brutes ».
Pour apprécier la pertinence du modèle et le
rôle joué par le carried interest, il importe
également de se tourner vers les acteurs de
ce marché pour constater, qu’en dépit des
tensions actuelles entre LP et GP, exacerbées
par la crise, le modèle global de fonctionne-
ment des fonds n’est pas remis en cause par
les investisseurs. La rémunération des GP est
bien évidemment, et naturellement, un des
points de friction et certains investisseurs

10. Des mécanismes d’incitations très similaires sont également mis en place par les fonds dans les sociétés dans
lesquelles ils investissent pour contrôler leurs relations avec les managers qui sont leurs agents (Kaplan et 
Strömberg, 2003 ; Mahieux, 2010 ; Phalippou, 2007 ; Sahlman 1988).
11. À partir de données recueillies sur 249 fonds levés entre 1992 et 2006. Bien que n’ayant pas accès à l’ensemble
des contrats, les auteurs recourent toutefois pour partie à la modélisation.
12. Ce qui est loin d’être une part marginale (souligné par les auteurs).
13. Leur analyse porte sur 837 fonds et couvre la période 1984-2010. 
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souhaitent même la disparition pure et
simple des management fees au profit du
seul carried interest14. Les investisseurs
montrent ainsi par là même l’importance
qu’ils attachent aux incitations financières et
valident la philosophie générale qui sous-
tend la structure organisationnelle du private
equity, alors qu’ils sont parfois présentés
comme en étant les victimes.
Avec un recul de plus de trente ans, il est
possible de juger de l’efficacité économique
du private equity et donc de l’efficacité de
sa structure organisationnelle15. Au-delà des
cycles économiques et financiers, les effets
économiques de cette croissance rapide du
private equity depuis les années 1980 en
termes de créations d’emplois, de finance-
ment d’activités nouvelles et de transmis-
sions d’entreprise, sont avérés comme en
atteste la majorité des études disponibles sur
le sujet. Ceci est vrai pour le venture capital,
bien sûr, mais aussi pour les LBO largement
décriés (Achleitner et Klöckner, 2005 ;
Bloom et al., 2009 ; Boucly et al., 2009 ;
Davis et al., 2011 ; Glachan et al., 2008 ;
Mahieux, 2011 ; Strömberg, 2009). 
À travers l’analyse du fonctionnement du
private equity, nous avons voulu démontrer
que la théorie de l’agence et son support, la
relation agent-principal en présence d’asy-
métrie d’information, pouvait donner nais-
sance à de bonnes pratiques cohérentes
avec les prédictions de la théorie et effi-

caces sur le plan économique. Les stock-
options mises en place massivement dans
les années 1990 et au début de la décennie
2000 sont a contrario un exemple de
dévoiement de la théorie résultant d’une
application, au mieux naïve, de ses ensei-
gnements ayant conduit à de mauvaises pra-
tiques qui, pour autant, ne remettent pas en
cause, à nos yeux, la cohérence et la validité
des analyses de la théorie. 
La diffusion à grande échelle des stock-
options dans les années 1990 et 2000 a
pêché par une insuffisance organisation-
nelle. En effet, la mise en pratique de ces
mécanismes d’incitation préconisés par la
théorie de l’agence le fut dans un contexte
organisationnel non adapté et fut réduite
aux incitations financières. En revanche, les
mécanismes d’incitation associés au cadre
du private equity furent conçus dans un
cadre organisationnel en cohérence avec la
logique développée par la théorie de
l’agence. Les pratiques du private equity se
révèlent, d’un point de vue économique et
au regard des acteurs, comme des pratiques
relativement efficaces. Force est de consta-
ter que l’efficacité et le succès de ces pra-
tiques sont dus en partie à la construction
d’une structure organisationnelle adéquate
(Charreaux, 2009).
Nous sommes donc en présence d’une
forme de découplage entre théorie et pra-
tique de gestion qui n’exclut en rien la pos-

14. « Nous décourageons l’usage des  commissions (fixes) comme centre de profit. Une part trop importante du
revenu des GP vient de commissions au lieu de l’appréciation de leurs investissements. » J. Mark, gérant de porte-
feuille senior chez Calpers et président de l’ILPA (Bloomberg 17 décembre 2009). Calpers, le plus gros fonds de
pension américain, est un des principaux investisseurs dans le private equity. L’ILPA (International Limited Partners
Association) est l’association internationale des investisseurs en private equity.
15. Notre propos n’est pas d’avancer qu’il s’agit du seul élément expliquant l’émergence du private equity mais d’ar-
guer que le cadre organisationnel mis en œuvre a largement favorisé l’arrivée de capitaux institutionnels (fonds de
pension, compagnies d’assurance, etc.) qui s’en tenaient auparavant à l’écart, ne voulant pas ajouter au risque des
investissements non cotés ceux encourus du fait des relations d’agence avec des gérants œuvrant dans le cadre de
sociétés anonymes classiques.
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sible coopération ou le co-renforcement
entre l’une et l’autre. N’oublions pas que
dans l’exercice d’évaluation morale et
rationnelle, il ne peut y avoir de « mau-
vaises » pratiques sans référentiel théorique,
comme il ne peut y avoir de « bonnes »
théories sans une bonne description, com-
préhension et rectification de la pratique.

CONCLUSION

La double composante rationnelle et idéolo-
gique des théories en sciences sociales et de
gestion soulève de fait le caractère dual des
bonnes théories et pratiques managériales :
bonnes parce qu’efficientes, efficaces et
pertinentes, bonnes parce que conformes
aux mœurs et valeurs d’une société et d’une
époque. En ce sens, de mauvaises pratiques
de gestion sont soit de mauvaises traduc-
tions de la théorie, tronquées ou distordues,
soit des applications qui deviennent volon-
tairement des préconisations techniques et
idéologiques de la théorie. Pour ce second
cas, il s’agit de pratiques opportunistes,
voire délictueuses par lesquelles nous assis-
tons à un dévoiement de la théorie.
Dans un cas comme dans l’autre, nous
observons une forme de découplage entre
théorie et pratique. Ainsi, la meilleure théo-
rie possible aux yeux d’une société et de ses
exigences morales et scientifiques peut
donner lieu aussi bien à des pratiques effi-
caces ou vertueuses qu’à des ressorts pra-
tiques opportunistes et vicieux. Ce proces-
sus de découplage vient nuancer les
arguments de Ghoshal (2005) et de Ferraro
et al. (2005) en faveur de l’existence d’une
double herméneutique au sein des théories
en sciences sociales. Celles-ci seraient par

nature et par leur objet, des théories tendant
à s’auto-réaliser, en donnant forme, à tra-
vers les postulats qu’elles avancent, à tra-
vers leur langage et la diffusion de normes
sociales, aux comportements organisation-
nels qu’elles prédisent.
Au-delà des critiques émises par certains
auteurs sur l’influence négative de la théorie
positive de l’agence sur les pratiques de ges-
tion, nous apportons une opinion plus nuan-
cée en soulignant le fait que certaines pra-
tiques d’incitation peuvent venir conforter la
pertinence de la théorie de l’agence. Com-
prise dans un système organisationnel adé-
quat, la théorie de l’agence peut donner lieu
à des pratiques rencontrant l’adhésion des
acteurs et témoignant d’une certaine effica-
cité organisationnelle comme c’est le cas
dans l’industrie du private equity. Les fonc-
tions d’explication et de prévision de la réa-
lité de la TPA ne semblent pas émoussées
par les pratiques déviantes de ces dernières
années, au contraire. Alors que Ghoshal
(2005) soutient l’idée selon laquelle les
mauvaises théories managériales détruisent
les bonnes pratiques, notre contribution met
l’accent sur le fait que de mauvaises pra-
tiques peuvent renforcer une bonne théorie,
c’est-à-dire son caractère pertinent. En effet,
de telles mauvaises pratiques peuvent jouer
le rôle de miroir ou signifier que la théorie
de référence – ici, la TPA – est pertinente
dans sa description d’actions collectives ou
individuelles problématiques. Aussi, en
écho aux positions de Ghoshal (2005) et au
mot de Lewin (1945)16, nous aimerions
conclure sur l’idée selon laquelle rien n’est
aussi théorique qu’une mauvaise pratique –
nothing is as theoretical as a bad practice. 

16. « Nothing is as practical as a good theory » (Lewin, 1945, p. 129, cité par Ghoshal, 2005). 
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