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Parce qu’elle se réinvente avec une forte accélération à la suite de nombreux scandales financiers, la gouvernance d’entreprise 
s’inscrit autour de deux orientations : diriger, contrôler. Deux mots qui sous entendent des subtilités, car la gouvernance 
d’entreprise n’est autre que la mise en œuvre d’un ensemble de dispositifs (règles, normes, protocoles, conventions, 
contrats...) pour assurer une meilleure coordination des parties prenantes d’une organisation, chacune détenant une parcelle 
de pouvoir, afin de prendre des décisions consensuelles et de lancer des actions concertées. Vu sous un autre angle, le concept 
de gouvernance cherche à répondre à l’éternelle question de la prise de décision efficace au sein d’organisations toujours 
plus complexes, où l’on ne cerne plus très bien la répartition des pouvoirs, ni les motivations de ceux qui le détiennent, où 
le processus décisionnel est surtout caractérisé par la confusion due au foisonnement d’intérêts divergents. Il est aussi bon 
de bien comprendre que la prise de décision en entreprise n’est pas un acte isolé. Elle s’exprime dans la durée comme la 
coordination de l’action collective. L’un des principaux objectifs de la gouvernance d’entreprise est de veiller à ce que les 
dirigeants gèrent les finances de l’entreprise de manière efficace et qu’ils agissent toujours dans l’intérêt primordial des parties 
prenantes (actionnaires, employés, clients, fournisseurs et créanciers). »

«

A l’origine du concept il y avait de nombreux scandales financiers 
orchestrés par de grands patrons de société au détriment des 
petits actionnaires notamment les épargnant en bourse. Il fallait 
donc repositionner dans la gestion des entreprises les principes 
de séparation de pouvoirs et de protection des actionnaires. Dans 
la grande majorité des PME, le patron est souvent l’actionnaire 
unique ou majoritaire. Il s’agit souvent d’entreprise familiale où le 
chef de famille est le patron de la société. Ainsi on pourrait penser 
que les référentiels de gouvernance d’entreprise ne concernent 
pas les PME. En réalité ce n’est pas juste, car en effet: (1)Les 
référentiels ne proposent pas que des schémas pour gérer les 
relations entre dirigeants et actionnaires. Ils proposent aussi des 
méthodes de fiabilité de l’information comptable et financière 
qui sont nécessaires pour solliciter le marché financier. (2)Ils 
ne prennent pas en compte uniquement les relations avec les 
actionnaires mais s’intéressent aux relations avec toutes les parties 
prenantes de la société. Il s’agit surtout de promouvoir un climat 
de confiance avec les clients, le personnel, les fournisseurs, et 
même les pouvoirs publics. (3)Ils sont désormais reconnus comme 
des outils d’amélioration de la performance et du développement 

des entreprises. Ainsi, ils doivent être révélés et promus auprès 
des dirigeants des PME. Il est donc bon, même si les référentiels 
(Code de bonne gouvernance, droit des sociétés anonymes, 
règles de régulation des marchés financiers) ne s’adressent pas 
directement aux PME, qu’elles se sentent concernées par ce 
dispositif. En effet, considérés comme des outils, ces référentiels 
ne s’adressent pas uniquement aux PME. En France par exemple 
selon une étude de BPI France 88% de dirigeants de PME et ETI 
estime que la gouvernance est un levier de performance. Ainsi 
l’apparence répressive de la gouvernance d’entreprise laisse 
en réalité apparaître un formidable outil de performance et 
de développement et donc de pérennisation des entreprises. 
Il n’y a pas que vis à vis des tiers  que la bonne gouvernance est 
recommandée. Elle permet d’assurer plus confortablement, les 
transmissions et successions des entreprises familiales, et de 
pérenniser la famille business culture. Une entreprise mal gérée 
va difficilement se pérenniser dans le temps, passer difficilement 
de génération en génération, faire éclater les valeurs et le socle 
familial.

GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET PME

C’est à la suite de scandales de gouvernance dans 
les années 1990/2000 qu’est né le concept de 
gouvernement d’entreprise. La chute d’Enron, de 
Worldcom et la presque faillite de Vivendi Universal ont 
révélé ce que l’exercice autoritaire et non transparent 
du pouvoir au sein d’un grand groupe pouvait causer 
comme dégâts à la société entière (car, quand un grand 
groupe tombe, il entraîne avec lui des centaines voire 
des milliers de salariés directs et de sous-traitants, 
parfois, tout un secteur d’activités. Il peut déséquilibrer 
le système économique et les finances publiques…). 
Aussi, le concept de gouvernance d’entreprise vise à 
apporter plus d’équilibre et de transparence dans la 
répartition et le contrôle du pouvoir, dans la gestion 
d’une entreprise.
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LES OUTILS DE LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE DANS UNE PME

.Gestion et anticipation des risques
Diriger une entreprise c’est aussi s’armer pour gérer et anticiper 
sur les risques. Le risque est inhérent aux affaires. Aussi la bonne 
gouvernance est-elle une démarche de veille, d’anticipation et de 
gestion efficace des risques ? C’est également tout le processus 
de contrôle interne, de garantie et de couverture pour minimiser 
les risques, de provisions comptables que recommandent les 
référentiels. Les risques sont à tous les niveaux de la gestion 
d’une entreprise, qu’ils soient opérationnels, environnementaux, 
financiers stratégiques, juridiques fiscaux ou RH. Ils doivent être 
identifiés et appréhender avec l’aide d’experts pointus sur le sujet.

Les cadres institutionnels
C’est l’ensemble du référentiel d’un pays sur les questions de 
gouvernance d’entreprise. On a vu que ce sont les codes, les 
normes, les textes de lois, règlements circulaires et directives tant 
au niveau national qu’au supranational (règles communautaires). 
Certains référentiels font l’objet de certification ou de labélisation.

La planification stratégique
Gouverner c’est planifier dit-on souvent, cela nécessite donc de 
sortir de l’idée que la stratégie est une réponse intuitive. Elle obéit 
donc à une démarche beaucoup plus rationnelle pour construire 
le développement d’une entreprise. Les dirigeants ont tous une 
vision stratégique, un objectif souhaité. Mais ce n’est pas toujours 
suffisant pour conduire les affaires. Car il s’agira surtout d’évaluer 
les objectifs, de définir les moyens de les réaliser, mais c’est aussi 
et surtout la capacité de l’entreprise à pouvoir et savoir mobiliser 
les ressources et d’assurer une bonne allocation.

La forme juridique de l’entreprise
Le choix de la forme juridique d’une entreprise est aussi stratégique 
et organisationnel. Il influe sur le fonctionnement de l’entreprise 
car c’est la loi qui règle son fonctionnement. Par conséquent, il 
influe sur le processus de décision et son développement. Une 
entreprise qui veut recevoir des investisseurs va nécessairement se 
créer ou se transformer dans des formes juridiques dans lesquelles 
la gouvernance est plus collégiale.

LES LEVIERS DE LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE DANS UNE PME

La participation des collaborateurs
Dans une enquête faite par BPI France, 57 % des dirigeants de 
PME-ETI estiment que leur entreprise appartient autant à ses 
actionnaires qu’à ses collaborateurs. Dans ce contexte, ces chefs 
d’entreprise organisent entre managers et collaborateurs, la co-
construction des prises de décisions opérationnelles dans 61 % des 
cas, et la participation des collaborateurs aux décisions stratégiques 
dans 56 % des cas. On démontre que la gestion participative est 
considérée comme source de motivation et d’engagement du 
personnel et qu’elle accroît par conséquent ses performances. Une 
bonne délégation des fonctions de l’entreprise permet en outre 
au dirigent de sortir de l’opérationnel et d’adopter efficacement 
cette posture de stratège. Car c’est là qu’il est le plus attendu. Le 
manque de délégation crée des problèmes de centralisation et 
de gestion de temps incompatibles avec les notions d’efficacité, 
d’efficience et de croissance. Une alerte est même donnée, depuis 
que des études sont menées sur la santé des dirigeants. Le Burn 
Out est un phénomène qui prend de l’ampleur et est devenu 
une question de santé publique. Les dirigeants qui ne savent pas 
déléguer sont naturellement les plus exposés.

La mise en place d’un comité de veille
La mise en place d’un comité de veille des bonnes pratiques de 
gouvernance et le pilotage des recadrages est le modèle souvent 
proposé aux PME qui veulent s’engager résolument dans une 
démarche de bonne gouvernance et de respect des normes. Il est 
parfois nécessaire au début du processus de se faire accompagner 
par un consultant pour aider à l’identification et à l’implémentation 
des mesures de bonnes gouvernances.

L’état d’esprit du dirigeant
Les systèmes de gouvernance équilibrés trouvent leur origine 
dans un travail sur soi et une ouverture d’esprit du dirigeant. 
Sans meilleure connaissance de soi et sans écoute attentive des 
avis contraires aux siens, le dirigeant de PME-ETI peut nuire à 
sa gouvernance et à la pérennité de son entreprise. Le scénario 
catastrophe serait piloter par un dirigeant qui veut décider de tout, 
ne jamais prendre en considération ses équipes. C’est la stratégie 
du roi soleil. Celle qui ne fait pas avancer l’entreprise. Un esprit 
ouvert à la contradiction, à la remise en cause, aux changements, à 
la recherche, à l’apprentissage et à la formation aide le dirigeant à 
mieux piloter son entreprise.

La séparation des pouvoirs
C’est le processus de décision qui est souvent remis en cause dans 
les PME. En effet, Il n’y a pour la grande majorité, une confusion 
entre les organes de décision, l’assemblée des actionnaires, et les 
organes d’administration et de direction. Dans certaines formes 
juridiques, les SARL, les SASU, l’absence d’organe collégiale conduit 
à la solitude du dirigeant (pas toujours salutaire). Le recrutement 
d’administrateur indépendant dont le métier se professionnalise 
de plus en plus avec un besoin croissant dans les PME notamment 
les PME familiales est souvent nécessaire pour aider dans la prise 
de décision stratégique, et à la démocratisation du pouvoir. Les 
missions de contrôle (commissariat aux comptes, audits externes 
sont elles aussi souvent nécessaires pour permettre un contrôle 
des décisions de gestions.



GOUVERNANCE ET PERFORMANCE

Quand on sait ce que la bonne gouvernance peut apporter à une entreprise, on comprend aisément ce qu’elle perd à ne 
pas respecter les règles de bonne gouvernance d’entreprise. En effet, la relation positive entre une bonne gouvernance 
d’entreprise et les bonnes performances de l’entreprise est incontestable. La bonne gouvernance peut donc être source 
d’avantages concurrentiels. En effet, une bonne maitrise de leurs missions par des instances de contrôles solides, dotées de 
pouvoirs de coercition, une bonne capacité de surveillance de la conformité aux règles, et la transparence par la divulgation 
des informations sont à même d’assurer la confiance de l’écosystème dans lequel se développe l’entreprise

«

»

Un accès accru au financement extérieur
Pour une entreprise, la bonne gouvernance attire les financements 
extérieurs indispensables à son développement, car elle donne 
confiance aux investisseurs ainsi qu’aux créanciers étrangers et 
locaux. Les investisseurs qu’ils soient nationaux ou internationaux 
sont réticents à détenir des actions dans des sociétés qui ne 
satisfont pas aux normes minimales de gouvernance d’entreprise. 
En outre, les investisseurs institutionnels montrent qu’ils sont prêts 
à payer une prime pour les actions d’une société bien dirigée. Avec 
les progrès récents des technologies de communication, des outils 
d’intelligence économique, il est facile d’obtenir des informations 
détaillées sur les différentes entreprises et leur régime de 
gouvernance. Une bonne gouvernance d’entreprise assure aux 
investisseurs que leurs fonds sont utilisés de manière efficiente, 
transparente et responsable.
La gouvernance d’entreprise se révèle tout aussi importante pour 
l’accès au financement bancaire, nécessaires pour alimenter les 
fonds de roulement et assurer les investissements. Or l’absence 
d’états financiers crédibles ayant fait l’objet d’un contrôle externe 
constitue l’un des principaux obstacles empêchant une entreprise 
d’obtenir un prêt bancaire. La bonne gouvernance d’entreprise, 
y compris des comptes audités en externe, devrait nettement 
faciliter l’obtention de prêts bancaires par ces entreprises.
Enfin, la Bouse des valeurs Régionales (BRVM) à l’instar des 
bourses européennes et américaines a ouvert un compartiment 
dédié aux PME (Le 3eme compartiment). L’accès à la côte boursière 
est une formidable opportunité pour les PME de lever des fonds, 
à condition que les normes de gouvernance soient claires et 
appliquées.

Un coût du capital moindre
C’est bien connu, plus le risque est grand, plus le taux d’intérêts 
est élevé. Le meilleur exemple est le taux pratiqué par les 
institutions de micro finance, ils vont de 20% à 25%, contre des 

taux de marché de 7,5 à 8%. Une entreprise mal gérée est un 
risque pour l’investisseur ou le financier : le risque a un prix ! 
C’est aussi la raison pour laquelle un fonds d’investissement 
qui entre dans le capital d’une entreprise, investit en premier 
lieu sur la restructuration de l’entreprise (mise en place de 
procédures, séparation des pouvoirs, fiabilité des états financiers, 
le management des hommes).
Les démarches de notation engagées par les entreprises petites ou 
grandes ont pour objectif d’augmenter le pouvoir de négociation 
des entreprises sur le marché financier. En effet, le rating des 
agences de notation financière a un impact direct sur le taux 
d’intérêt payé aux banques. Il en est de même pour les émetteurs 
d’obligations. Plus la note accordée est élevée, plus le taux 
d’intérêt est faible. L’émetteur est considéré comme peu risqué. 
Plus la note est basse, plus le taux d’intérêt est élevé. L’émetteur 
est considéré comme risqué. Il doit alors augmenter ses taux 
d’intérêt pour attirer des investisseurs. La dégradation de la note 
d’un émetteur a pour effet d’augmenter le taux d’intérêt de ses 
obligations.

Un coût du capital moindre
La bonne gouvernance est une source certaine de création de 
valeur. Cette valeur ajoutée est importante dans le cadre de 
cession partielle ou vente totale de votre entreprise. Cette valeur 
se calcule comme un bonus dans l’évaluation de l’entreprise. Un 
peu comme quand dans la vente d’une voiture d’occasion, une 
décode est appliquée en cas de mauvais entretien et une surcote 
en cas de bonne maintenance et bon état de la voiture.
Ainsi certains auteurs affectent à la bonne gouvernance une sorte 
de goodwill, une survaleur qui ne se limite pas à la valorisation des 
actifs, aux résultats comptables et financiers de l’entreprise, mais à 
la résultante des composantes humaines et stratégiques. La bonne 
gouvernance apporte une survaleur stratégique à l’entreprise. 
Elle prend en compte des éléments importants qui n’apparaissent 
que partiellement dans la comptabilité de l’entreprise. C’est la 
gouvernance de l’entreprise, sa réputation, son image de marque, 
la confiance du marché. Autant d’éléments incorporels qui ont une 
valeur, bien que n’étant pas présents au bilan. Dans la valorisation 
stratégique de l’entreprise, les questions de gouvernance côtoient 
aussi bien les éléments stratégiques, en termes de parts de 
marché, d’implantation, de types de clientèle, de recherche et 
développement que l’axe humain composé des compétences de 
chacun, le savoir-faire comme du savoir-être des personnes qui 
l’animent, les formations acquises ou même des réseaux en place. 
Ces éléments qui ne sont pas valorisés au bilan.

Moins de crises financières et de crises sociales
La mal gouvernance est source de tensions financières et sociales 
voire de scandales. Des situations qui coûtent cher à l’entreprise 
entraînant dans de nombreux cas faillites, liquidations, diminutions 
de la valorisation, etc.
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SUITE DU PROGRAMME

Cette première phase a pour objectif la sensibilisation de 100 PME à la corporate governance. Quatre thèmes seront abordés auprès de 
5 groupes de 20 personnes (une demi-journée par groupe et par thème, soit 4 demi-journées de formation par dirigeant). Trois tests de 
connaissance seront réalisés : l’un au démarrage, le second à mi-parcours et le dernier en fin de phase. A ce jour, le premier thème a été 
abordé et le premier test a été réalisé. Notre prochain rendez-vous se tiendra du 7 au 11 Septembre 2020.

THÈME  1

La planification 
stratégique

THÈME 3

Gestion et 
anticipation des 

risques

THÈME  2 

La solitude du 
dirigeant

THÈME 4

Éthique et valeurs 
dans l’entreprise

Cette phase se déroulera en plusieurs étapes. Tout d’abord, la sélection des 60 meilleures PME à l’issue du programme de sensibilisation. 
Cette sélection se fera sur les résultats obtenus au test final de la phase 1. Les PME sélectionnées participeront dans un premier temps 
à une session d’intégration (1/2 journée), elles entreront ensuite dans le programme implémentation sur 3 années. Chaque année sera 
caractérisée par la sélection de la mesure de bonne gouvernance à mettre en place, la mise en place effective de la mesure via des 
ateliers de coaching collectifs, le soutien et la vérification dans cette mise en place ...

ANNÉE 1

Visite d’entreprise par le 
consultant

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

ANNÉE 3

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification 

Atelier bilan (une journée)

ANNÉE 2

Choix de la mesure de bonne 
gouvernance

3 séances de coaching collectif  
(une journée chacune) afin de 
faciliter la mise en place de la 

mesure choisie

Conseil et vérification

PHASE 2 IMPLÉMENTATION (Avr 2021 - Mar 2024)

PHASE 1 SENSIBILISATION (Avr 2020 - Mar 2021)
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Le groupe Siemens et Eurocham ont signé en septembre dernier le projet d’appui aux PME dénommé ‘’African certification of 
corporate governance’’. Ce projet, doté d’une enveloppe d’un montant de 800 000 $ sur 5 ans, vise à (1)sensibiliser les PME 
aux sujets de corporate governance, (2) de les accompagner dans la mise en place d’une politique de corporate governance 
et (3) d’attribuer un certificat aux PME ayant suivi le programme. Ce programme permettra ainsi aux bénéficiaires (PME) 
de structurer leur entreprise (implémentation de mesures) tout en bénéficiant de la campagne de communication qui sera 
menée autour du projet et du certificat.

«

»

Du 20 au 24 
Juillet 2020 

Du 7 au 11 
Septembre 2020

Du 05 au 09
Octobre 2020

Du 09 au 13 
Novembre 2020

Te
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l

RENDEZ-VOUS DU 7 AU 11 SEPTEMBRE POUR L’ÉTUDE DU 
THÈME 2 !



NOS FORMATEURS

Fondatrice et Administrateur Général du Cabinet STRATEGY SA, un cabinet de conseil en 
stratégie et développement, Valentine intervient en tant qu’expert en Stratégie d’Entreprise 
auprès des PME pour le compte de Fonds d’Investissements afin d’accompagner et de 
faciliter les processus de financement de ces derniers ; Elle apporte son assistance 
dans des missions de restructuration d’entreprises et de conduite de changement. Elle 
exécute également des missions d’administration de projets. Consultant pour la FIPME, 
Valentine a été déléguée pour la Côte d’Ivoire pour la validation du programme UEMOA 
de promotion des PME. Forte de son expérience en tant que Directeur Général d’une 
entreprise de développement immobilier, Valentine apporte son expertise sur des projets 
de structuration immobilière et de levée de fonds. En 2016, elle décide de s’impliquer dans 
des projets structurants, de transformations urbaines qui peuvent impacter le paysage 
des villes et changer le visage des quartiers déstructurés et des copropriétés dégradées. 
Ainsi elle accepte d’accompagner l’un des plus anciens producteurs de logements en 
Côte d’Ivoire, lequel, après une période de restructuration entend se repositionner sur le 
marché. Engagée aux côtés de ceux qui veulent faire bouger l’Afrique, elle l’est également 
auprès des collectivités territoriales qui veulent expérimenter un nouveau modèle de 
gouvernance locale. Dans une Afrique en pleine explosion démographique et urbaine, 
elle propose à une petite ville de 60 000 habitants, à la périphérie d’Abidjan, un modèle 
économique et social pour lui éviter un destin de ville dortoir. Tel est le projet de ville 
nouvelle présenté à la biennale de Venise en 2016. Puis au programme ONU-Habitat sur 
les villes africaines à Singapour en Août 2019. Comme participation au développement 
de l’écosystème entrepreneurial ivoirien et africain, elle a impulsé la mise en place au 
sein de STRATEGY SA, de WAKE UP Entrepreneur, un programme de promotion de 
l’entrepreneuriat chez les jeunes ivoiriens. L’objectif de ce programme étant de mettre 
des outils à la disposition de jeunes entrepreneurs pour les accompagner dans cette 
aventure humaine et professionnelle. Lancées en Décembre 2018, deux des activités du 
programme ont vu le jour : (1)Les Jeudis de l’entrepreneuriat (JDE) réalisé en partenariat 
avec le Centre Amécirain Andrew Young, et (2)ma rencontre inspirante pour une journée 
d’échanges et de transmission de valeurs avec un leader africain.

Titulaire d’un Exécutive MBA de l’IAE 
Paris et d’un Master en Administration 
des Entreprises de Université de Paris I 

Panthéon-Sorbonne, Valentine est aussi 
Juriste fiscaliste, titulaire d’un DESS en Droit 

des Affaires et Fiscalité des Entreprises.

Valentine a été nommée Conseiller à la 
Cour d’Appel de Commerce d’Abidjan avec 
prestation de serment en Mai 2018, pour 

un mandat de trois ans. Elle est animatrice 
du 1er Club APM (Association pour le 
Progrès du Management ) à Abidjan 

nommé (Abidjan Akwaba).

Valentine KOUASSI-VANIE

Samuel MATHEY est consultant international et professeur d’économie et gestion, 
spécialisé sur les questions d’entrepreneuriat, de dette et de finance. Samuel a été 
un entrepreneur en série avant d’entrer dans les universités, il a créé une douzaine d’ 
entreprises et il a employé plus de 200 personnes dans sa dernière entreprise. Il enseigne 
aux États-Unis, en Europe et en Afrique dans différentes écoles de commerce (HEC 
Paris, BEM Dakar, ECG, …). Samuel a travaillé avec de grands cabinets de conseil, d’audit 
et de comptabilité (dont KPMG et PWC) et pour différents projets de consultation de 
gouvernements et d’institutions (États-Unis, WorldBank, …). Il a récemment contribué 
à forger la stratégie nationale ivoirienne PND 2016-2020 en tant que coordinateur de 
la participation du secteur privé pour l’élaboration du plan stratégique national de 
développement des PME. Il a été un conseiller du Ministre ivoirien de l’entrepreneuriat 
et des PME et était en charge de l’esprit d’entreprise, la politique et la stratégie pour 
des PME. Samuel MATHEY est Président et fondateur de la FAFEDE (Fondation Africaine 
pour l’Entrepreneuriat et le Développement Economique), une ONG qui défend la cause 
de l’esprit d’entreprise en Afrique et le concept de Zéro Capital Entrepreneurs qu’il a 
préconisé dans un livre qu’il a écrit sur la question. Il est également Président et Fondateur 
de Gouvbarometre, une application de gouvernance citoyenne et de démocratie qui 
permet aux citoyens d’un pays d’évaluer les élus et les membres de leur gouvernement. 
Il a lancé un prix promouvant les entrepreneurs africains dans la diaspora, les DELALI 
Awards. Samuel MATHEY est contributeur et expert en économie, en entrepreneuriat 
pour plusieurs médias et magazines à travers l’Afrique et l’Europe (Africa 24 TV, Tycoon 
Magazine, …), il est également auteur et co-auteur de plusieurs écrits en économie, 
gouvernance et entrepreneuriat.

Titulaire d’un Doctorat (Ph.D.) en Économie
et un MBA de l’Université du Delaware et 

de l’Ohio.

Samuel est membre de plusieurs 
associations, dont l’Academy of 

Management, la American Economic 
Association et la Black MBA 

Association.

Samuel MATHEY



IDÉE DE LECTURE

Ce livre parle de la confiance, considérée désormais comme l’un des facteurs-
clés du développement économique. L’auteur , était polytechnicien et 
ingénieur du Génie Maritime. Après une carrière riche, il a été appelé à la 
présidence de CCM Sulzer pour en assurer le redressement de 1984 à 1994. Il 
rend témoigne d’un management centrée sur la « convergence » de l’économie 
et de l’humain. Cet ouvrage interroge les dirigeants d’aujourd’hui sur leur 
pratique et les invite à oser la confiance et à la distiller à tous les échelons 
de l’organisation. Il s’agit d’une histoire de confiance partagée entre un 
groupe d’hommes et leur dirigeant, telle une force qui se rit du possible et de 
l’impossible, et qui propulse une entreprise qu’on disait condamnée C’est un 
témoignage irremplaçable de chef d’entreprise sur la nécessité des mutations 
du comportement des hommes et du fonctionnement des entreprises. C’est 
à la fois un défi et un enjeu pour l’avenir. Ce renversement managérial devrait 
remettre en cause tous les acteurs de l’entreprise, dans leurs rôles et leurs 
comportements. Il fait donc une large place à un débats constructifs entre 
parties prenantes. Pour Bertrand Martin, le management d’une entreprise 
doit reposer sur la confiance, accordée sans demi-mesure à l’humain. Cette 
démarche permet à la fois la responsabilisation et la libération des énergies par 
le personnel d’une société. En faisant confiance, chacun est mis en position de 
réaliser son potentiel. En fondant ainsi sa démarche sur le potentiel humain, 
le manager ne peut ignorer la dimension individuelle au sein de l’entreprise. 
Bertrand Martin est décédé en janvier 2013 Il a été Président fondateur 
en 1992 de l’Association EVH « Vers une Entreprise Vivante par et pour des 
Hommes Vivants » qui anime encore à ce jour des séminaires de réflexion pour 
dirigeants sur le thème du management par la confiance.

OSER LA CONFIANCE
Bertrand Martin

(...) Je suis né à Alger, la Méditerranée a nourri mon enfance 
et ma jeunesse. J’y ai puisé mes images de la vie où tout invite 
à la joie de vivre et à l’exaltation du rêve. Un pays qui donne 
un sens naturel à la culture et à l’histoire de notre civilisation. 
Mon père, ingénieur et ma mère, issue d’une famille 
industrielle catalane, m’ont transmis le goût de l’entreprise 
et du négoce. Ces racines m’ont conduit à devenir ingénieur 
du génie maritime pour construire des bateaux porteurs de 
mes rêves d’enfance et d’horizons sans limites. Je n’ai jamais 
pu en construire. Hasard ou signe, je ne sais pas. Marin plus 
qu’ingénieur peut-être, j’ai vite été plus intéressé et passionné 
par les hommes que par la technique. J’ai découvert que si les 
problèmes techniques clairement posés trouvaient pléthore de 
compétences intellectuelles pour les résoudre, les plus grandes 
difficultés en entreprise proviennent de nos relations avec nos 
semblables. Ces difficultés souvent insurmontables et admises 
comme telles devenaient des blocages. L’ apparence technique 
des échecs trouvaient le plus souvent leurs véritables sources 
dans des difficultés relationnelles. Notre formation nous avait 
rendus experts dans la résolution de problèmes scientifiques, 
laissant au hasard de la vie de chacun, le soin de nous 
préparer à être capables de communiquer avec les autres. 
J’ai travaillé en France avec des Bretons, des Algériens, des 
Provençaux, des Normands et des Parisiens et à l’étranger 
avec des Italiens, des Russes, des Allemands, des Américains 
des Japonais, des Indonésiens, des Chinois, des Philippins 
et des Australiens. J’ai connu de situations faciles. J’ai été 
confronté à des impératifs de changements rapides, pour faire 
face à des crises. J’ai vécu la lutte des classes qui paralysait 
notre société, avec le sentiment d’un immense gâchis. En effet 
des hommes remarquables par leur valeur professionnelle 

et par leur engagement ne manquaient ni dans les ateliers 
ni dans les directions ; Mais un mur, épais et confus de 
méfiance, d’histoire, d’idéologie et d’incompréhension, 
interdisait l’écoute réciproque. Dans ces conditions, les actions 
de changement les plus simples devenaient impossibles, les 
outils techniques les plus performants devenaient inopérants 
et les stratégies les plus élémentaires impraticables. Le 
management de terrain se résumait à une guerre d’usure, 
mélange d’autorité, de menaces, de ruses et de duperies 
réciproques. C’est le règne de la méfiance, de la peur et du 
rapport de forces. Les discours sur la ressource humaine se 
vulgarisent. Pourtant, bien peu y croient, les doutes et les 
réticences restent la règle, l’évolution est lente et les retours 
en arrière fréquents. Les réflexes de base restent les mêmes et 
les comportements autoritaires réapparaissent à la première 
alerte. Je suis convaincu qu’il y a, au-delà d’un enjeu vital pour 
les entreprises, un vrai enjeu de société. C’est pour cela que je 
me suis décidé à témoigner. Je n’ai pas l’intention de proposer 
un modèle ni de raconter une histoire mais plutôt de réfléchir, 
au travers d’expériences vécues, car j’ai vu qu’on peut trouver 
une solution simple à un problème difficile, j’ai vu aussi 
comment des changements pourtant évidents allait devenir 
impossible. J’ai découvert que l’énergie nécessaire à l’action 
se trouvait davantage dans le cœur des hommes que dans les 
notes de service. Affecté à la réparation des sous-marins, j’ai 
eu la chance, au cours des plongées de découvrir l’intensité, 
la qualité de performance d’équipages liés solidairement, pour 
faire face aux risques, quand ils sont dans la coque épaisse de 
leur sous-marin. Cette image est restée pour moi un modèle 
de gestion et de mobilisation des équipes (...).
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