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INTRODUCTION

La crise de 
l’entreprise

Ce livre voudrait proposer une nou-
velle conception de l’entreprise, mieux adaptée au xxie siècle. 
L’urgence autorise une telle tentative, même si elle peut paraître 
ambitieuse. Car nul ne conteste la gravité de la crise économique 
et la nécessité d’envisager des évolutions hier encore impen-
sables : la brutalité des événements, leur caractère surprenant, 
voire irrationnel, démontrent l’insuffisance et l’obsolescence des 
cadres de pensée avec lesquels on a appréhendé jusqu’à présent 
la dynamique économique et sociale.

Les explications convenues retrouvent dans toute crise les 
mêmes déséquilibres entre offre et demande, dépenses et recettes, 
produits et marchés, épargne et consommation. Elles se révèlent 
bien peu efficaces pour trouver une issue. Certes, la crise de 2008 
présente un déséquilibre massif du crédit hypothécaire, avec 
l’éclatement de la bulle immobilière ; mais si l’on s’interroge sur 
l’origine de ces déséquilibres, la cause habituellement invoquée est 
la dérégulation bancaire des années 1980, notamment parce qu’elle 
a permis la fusion entre banques de dépôt et banques d’affaires, ainsi 
que la revente de prêts à très hauts risques (titrisation). En général, 
l’explication s’arrête là et, comme après la crise de 1929, la solution 
s’impose mécaniquement : il faudrait re-réguler les banques !
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Mais si l’absence de régulation peut expliquer dérives et 
dysfonctionnements, comment aurait-elle pu conduire à cette 
banqueroute collective ? L’hypothèse est difficile à tenir. D’autant 
que les banques des années 2000 et 2010 ne ressemblent plus à 
celles des années 1920. Contrairement à leurs consœurs de 1929, 
les banques d’aujourd’hui disposent d’une longue expérience des 
crises ; elles sont devenues des organisations mondiales et se sont 
entourées des meilleurs experts. Elles disposent des instruments 
d’information, de communication et de gestion du risque les 
plus sophistiqués. Quoi de plus banal pour elles qu’une bulle 
immobilière, qu’une créance douteuse ou qu’un client peu sol-
vable ? Quel dirigeant bancaire n’a pas appris que le métier de 
la banque repose sur une appréhension fine et rigoureuse des 
risques et des engagements ?

C’est là que se trouve la véritable énigme. Non pas au 
niveau des grands flux financiers, mais au niveau des responsables 
qui doivent conduire l’action, l’organiser, l’évaluer. Comment 
les banques les mieux établies et les plus performantes ont-
elles pu être aveuglées au point d’adopter des comportements 
si risqués qu’ils en devenaient suicidaires ? Qu’est-ce qui les a 
poussées aussi compulsivement vers le précipice ?

Autopsie  d ’une fai l l i te 
bancaire

Dans l’urgence de la débâcle, les observateurs n’ont pu 
que reprendre les mêmes analyses récurrentes : déséquilibre 
des bilans, âpreté au gain, bonus des traders, etc. Et les pou-
voirs publics n’ont pu que transfuser aux banques les liquidités 
qui leur manquaient. Il a fallu attendre avril 2011 et l’enquête  
post mortem menée par le Sénat américain sur plusieurs institutions 
américaines, comme la centenaire banque Washington Mutual 
(WAMU), pour comprendre les logiques de gestion qui avaient 
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été les véritables ressorts de la crise financière. Grâce à la pré-
cision que permet l’investigation publique, les enquêteurs 
ont pu reconstituer le détail des activités de WAMU depuis 
le début des années 1990 et, tout particulièrement de 2004 à 
2008, période pendant laquelle la banque s’est enfoncée dans 
un cercle vicieux.

Ils ont pu retracer les comportements des dirigeants : 
leurs décisions, les messages qu’ils envoyaient à leurs subor-
donnés, les documents qu’ils soumettaient aux différents conseils, 
etc. Ces observations confirment un fait qui était resté rela-
tivement inaperçu dans les années 2000 : les banques ne se  
comportaient plus comme des banques. Elles agissaient même 
en dépit des règles les plus élémentaires du savoir-faire bancaire. 
Loin de fuir le risque, elles ne s’en protégeaient plus et allaient 
même jusqu’à le rechercher activement. En juin 2008, WAMU, 
comme d’autres banques américaines, avait pris beaucoup trop 
de risques pour elle-même et pour ses clients. Depuis 2004, elle 
s’était mise à vendre de plus en plus de produits financiers qui 
reposaient sur des créances qu’elle savait douteuses. Elle avait 
privilégié, durant plusieurs années et de manière délibérée, les 
prêts immobiliers à hauts risques plutôt que des prêts clas-
siques. Elle les accordait de manière abusive à des clients dont 
elle savait qu’ils ne seraient pas en mesure de rembourser. Les 
vendeurs étaient incités à passer outre les analyses de risque, 
qui étaient d’ailleurs confiées à des personnes soumises aux 
mêmes objectifs de vente, voire subordonnées aux services de 
vente. Surtout, les dirigeants de WAMU connaissaient parfai-
tement ces risques : ils ont agi jusqu’au bout comme s’il n’y 
avait pas de bulle immobilière, alors qu’ils en avaient clairement  
connaissance.

Pourquoi un tel comportement, si contraire à la tradition 
bancaire et aux règles professionnelles ? L’explication ne peut 
venir que d’un changement structurel majeur dans le mana-
gement de la banque.
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Tout au long du xxe siècle, WAMU avait été une caisse 
d’épargne de taille moyenne spécialisée dans les prêts hypo-
thécaires garantis par les institutions fédérales américaines.  
À partir de 1996, la banque a suivi le mouvement de concen-
tration bancaire américain et acquis plusieurs établissements 
financiers plus petits. Elle est alors devenue la plus grosse caisse 
d’épargne et la sixième banque du pays. Cette position l’a soumise 
à la nécessité de promettre aux actionnaires des profits de plus 
en plus importants. En soi, la situation n’avait rien de désta-
bilisant, si ce n’est qu’à cette période s’est imposée, dans tout 
le tissu économique, l’idée que la valeur dégagée par l’entre-
prise pour l’actionnaire était le critère fondamental pour juger 
de ses performances. Cette doctrine allait influencer l’ensemble 
des outils de gouvernement des entreprises cotées (présentation 
des résultats, composition du conseil d’administration, rému-
nération des dirigeants, fusions et acquisitions).

En juin 2004, dans un rapport au conseil d’administration, 
le PDG de WAMU a clairement explicité cette nouvelle orien-
tation pour la période 2004-2008. Elle tenait en trois éléments :

– le seul objectif, c’est la valeur pour l’actionnaire : « Dans une 
industrie en phase de concentration, il convient d’examiner 
en permanence si l’objectif de la création de valeur pour l’ac-
tionnaire ne serait pas mieux atteint en cédant le contrôle 
de la société contre une augmentation à court terme de la 
valeur sur les titres, ou s’il faut continuer à créer de la valeur 
à long terme en restant indépendant. »

– Une politique agressive de valeur pour l’actionnaire s’impose : 
« Notre but pour les cinq prochaines années sera d’atteindre 
un rendement moyen du capital (return on equity) d’au moins 
18 % et une croissance des dividendes de 13 % en moyenne 
par an. »

– Pour atteindre ces objectifs, la banque doit développer des 
produits plus risqués mais plus rentables : « Nous devons 
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réorganiser nos ventes et nos réseaux dans tout le pays pour 
proposer des produits à fortes marges. »

La reconstitution des pratiques de WAMU a confirmé 
que cette stratégie a bel et bien été mise en œuvre. Et elle a 
conduit, comme prévu, à une inversion de l’exposition au risque. 
Les produits financiers classiques, prudentiels et à faible marge, 
représentaient 65 % de son volume d’activités en 2003 ; ils sont 
tombés à 25 % en 2006. À l’inverse, les produits à haut risque 
et donc à profits élevés sont passés de 19 % à 55 % sur la même 
période. WAMU semblait de plus en profitable, mais, à l’in-
térieur, les signaux d’alerte se multipliaient. En 2008, dans la 
panique générale, WAMU a coulé à pic, après 120 ans d’exercice.

La cr ise  de l ’entreprise,  
le  dérèglement  d ’une 
invent ion moderne

L’autopsie de WAMU indique que la crise financière est 
peut-être le symptôme révélateur d’une crise beaucoup plus 
profonde : une crise de l’entreprise et de sa gestion. Car, dès le 
début des années 2000, non seulement WAMU n’agissait plus 
comme une banque, mais elle n’était même plus gérée comme 
une entreprise. Certes, rien n’interdit à un dirigeant de déve-
lopper une activité risquée si celle-ci peut être très rentable. 
Mais il ne se comporte plus en dirigeant s’il ne limite pas ces 
activités de façon à ne pas mettre en danger l’ensemble de l’en-
treprise. S’il ne développe pas les procédures et les expertises 
qui permettent de contrôler ces risques et s’il ne prévient pas 
ses clients et ses administrateurs qu’il s’agit précisément d’acti-
vités à haut risque. Les dirigeants de WAMU ont fait systéma-
tiquement le contraire. Au fond, ils ont renoncé à leur propre 
pouvoir d’arbitrage : au lieu de rechercher le meilleur compromis 
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entre les multiples objectifs qu’une entreprise doit poursuivre, 
ils ont agi comme les simples agents d’actionnaires volatils et 
opportunistes, sans mémoire et sans projet. L’entreprise WAMU 
n’existait plus, seul son titre avait une réalité.

La crise a sans doute éclaté au sein des banques parce 
qu’elles avaient, plus encore que les autres entreprises, besoin 
de prudence et de stabilité. Mais, au-delà des banques, toutes les 
entreprises ont été touchées : depuis le début des années 1980, 
la valeur pour l’actionnaire est devenue le critère dominant de 
performance et la boussole stratégique des dirigeants. Certes, 
la nécessité de développer l’entreprise, de protéger ses emplois 
et ses salariés, d’assurer sa réputation sociale, n’a pas disparu 
de l’agenda des dirigeants. On peut même observer un intérêt 
grandissant depuis une vingtaine d’années pour les questions 
de responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise 
(RSE). Mais ces questions sont rarement premières ; elles sont 
généralement conditionnées à l’intérêt des actionnaires. Et si 
certains dirigeants parviennent à les placer au cœur de leur stra-
tégie, ils restent des cas isolés. Dans ces conditions, on com-
prend que les revenus du capital aient été exceptionnels depuis 
les années 1970 : en France, d’après le Commissariat général 
du Plan 1, le taux de rendement global des actions (total share 
return) était de 6,7 % en moyenne sur 1973-1982, de 20,5 % 
sur 1983-1992 et de 10,4 % sur 1993-2002 (avec un record de 
22,1 % sur 1993-2000, lié à la bulle technologique) 2. Mais, on 
le sait aujourd’hui, cette progression s’est faite au détriment de 
la capacité d’innovation et de la justice sociale.

Au détriment de la capacité d’innovation puisque, dans de 
nombreux secteurs où la concurrence se joue sur l’innovation, la 

1. Rentabilité et Risque dans le nouveau régime de croissance, rapport du Commissariat 
général du Plan, Paris, La Documentation française, octobre 2002.

2. Aux États-Unis, les chiffres sont sensiblement les mêmes : 6,6 % sur 1973-
1982 puis 16,2 % sur 1983-1992 et 10 % sur 1993-2002, avec un sommet de 21 % 
sur 1993-2000.

106428 – REFONDER L_ENTREPRISE_BaT-BR.indd   12 19/12/11   16:18



L a  c R I S E  D E  L ’ E N T R E P R I S E

13

valeur actionnariale a primé sur les investissements productifs 
et la création des capacités futures. En France, les dividendes 
versés chaque année aux actionnaires ont pratiquement doublé en 
dix ans 1 ; et les entreprises ont même utilisé dans les années 2000 
leurs résultats annuels pour racheter leurs propres actions sur 
les marchés financiers (opérations dites de « relution », auto-
risées en France depuis 1998). Entre 1997 et 2008, les grandes 
entreprises américaines ont ainsi dépensé de 30 à 80 % de leurs 
bénéfices annuels pour soutenir leur cours en bourse, mais en 
sacrifiant les investissements 2.

La recherche de la rentabilité à court terme s’est aussi faite 
aux dépens des critères d’équité et de justice sociale, au point 
de saper la légitimité de l’entreprise. Les dérives de gestion ont 
entraîné des effets sociaux et environnementaux catastrophiques. 
Mais l’exigence de rentabilité des capitaux est devenue telle que, 
même quand elles étaient responsables de catastrophes écolo-
giques majeures, certaines entreprises ont continué à envisager 
de verser des dividendes à leurs actionnaires (comme BP lors de 
l’explosion de la plate-forme dans le golfe du Mexique en 2010, 
ou Molex, l’équipementier américain, qui a augmenté ses divi-
dendes en 2010 alors qu’il refusait de financer le plan social 
de l’usine qu’il avait fermée en France). L’entreprise est aussi 
devenue synonyme de précarité, de flexibilité et d’inégalités. 
Tandis que les inégalités de revenus entre les ménages avaient 
tendance à diminuer depuis 1945, elles se creusent à partir 
de 1970 (figure 1), sachant que la rémunération moyenne des 
dirigeants des 200 plus grandes sociétés américaines est passée 
de 42 à 319 fois le salaire moyen entre 1980 et 2008 (avec un 
pic à 525 en 2000) ! Et si l’on parle encore de « création de 

1. J.-P. Cotis, Partage de la valeur ajoutée, partage des profits et écarts de rémunérations 
en France, rapport au président de la République, Paris, INSEE, 2009.

2. W. Lazonick, « The Explosion of Executive Pay and the Erosion of American 
Prosperity », Entreprises et Histoire, n° 57, 2009, p. 141-164.
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valeur », ça n’est pas pour parler de valeur sociale, mais de la 
seule valeur pour l’actionnaire.

Figure 1

Indicateur gini de l’inégalité des revenus  
des ménages aux États-Unis

Source : table F-4 in US Census Bureau 2009, cité par W. Lazonick,  
Sustainable Prosperity in the New Economy ? Business Organization and High-Tech 
Employment in the United States, Kalamazoo, MI, W. E. Upjohn Institute for 
Employment Research, 2009, p. 14.

L’entreprise,  une régulat ion 
oubl iée du capi tal isme

L’entreprise semble donc menacée. Ce constat peut 
surprendre, mais il faut bien voir que la conception qu’on 
a aujourd’hui de l’entreprise n’est pas toujours allée de soi. 
Pour comprendre que l’entreprise est peut-être en train de dis-
paraître, il faut se rappeler qu’un entrepreneur qui paie des 
employés ou des ouvriers ne constitue pas nécessairement une 

Figure 1 
Indicateur GINI de l’inégalité des revenus

des ménages aux Etats-Unis
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entreprise. De même, il ne faut pas confondre l’entreprise avec 
la société anonyme qui la fait exister juridiquement. Une société 
anonyme est un contrat entre plusieurs personnes qui mettent en 
commun leurs capitaux pour les faire fructifier. Elle fait partie 
des sociétés de capitaux qui étaient déjà bien développées au 
début du xixe siècle. Et dans la mesure où elles représentaient 
les coalitions de « patrons », c’était déjà contre elles que s’étaient 
formées les luttes sociales : hommes politiques et syndicats pro-
gressistes cherchaient à fédérer des « collectifs de travail » qui 
puissent mieux se défendre face aux « collectifs de capitaux ».

Mais c’était bien avant que ne se forme l’entreprise moderne 
que nous connaissons aujourd’hui. Celle-ci n’a émergé qu’à la 
toute fin du xixe siècle et elle n’a été pensée et systématisée 
qu’au début du xxe. Elle allait devenir un puissant régulateur 
du capitalisme que n’avaient anticipé ni les économistes libéraux 
ni les penseurs socialistes.

Dans les années 1890-1920, une forme d’action collective 
originale apparaît en effet, qui ne ressemble plus à l’activité 
menée par l’entrepreneur de l’ancienne économie politique, ni à 
celle d’une simple manufacture ou à la confrontation marchande  
(et souvent conflictuelle) entre ouvriers et patrons. À côté des 
luttes sociales, plusieurs décennies de développement sans pré-
cédent des sciences et des techniques transforment aussi le monde 
occidental. On passe de l’image sombre de la première Révo-
lution industrielle aux « merveilles de l’industrie » que symbo-
lisent la tour Eiffel (1889) et la « fée électricité », le télégraphe et 
les automobiles. L’idée se répand que la production collective des 
richesses n’est plus dissociable de la capacité à innover et à renou-
veler techniques et méthodes de travail. L’objectif d’innovation, 
mêlé à la recherche de l’efficacité technique, au souci d’organi-
sations plus performantes et à la nécessité de bâtir de nouvelles 
ressources, notamment humaines, conduit à inventer un nouvel 
« être collectif », l’entreprise. Celle-ci constitue un collectif inédit : 
elle implique dans un projet commun non seulement ceux qui 
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apportent un capital initial, mais aussi ceux qui pourront déve-
lopper dans l’action collective de nouveaux potentiels. Sa cohésion 
renvoie à un projet d’innovation collective qui s’inscrit dans la 
durée et qui exige compétence, autorité de gestion et organisation.

L’entreprise popularise alors une manière tout à fait nova-
trice de penser la création technique. Durant la première moitié 
du xxe siècle, elle se développe en transformant profondément 
la nature du travail, sa rémunération, ses règles ou son com-
mandement. Elle s’impose par sa puissance créatrice et par les 
progrès collectifs qu’elle suscite et promet. Les pouvoirs publics 
l’appuient et les luttes syndicales favorisent l’explicitation des 
règles et l’amélioration des conditions de travail. La popularité 
internationale, parfois démesurée, des nouvelles méthodes de 
direction des entreprises, que l’on désigne aujourd’hui comme 
les « méthodes de management », constitue un des signes mar-
quants de cette reconstruction et des représentations intro-
duites par la diffusion de l’entreprise dans la culture moderne.

Mais la singularité de cette forme d’action collective et son 
impact régulateur sur le capitalisme restent relativement ignorés 
des doctrines économiques et sociales dominantes. L’entreprise 
est perçue le plus souvent comme une simple combinaison de 
travail et de capital, éventuellement comme une institution, 
mais dont les spécificités véritables ne sont pas prises en compte. 
Jusque dans les années 1960-1970, les courants critiques qui 
cherchent à rééquilibrer les intérêts des parties confondent géné-
ralement l’entreprise avec le capitalisme : ils restent polarisés 
sur l’opposition entre capital et travail, alors que les défini-
tions mêmes du capital et du travail sont modifiées par l’entre-
prise. Les tentatives pour réformer la société anonyme ou pour 
introduire des formes alternatives d’organisation restent ainsi 
dominées par une conception ancienne de l’action productive 
qui occulte largement la dimension créatrice de l’entreprise.

Peu d’efforts ont été consacrés à consolider les fondements 
de l’entreprise. Du coup, celle-ci n’est jamais devenue un objet 
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propre du droit. Certes, elle a provoqué une grande innovation 
juridique, avec la naissance des « contrats de travail ». Le droit 
du travail a émergé à côté du droit des sociétés ; il s’appuie en 
permanence sur la notion d’entreprise, tandis que le droit des 
sociétés ignore l’activité de l’entreprise 1. Mais, s’il y a bien un 
contrat de société et un contrat de travail, on ne trouve pas en 
droit de « contrat d’entreprise ».

Aujourd’hui, la notion d’entreprise s’est banalisée. Elle 
se voit réduite à une organisation marchande destinée à faire 
du profit : le caractère lucratif de l’entreprise est même le seul 
critère discriminant que retient l’INSEE pour compter le nombre 
d’entreprises 2. Au risque d’assimiler sans distinction l’activité 
d’un commerçant, d’un artisan ou d’un auto-entrepreneur avec 
celle d’une multinationale.

La réact ion de la  corporate 
governance

Dans ce vide théorique et juridique, l’entreprise est 
menacée par un mouvement qui tend à réhabiliter la société 
anonyme à la place de l’entreprise. Jusque dans les années 1970, 
l’intérêt de l’entreprise était censé, au moins dans les principes, 
entraîner celui des sociétés anonymes et, plus généralement, de 
toute la société. On entendait encore l’écho du fameux slogan : 

1. Plusieurs juristes ont montré l’absence du droit de l’entreprise, par exemple 
M. Despax, L’Entreprise et le Droit (Paris, Librairie générale de droit et de jurispru-
dence, 1956), G. Ripert, Aspects juridiques du capitalisme moderne (2e édition, Paris, 
Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1951) ou encore J.-P. Robé, L’Entre-
prise et le Droit (Paris, PUF, 1999).

2. Selon une enquête de l’INSEE publiée en 2010, on recensait en France en 2007 
quelque 2,9 millions d’entreprises, dont 96 % des entreprises sont des « microen-
treprises », c’est-à-dire essentiellement de très petites unités du commerce, des ser-
vices ou de l’artisanat. Elles emploient 3,2 millions de salariés, ce qui ne représente 
que 21 % du total. À l’opposé, 240 grandes entreprises emploient 4,4 millions de 
salariés, soit 29 % du total. 
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« What is good for General Motors is good for America. » Mais depuis 
les années 1980, la logique s’est inversée. À la place des intérêts 
de l’entreprise, les dirigeants se sont mis à privilégier les intérêts 
des actionnaires. Ils y ont été contraints par une doctrine, connue 
sous le nom de corporate governance (la corporation en anglais dési-
gnant non pas l’entreprise, mais la société anonyme), qui a fait 
prévaloir systématiquement la société anonyme sur l’entreprise.

Pensés comme une réponse au déclin industriel américain 
et à la massification de l’actionnariat aux États-Unis, les principes 
de corporate governance se sont diffusés dans le monde au travers 
de réglementations, de rapports (rapport Cadbury en 1992 en 
Grande-Bretagne, rapports Viénot en 1995 et 1999 en France) ou 
de codes de « bonne gouvernance » qui se sont imposés aux diri-
geants des grandes entreprises cotées. Au-delà, la corporate gover-
nance est devenue le référentiel du « bon » management dans une 
large partie du tissu entrepreneurial : elle a inspiré les critères de 
gestion, les règles comptables et les principes de valorisation d’une 
entreprise. Et ces principes sont depuis enseignés dans les business 
schools, véhiculés par les consultants ou défendus par des personna-
lités académiques de renom en économie ou en sciences de gestion.

Rien n’a pu vraiment s’opposer à la corporate governance : 
aucune théorie qui fasse consensus, et surtout pas le droit, qui a 
plutôt alimenté la confusion entre la société (anonyme) et l’en-
treprise. Car le droit n’a pas empêché que les dirigeants soient 
considérés comme des agents au service des actionnaires. Juri-
diquement, les dirigeants sont en effet choisis, nommés, man-
datés et révoqués par les actionnaires. Le contrôle et l’évaluation 
des dirigeants seraient leur affaire exclusive et ne concerneraient 
a priori pas les salariés. Aussi le droit (ou plutôt l’absence de 
droit) a-t-il donné prise à la corporate governance : ce vide juri-
dique permet d’expliquer son succès et les désastres qu’elle 
allait provoquer.

Dans ce livre, nous voudrions apporter un nouvel éclairage 
sur l’entreprise en montrant en quoi elle se distingue de la 
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société de capitaux et pourquoi elle a échappé aux doctrines 
économiques traditionnelles. Les représentations classiques de 
l’entreprise n’ont pas fait barrage à la corporate governance. Là 
où elles n’ont pu fonder une alternative à la société anonyme, 
nous estimons qu’une meilleure compréhension de l’entreprise 
est une condition essentielle pour une critique opératoire et 
reconstructrice.

Principes pour  un contrat 
d ’entreprise

Nous pensons en effet que la sortie de crise passera néces-
sairement par un effort pour réinventer l’entreprise. Il s’agit 
de rendre intelligibles ses fondements, mais aussi de dégager 
les nouvelles formes qu’elle pourrait prendre à l’avenir. Un tel 
effort est envisageable parce que nous comprenons mieux l’in-
vention de l’entreprise à la fin du xixe siècle. Nous sommes en 
mesure de caractériser l’entreprise non pas comme un groupe 
d’intérêt, mais par un projet de création collective. Et nous 
pouvons expliciter les conditions nécessaires pour qu’un tel 
projet soit viable. En l’occurrence, nous verrons qu’il est indis-
pensable de prendre en compte les risques qu’encourent tous les 
acteurs de l’entreprise, salariés et actionnaires, quand ils s’en-
gagent dans un projet commun et qu’ils confient leur potentiel 
futur, ce que nous appelons leur « potentiel d’action », à une 
même autorité de gestion.

Sur ces bases, il devient possible de renouveler les règles de 
gouvernement des entreprises pour qu’elles soient mieux fondées, 
plus protectrices des projets collectifs, et aussi plus justes : un 
droit de l’entreprise devrait non seulement permettre la création 
de richesses, mais aussi assurer un lien positif entre création de 
richesses et progrès collectifs. Quatre principes peuvent former 
la base de ce qu’on pourrait appeler un « contrat d’entreprise » :
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1.	Au-delà	du	profit,	une	mission	d’innovation	et	de	progrès	
collectif	pour	l’entreprise	;

2.	Un	pouvoir	habilité,	légitime	et	autonome,	notamment	dans	
l’élaboration	de	la	mission	;

3.	Un	collectif	qui	inclut	les	salariés,	défini	à	partir	de	l’autorité	
accordée	au	dirigeant	;

4.	Des	règles	de	solidarité	qui	vont	au-delà	du	partage	annuel	
des	résultats.

Notre	travail,	en	s’attachant	à	clarifier	la	nature	de	l’en-
treprise	et	en	posant	les	bases	d’un	droit	nouveau,	espère	ainsi	
contribuer	à	une	refondation	de	l’entreprise.	Une	refondation	
sur	des	bases	plus	larges	et	plus	solides	que	les	réformes	passées,	
et	avec	des	objectifs	conjoints	de	développement	économique,	
de	cohésion	sociale	et	de	progrès	collectifs.	L’idée	semble-t-elle	
un	peu	folle	?	En	tout	cas,	elle	est	beaucoup	plus	avancée	qu’on	
ne	le	croit,	notamment	aux	États-Unis.
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