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Introduction

L’unique responsabilité sociale de l’entreprise est d’accroître ses profits.

Milton Friedman, lauréat du prix Nobel d’économie

Nous partageons un engagement fondamental  

envers toutes nos parties prenantes. Nous nous engageons  

à créer de la valeur pour nos clients […] à investir dans nos employés […]  

à commercer de manière équitable et éthique avec nos fournisseurs [et]  

à soutenir les communautés avec lesquelles nous travaillons.

Déclaration de la Business Roundtable sur le rôle de l’entreprise dans la société

Le moyen le plus efficace d’améliorer la performance des conseils 

d’administration est d’accroître le pouvoir des actionnaires.

Lucian Bebchuk, professeur à la Harvard Law School

La primauté des actionnaires a été mal conçue à l’origine et n’a absolument 

pas réussi à répondre aux besoins de toutes les parties prenantes.

Martin Lipton, associé fondateur de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz

Depuis 1978, la rémunération des directeurs a augmenté de 940 %, 

alors que l’Américain moyen n’a bénéficié que d’une augmentation 

de 12 %. C’est injuste […] Il est temps de récompenser le travail, 

et non plus seulement le capital.

Joe Biden, 46e président des États-Unis

Si Air France ne fait pas les efforts de compétitivité nécessaires,  

Air France disparaîtra […]. J’en appelle au sens des responsabilités  

de chacun, des personnels navigants, des personnels au sol, des pilotes  

qui demandent des augmentations de salaires qui sont injustifiées.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie et des Finances
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L e capitalisme est en crise.
Les politiciens des deux côtés de l’échiquier politique, les citoyens et 
même les dirigeants, tous à travers le monde sont d’accord : le business 

tel qu’il fonctionne actuellement n’a pas les retombées espérées sur les 
citoyens.

La crise financière de 2007 coûta leur emploi à neuf millions d’Amé-
ricains et leur maison à dix millions d’entre eux. Bien que l’économie 
se redressât ensuite, les gains profitèrent en grande partie aux patrons et 
aux actionnaires, tandis que les salaires des travailleurs stagnèrent : en 
2019, les vingt-deux hommes les plus riches du monde s’enrichirent plus 
que toutes les femmes d’Afrique. La pandémie de Covid-19 risque sûre-
ment d’aggraver cette inégalité : alors que cent millions de personnes sont 
plongées dans l’extrême pauvreté, la richesse des milliardaires de la Tech 
monte, elle, en flèche.

Les entreprises ne bénéficient pas seulement de ces tendances mon-
diales, elles y contribuent activement. Afin d’extraire le moindre dollar 
de profit, beaucoup d’entre elles paient leurs employés au strict minimum 
et les font travailler autant que possible, au mépris des règles de santé 
et de sécurité. Chaque jour, 7 500  citoyens à travers le monde meurent 
de maladies et d’accidents liés au travail. L’impact des entreprises est si 
puissant qu’elles peuvent nuire à des personnes qui ne sont même pas leurs 
clients ou leurs employés. En juin 2020, le fournisseur américain d’électri-
cité PG&E plaida coupable pour 84 accusations d’homicide involontaire 
découlant des incendies de forêt en Californie causés par ses équipements 
défectueux.

Ces dégâts ne concernent pas seulement les personnes, mais aussi 
la planète. En 2010, l’explosion de la plateforme de forage Deepwater 
Horizon de BP entraîna le déversement de 4,9  millions de barils de 
pétrole dans la mer, menaçant huit parcs nationaux américains, mettant 
en danger 400 espèces et abîmant 1 600 kilomètres de côtes. Cinq ans 
plus tard, Volkswagen admit avoir installé un « dispositif d’invalidation » 
dans ses voitures qui lui permettait de tromper les tests d’émissions : 
cette triche contribua à 1 200  décès rien qu’en Europe. En mai  2020, 
l’entreprise de l’industrie minière Rio Tinto fit exploser la grotte Juukan 
Gorge en Australie, un site sacré pour les peuples indigènes Puutu Kunti 
Kurrama et Pinikura et qui avait été continuellement occupé par l’huma-
nité depuis 46 000 ans. Au-delà de ces cas précis, les coûts environne-
mentaux engendrés par les entreprises sont estimés à 4 700 milliards de 
dollars par an.
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Mais les citoyens se rebiffent. Le 15  avril 2019, le groupe militant 
Extinction Rebellion organisa des manifestations dans 80 villes de 33 pays, 
bloquant des routes, des ponts et des bâtiments pour protester contre l’inac-
tion face au changement climatique. Parmi les myriades d’autres réactions, 
nous pourrions citer les mouvements Occupy, le Brexit, le mouvement 
des gilets jaunes en France, l’élection de dirigeants populistes, la  mon-
tée du protectionnisme, les restrictions sur l’immigration et les réactions 
médiatiques sur la rémunération des directeurs généraux. Si l’objectif de la 
révolte varie, le sentiment est le même : « leurs » profits se font à « notre » 
détriment.

À leur tour, les entreprises réagissent, ou du moins semblent le faire. 
Le capitalisme des parties prenantes (stakeholder capitalism en anglais), 
selon lequel les entreprises doivent servir la société au sens large, est 
devenu le mot à la mode dans le monde des affaires. C’était le thème du 
Forum économique mondial de Davos en 2020. En août 2019, la Business 
Roundtable, un groupe de dirigeants américains influents, décida de redé-
finir radicalement sa déclaration sur le rôle de l’entreprise dans la société 
pour y inclure la poursuite des intérêts des parties prenantes, et non plus 
seulement ceux des actionnaires.

Cependant, il est difficile de savoir si ces dirigeants pensent vraiment ce 
qu’ils disent. Les critiques affirment que Davos consista davantage à donner 
l’impression d’agir qu’à agir véritablement et que la nouvelle déclaration 
de la Business Roundtable fut avant tout un exercice de communica-
tion visant à repousser une éventuelle réglementation. En effet, plusieurs 
signataires licencièrent des milliers de travailleurs lors de la pandémie de 
 Covid- 19, tout en versant d’énormes dividendes aux investisseurs.

Nous avons donc des entreprises qui exploitent la société, des citoyens 
qui se défendent et des entreprises qui répondent par de prétendus coups de 
com ayant pour but de duper les régulateurs, tout en permettant à l’exploi-
tation de continuer. Et ce cycle se poursuit depuis des siècles. Au milieu 
du xixe siècle, Karl Marx avait déjà écrit sur la lutte entre le capital et le 
travail. Nous avons assisté depuis à un rapport de force entre, d’un côté, 
les dirigeants et les actionnaires, et de l’autre les travailleurs et les clients. 
Pensez aux barons voleurs de la fin du xixe siècle qui créèrent des mono-
poles géants tels que la Standard Oil : les responsables politiques réagirent 
en en démantelant un certain nombre. Pensez à l’apogée du pouvoir des 
syndicats dans les années 1970, suivie d’une législation qui provoqua 
leur déclin. Pensez à l’essor des grandes banques au début du xxe siècle, 
dont le point d’orgue fut la crise financière de 1929 et leur réglementation 
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aux États-Unis par le Glass-Steagall Act, lui-même partiellement déman-
telé depuis les années 1980, contribuant à une nouvelle crise en 2007. 
À moins que nous ne trouvions une autre solution, ce schéma se répétera 
éternellement.

La bonne nouvelle, c’est qu’une alternative existe.

En mettant en place une approche radicalement différente du monde 
des affaires actuel, les entreprises peuvent créer à la fois du profit pour les 
investisseurs et de la valeur pour la société. Face à tous ces conflits, ce livre 
propose une approche résolument optimiste qui ne repose pas sur un espoir 
aveugle, mais sur des preuves empiriques rigoureuses que cette approche 
fonctionne, dans tous les secteurs d’activité et pour toutes les parties pre-
nantes, ainsi que sur un cadre pratique permettant de la concrétiser.

Au cœur de cette nouvelle approche se trouve un changement de men-
talité. Les conflits naissent de ce que ce livre appelle la mentalité du « par-
tage du gâteau » (pie-splitting en anglais). Selon cette mentalité, la valeur 
créée par l’entreprise est un gâteau fixe. Dès lors, la seule façon d’obte-
nir une plus grande part du gâteau pour « nous » est de réduire la part qui 
revient aux « autres » : les affaires sont un jeu à somme nulle. Pour maximi-
ser les profits, le dirigeant réduit la part revenant à la société en augmentant 
les prix ou en réduisant les salaires. Inversement, pour faire en sorte que les 
entreprises travaillent pour le bien de la société, il faut réduire leurs profits.

S’il est vrai qu’une répartition équitable du gâteau est importante, la 
réforme des entreprises ne peut se limiter à la redistribution du gâteau, 
car cela réduirait les profits, entraînant deux problématiques. La première 
stipule que si la réforme rend les entreprises moins rentables, de nombreux 
dirigeants ne la poursuivront pas volontairement : ils signeront peut-être 
des déclarations, mais ne l’appliqueront pas. Le partage du gâteau devra 
alors être imposé aux entreprises par des voies réglementaires qui condui-
ront à la conformité, mais non à l’engagement. Par exemple, l’entreprise 
peut se conformer aux lois sur le salaire minimum sans pour autant offrir 
un travail utile ou développer les compétences de ses employés.

Le second problème est que la réduction des profits serait néfaste pour 
les actionnaires. De nombreux critiques du marché s’en moquent, les 
investisseurs étant souvent dépeints comme des capitalistes sans nom et 
sans visage. Pourtant, les investisseurs ne sont pas « eux », ils sont « nous ». 
Cela comprend les parents qui épargnent pour l’éducation de leurs enfants, 
les régimes de retraite qui investissent pour le compte de leurs retraités et 
les compagnies d’assurances qui financent de futurs sinistres. De plus, les 
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Introduction

investisseurs sont nécessaires pour financer les entreprises, ce qu’ils font 
à la condition qu’il y ait une perspective de rendement. Toute réforme des 
entreprises doit donc être source de profits et de valeur pour la société.

C’est le sujet de ce livre. La mentalité de la « croissance du gâteau » 
(pie-growing en anglais) souligne que la taille du gâteau n’est pas figée. 
En investissant dans les parties prenantes, une entreprise ne réduit pas la 
part du gâteau revenant aux investisseurs, elle la fait croître, ce qui profite 
in fine aux investisseurs. Une entreprise peut améliorer les conditions de 
travail parce qu’elle se préoccupe de ses employés, qui deviennent alors 
davantage motivés et productifs. Une entreprise peut mettre au point un 
nouveau médicament pour lutter contre une pandémie, sans se demander 
si les personnes concernées sont en mesure de le payer et finir par le com-
mercialiser avec succès. Une entreprise peut réduire ses émissions bien en 
deçà du niveau réglementaire en raison de son sens des responsabilités à 
l’égard de l’environnement, tout en bénéficiant du fait que les clients, les 
employés et les investisseurs sont attirés par une entreprise ayant de telles 
valeurs.

Il est essentiel que la taille du gâteau représente la valeur pour la 
société, et non les profits : les profits ne sont qu’une partie du gâteau. 
L’objectif premier d’une entreprise qui fait croître le gâteau est la création 
de valeur pour la société : les profits n’en sont qu’une conséquence fortuite. 
Étonnamment, cette approche s’avère généralement plus rentable que si 
les profits en étaient l’objectif premier. En effet, elle permet de réaliser 
de nombreux investissements qui finissent par produire des profits subs-
tantiels à long terme. Cependant, comme ces profits n’auraient pas pu être 
prévus au départ, les projets n’auraient jamais été approuvés si les profits 
en avaient été le seul critère. La règle de la « maximisation de la valeur 
actionnariale » est séduisante en théorie, mais inapplicable en pratique, car 
il est très difficile de calculer (même approximativement) le nombre de 
décisions importantes qui affecteront les profits à long terme. Le pouvoir 
de la mentalité pie-growing réside dans le fait qu’elle remplace les calculs 
par des principes, fournissant des conseils pratiques pour prendre des déci-
sions dans l’incertitude.

En résumé, une entreprise responsable réalise des profits si et seule-
ment si elle crée de la valeur pour la société. Cet effet positif sur les pro-
fits résout les deux problèmes mentionnés ci-dessus. Cela signifie que les 
investisseurs en bénéficient autant que les parties prenantes. Cela signifie 
aussi qu’il est dans l’intérêt même de l’entreprise de transformer sa façon 
de travailler et de prendre très au sérieux son impact sur la société. Il est 
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même urgent qu’elles le fassent : se mettre au service de la société n’est pas 
un luxe ou une option, mais un élément fondamental de la réussite à long 
terme d’une entreprise.

Le fait que la taille du gâteau puisse croître signifie non seulement que 
se doter d’une raison d’être non financière ne se fait pas au détriment du 
profit comme le croient certains dirigeants et investisseurs, mais aussi que 
le profit ne doit pas nécessairement se faire au détriment de la raison d’être, 
comme l’affirment certains critiques des entreprises. Les implications sont 
profondes. Des profits élevés, et même des rémunérations élevées pour 
les dirigeants, ne justifient pas automatiquement la « dénonciation » de 
l’entreprise en question, s’ils sont obtenus de la bonne manière. Les pro-
fits proviennent souvent de la capacité des entreprises à innover, concept 
à l’origine du progrès humain à travers l’Histoire. Les investisseurs ne 
doivent pas forcément être mis de côté, ils sont plutôt des alliés dans la 
réforme du capitalisme vers une forme plus utile et plus durable. Les entre-
prises et la société ne sont pas des adversaires, mais jouent dans la même 
équipe. Lorsque tous les membres d’une organisation travaillent ensemble, 
qu’ils sont liés par un objectif commun et se concentrent sur le long terme, 
ils créent de la valeur partagée de manière à élargir les tranches de revenus 
de chacun : actionnaires, travailleurs, clients, fournisseurs, environnement, 
communautés et contribuables. Entre les investisseurs et les parties pre-
nantes, le choix ne s’impose pas : les intérêts des deux peuvent être servis 
simultanément.

Ce raisonnement « gagnant-gagnant » est au cœur de ce livre. Dans la 
première partie, nous commencerons par le pourquoi : la raison d’être des 
entreprises et la raison pour laquelle elles doivent se concentrer sur la créa-
tion de valeur pour la société, et pas seulement sur les profits. Cette partie 
expliquera la mentalité du pie-growing et comment elle diffère non seule-
ment du pie-splitting, mais aussi de visions plus larges de l’entreprise telles 
que la « valeur actionnariale éclairée » (enlightened  shareholder value en 
anglais). La première partie abordera également les objections poten-
tielles à la mentalité du pie-growing et les nuances dans sa mise en œuvre. 
Accroître la taille du gâteau ne signifie pas ignorer les profits, ni investir 
sans se soucier des coûts, mais au contraire mettre en place une démarche 
ciblée et disciplinée. Je fournirai d’ailleurs un ensemble de principes per-
mettant de déterminer dans quels cas refuser des projets et  comment gérer 
les compromis complexes, ces principes pouvant être appliqués même 
en cas d’incertitude. Surtout, les investisseurs peuvent évaluer si un diri-
geant suit ces principes, ce qui atténue les craintes qu’en s’écartant des 
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calculs de la valeur actionnariale, l’entreprise ne soit pas tenue de rendre 
des comptes. Les principes combinent la praticabilité du discernement et 
la responsabilité du calcul.

Je présenterai ensuite des preuves empiriques montrant que le fait de 
générer des profits tout en se mettant au service de la société n’est pas une 
illusion, mais un projet réaliste dont les investisseurs et la société peuvent 
bénéficier. Créer de la valeur pour les parties prenantes n’est donc pas seu-
lement un projet philanthropique : c’est aussi bon pour les affaires. Lorsque 
je parle aux spécialistes de l’importance de la raison d’être en étant pré-
senté comme un professeur de finance, le public pense souvent avoir mal 
entendu. Les financiers sont souvent les ennemis des initiatives axées sur 
la poursuite de raisons d’être non financières, car ils pensent qu’elles ne 
font que détourner l’attention de la création de profits. Cela peut être vrai à 
court terme, lorsque les compromis sont particulièrement difficiles à faire. 
Mais à long terme, il est évident que le service financier d’une entreprise 
qui adopte cet état d’esprit ne fait pas bien son travail.

La deuxième partie traitera des mécanismes qui font croître la taille du 
gâteau. Elle montrera que de nombreuses propositions de réforme, qui sont 
monnaie courante, ne fonctionnent pas en pratique car elles sont fondées 
sur le partage d’un gâteau dont la taille est fixe. Nous renverserons les 
points de vue conventionnels sur certains des aspects les plus controver-
sés du monde des affaires en les examinant sous l’angle de la croissance 
du gâteau : nous verrons notamment que la rémunération des dirigeants, 
l’activisme des actionnaires et les rachats d’actions (souvent considérés 
comme servant les dirigeants et les investisseurs au détriment des parties 
prenantes) peuvent accroître le gâteau dans l’intérêt de tous. Cependant, 
le mot important ici est « peuvent », car, tel qu’ils sont pratiqués actuelle-
ment, ils ne parviennent souvent pas à le faire, et je proposerai des solu-
tions pour améliorer ces pratiques.

La troisième partie abordera la question de la croissance du gâteau sous 
un angle pratique. Elle soulignera le pouvoir de la raison d’être de l’entre-
prise et le rôle qu’elle joue dans le monde des affaires. La raison d’être 
répond à la question : « En quoi le monde est-il meilleur grâce à la présence 
de l’entreprise ? » Cependant, lorsque les choses se corsent et qu’un diri-
geant est confronté à des objectifs de rentabilité à court terme, comment 
peut-il mettre sa raison d’être en pratique ? Cette partie soulignera la res-
ponsabilité et les outils à disposition des entreprises, des investisseurs, des 
régulateurs et des citoyens pour y parvenir individuellement, mais aussi en 
travaillant de concert.

p001-480_9782100843466.indb   11 09/01/2023   12:18



12

Grow the Pie

La mentalité du pie-splitting est largement répandue dans la société 
et ne s’applique pas uniquement aux relations entre les entreprises et les 
autres parties prenantes. L’histoire de Robin des Bois, qui vole aux riches 
pour donner aux pauvres, est aujourd’hui bien plus connue que celle 
des Elfes et du Cordonnier, où les elfes aident le cordonnier à fabriquer 
des chaussures sans voler quiconque pour y parvenir. La quatrième et der-
nière partie examinera comment l’idée du pie-growing peut être appliquée 
dans un contexte plus large, comme dans les dynamiques interperson-
nelles, le leadership personnel et lorsque l’on décide de se mettre au ser-
vice des autres.

Afin de comprendre ce qui sous-tend ce changement de mentalité, nous 
avons réalisé une étude minutieuse des mécanismes qui conduisent à la 
création de valeur à long terme dans une entreprise. Cette approche, fondée 
sur des preuves empiriques, contredit les opinions courantes de celle-ci. En 
effet, ces opinions se fondent souvent sur des études de cas ou des anec-
dotes. Celles-ci, parce qu’elles donnent vie à un sujet et sont souvent répé-
tées, ont eu beaucoup de succès dans les écoles de commerce, les livres et 
les conférences TED. Mais comme je l’ai expliqué dans ma propre confé-
rence TED, « What to Trust in a Post-Truth World », les anecdotes ne nous 
apprennent pas grand-chose : il existera toujours une anecdote pour soute-
nir n’importe quel point de vue et il est toujours plus intéressant de choisir 
l’histoire la plus extrême pour le rendre plus évident. Par exemple, ceux 
qui sont partisans de la maximisation du profit peuvent utiliser l’anecdote 
du mandat de Jack Welch au sein de General Electric pour prouver leur 
point de vue. Leurs opposants peuvent, eux, utiliser l’histoire d’Enron pour 
les contrecarrer. En effet, General Electric et Enron sont deux des études 
de cas les plus répandues dans les écoles de commerce, mais aucune de ces 
deux histoires ne nous dit si gérer une entreprise dans le seul but d’accu-
muler du profit fonctionne en général.

Au début de ma carrière universitaire comme doctorant au MIT Sloan, 
le monde m’apparaissait maussade. Si j’avais eu la chance de fréquen-
ter une école privée à Londres grâce à une bourse, certains de mes com-
mentaires étaient tellement « de gauche » que mon professeur d’économie, 
merveilleusement nommé M. Toy, chantait l’hymne du parti travailliste 
The Red Flag lorsque j’avais fini de m’exprimer en cours. Au-delà du 
cadre scolaire, j’avais été élu jeune journaliste de football de première 
division de l’année et j’écrivais avec conviction sur la commercialisation 
du football et les salaires excessifs des joueurs. Cependant, j’avais fini par 
rejoindre la banque d’investissement Morgan Stanley après l’université. 
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Le point positif dans toute cette confusion, c’est que, lorsque je commen-
çai ma carrière universitaire, je bâtis mon opinion en me basant sur la force 
des preuves empiriques, et non l’inverse. J’appris ainsi qu’il y a presque 
toujours deux avis divergents dans tous les débats et je pus comprendre 
l’importance de considérer l’ensemble du gâteau et pas seulement une part 
isolée. C’est en explorant des preuves empiriques que l’idée de ce livre 
est née.

Contrairement aux anecdotes, les preuves empiriques permettent de 
tirer des enseignements de milliers d’entreprises, dans des dizaines de sec-
teurs et sur des décennies. Elles permettent de distinguer la corrélation de 
la causalité et d’envisager d’autres explications. Tout comme le diagnostic 
précède le traitement en médecine, il est essentiel d’évaluer avec précision 
les problèmes du capitalisme avant de proposer une réforme.

Le problème est que la qualité des preuves empiriques varie considéra-
blement. L’une des phrases les plus dangereuses est « la recherche montre 
que… », car la recherche peut être triée sur le volet dans le but de démon-
trer ce que vous voulez. Dans le cadre de l’enquête menée en 2016 par 
la Chambre des communes britannique sur la gouvernance d’entreprise, 
l’expert qui témoignait juste avant moi cita des preuves empiriques qui 
« ont démontré que la productivité d’une entreprise est négativement cor-
rélée à la disparité des salaires entre les cadres supérieurs et les employés 
de niveau inférieur », en se référant à un article de recherche qui n’était pas 
encore terminé et datant de janvier 2010. La version finale de ce papier 
avait en réalité été publiée trois ans avant l’enquête. Après avoir été soumis 
à une évaluation par les pairs et avoir renforcé sa méthodologie, le papier 
avait abouti au résultat inverse : « Nous n’avons pas trouvé de corrélation 
négative entre le salaire relatif et la productivité des employés [et] nous 
constatons que la valeur de l’entreprise et la performance opérationnelle 
augmentent toutes deux avec le salaire relatif. »

Il est particulièrement dangereux de sélectionner manuellement des 
études à cause du biais de confirmation : il s’agit de la tentation d’accepter 
toute preuve qui soutient son opinion préexistante, et cela, quelle que soit 
sa qualité. Ainsi, un point de vue fondé sur des preuves empiriques se nour-
rit surtout des études publiées dans les revues les plus rigoureuses, qui sont 
soumises à des processus d’évaluation par les pairs. Ces revues rejettent 
jusqu’à 95 % des articles tant leurs normes sont strictes. L’exemple ci-
dessus montre que la rigueur d’une étude n’est pas seulement une question 
« académique », mais qu’elle peut permettre d’inverser les implications de 
l’étude en pratique.
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Les données présentées dans ce livre révèlent des résultats surprenants 
qui contredisent les mythes habituels sur les entreprises et suggèrent des 
solutions différentes de celles qui sont fréquemment préconisées. Nous 
verrons par exemple que la réduction des niveaux ahurissants des salaires 
des dirigeants n’est pas le moyen le plus efficace de réformer les rému-
nérations dans l’intérêt de tous. Nous montrerons qu’un investisseur ven-
dant ses actions à court terme peut encourager les entreprises à agir à long 
terme. Nous apprendrons qu’une entreprise qui utilise ses liquidités pour 
racheter des actions plutôt que de les investir peut créer de la valeur à long 
terme, non seulement pour ses actionnaires, mais aussi pour l’économie 
dans son ensemble.

Adopter une approche factuelle n’implique pas qu’il n’y a qu’une 
seule bonne réponse. Deux personnes, même si elles sont d’accord sur 
les faits, peuvent avoir des opinions différentes sur ceux-ci. Même si 
des taux de rémunération élevés sont liés à une meilleure productivité, 
certains citoyens peuvent les considérer comme indésirables, car ils esti-
ment que la réduction de cette inégalité est plus importante que la pro-
ductivité. Le rôle des preuves empiriques est de mettre les faits sur la 
table afin que les décideurs politiques, les professionnels et les électeurs 
puissent prendre des décisions en connaissance de cause, en étant plei-
nement conscients des compromis éventuels. Je m’attends donc à ce que 
vous ne soyez pas d’accord avec certaines de mes prises de position. Je 
l’espère même, car j’aimerais que ce livre apporte des perspectives nou-
velles (et potentiellement controversées) plutôt que se faire l’écho de ce 
que vous pensez déjà.

Dans ce livre, je présenterai des preuves empiriques allant à l’en-
contre des propositions clés du livre, exposant ainsi des idées nuancées 
et complexes sur des problématiques souvent présentées comme noires 
ou blanches. Je reconnaîtrai qu’un fonds d’investissement responsable est 
moins performant, en moyenne, que les autres et que les industries « amo-
rales » (sin industries en anglais) comme le tabac et l’alcool sont très ren-
tables. Je prendrai au sérieux les préoccupations courantes concernant les 
entreprises responsables et les arguments en faveur de la maximisation 
de la valeur actionnariale, et je reconnaîtrai que cette dernière est bien 
plus nuancée que les caricatures courantes. Je soulignerai que, même à 
long terme, il existe des externalités qui affectent la société, mais qui ne se 
répercutent pas sur les profits d’une entreprise.

Cet équilibre est essentiel. Dans son rapport 2020 intitulé « Measuring 
Stakeholder Capitalism », le Forum économique mondial affirmait que 
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« les entreprises dotées de raisons d’être obtiennent de meilleurs résultats 
que leurs homologues en termes de valeur actionnariale32 ». La référence 
en note 32 renvoie à un article dont le sous-titre est le suivant : « Malgré 
d’innombrables études, il n’y a jamais eu de preuve concluante que les 
filtres socialement responsables génèrent de l’alpha », soit le contraire de 
ce qui était affirmé. Les défenseurs de l’entreprise responsable ne peuvent 
pas déformer les preuves empiriques pour les adapter à l’histoire qu’ils 
aimeraient raconter. Cela peut se retourner contre eux, car ils peuvent 
induire les dirigeants en erreur en leur faisant croire que toute action socia-
lement responsable est payante. En vérité ce n’est pas le cas, et les preuves 
empiriques peuvent aider un directeur général déterminé à discerner les 
actions qui font croître la taille du gâteau de celles qui ne le font pas.

Les études universitaires que nous prendrons en compte dans ce livre 
couvrent plusieurs disciplines : non seulement l’économie et la finance, 
mais aussi le comportement organisationnel, la stratégie, le marketing et 
la comptabilité. Les conclusions que nous tirerons des études économiques 
s’inspireront de l’économie comportementale et ne supposeront pas la 
rationalité ; elles tiendront compte de l’incertitude et d’autres raisons pour 
lesquelles les modèles standards échouent. En outre, la recherche univer-
sitaire sera complétée par des exemples pratiques d’entreprises et d’inves-
tisseurs avant-gardistes, dans différents secteurs et pays, afin de donner de 
la chair aux preuves empiriques. Et nous tirerons les enseignements des 
échecs comme des succès.

Je tirerai également profit de mon expérience au contact d’adminis-
trateurs, de cadres, d’investisseurs, de décideurs politiques et des dif-
férentes parties prenantes au sujet de l’intégration de la raison d’être 
dans les affaires, y compris de nos discussions sur les nombreux obs-
tacles en pratique. En effet, l’association de la vision des universitaires 
et des professionnels vise à rendre le livre non seulement rigoureux, mais 
aussi applicable. De nombreuses bonnes idées académiques sont pure-
ment « académiques » et difficiles à mettre en pratique. Servir la société 
peut sembler un bel idéal, mais trop nébuleux à mettre en œuvre par rap-
port aux cadres actuellement utilisés pour maximiser les profits. Ce livre 
montre qu’une approche de l’entreprise basée sur la croissance du gâteau 
peut être tout aussi opérationnelle et concrète qu’une approche basée sur 
la maximisation des profits – et conduire in fine à plus de profits à long 
terme.

Avant de commencer, il est indispensable d’avoir une brève réflexion 
sur la terminologie. Les mots utilisés pour décrire les entreprises peuvent 
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déjà véhiculer une idée préconçue selon laquelle elles ne contribuent pas 
ou n’ont pas besoin de contribuer à la société.

Un auteur suggérant que les entreprises sont des monopoles abusifs 
peut parfois utiliser le mot « société » (corporation en anglais). Nous utili-
serons parfois le mot « entreprise » pour souligner la façon dont les socié-
tés, anciennes et jeunes, peuvent accroître le gâteau en étant entreprenantes 
– en proposant de nouveaux produits et services et de nouveaux moyens 
d’impliquer leurs employés.

Les dirigeants d’une entreprise sont souvent qualifiés d’exécutifs qui 
exécutent de manière passive des activités routinières. Il n’est pas étonnant 
que le public s’oppose à la rémunération des directeurs généraux si des 
millions sont versés à des gestionnaires qui ne font qu’exécuter. Nous uti-
liserons parfois le mot « leaders » pour souligner la façon dont ils peuvent 
poursuivre de nouvelles orientations stratégiques et inspirer leur personnel.

Les directeurs exécutifs reçoivent une compensation. On suppose qu’ils 
n’ont aucune motivation intrinsèque à servir la société ; au contraire, ils 
exigent d’être compensés pour le faire. Vous recevez une compensation 
pour une blessure, pour quelque chose de désagréable. Les leaders reçoivent, 
eux, une récompense. La récompense est obtenue pour quelque chose d’in-
trinsèquement désirable, comme retrouver une personne disparue.

Le terme d’employés suggère que les travailleurs sont aux ordres de 
l’employeur, employés comme facteurs de production sur une base contrac-
tuelle. Les collègues, à l’inverse, sont des partenaires de l’entreprise, contri-
buant à sa croissance et partageant son succès.

Le terme de consommateurs implique une transaction unique : une fois 
que vous avez consommé un bien, il disparaît. Les clients, à l’inverse, 
offrent à l’entreprise leur clientèle sur le long terme.

Les actionnaires sont des détenteurs passifs d’actions d’une entreprise. 
Les investisseurs soulignent leur responsabilité d’investir dans le succès à 
long terme d’une entreprise en s’engageant activement.

Entreprises, leaders, récompense, collègues, clients et investisseurs. 
Tous ces mots soulignent l’humanité de l’entreprise et les relations qui 
la sous-tendent et qui, nous le verrons, sont essentielles pour accroître le 
gâteau au profit de toute la société.
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Conseils de lecture

En présentant un argumentaire intégrant à la fois la raison d’être et le 
profit, le public visé est varié. Il comprend les lecteurs considérant que 
le profit est important, même s’il n’est pas le seul objectif, englobant 

les investisseurs et les cadres, ainsi que ceux qui soulignent la nécessité 
de servir la société, comme les syndicats ou les représentants des parties 
prenantes. Les idées peuvent être mises en pratique non seulement par les 
cadres supérieurs, mais aussi par les cadres intermédiaires, qui peuvent 
insuffler une orientation sociale à leurs équipes, et par les employés, qui 
peuvent développer des idées et les faire remonter à leurs supérieurs. Il 
s’adresse également aux lecteurs extérieurs au monde de l’entreprise qui 
souhaitent connaître les deux côtés de la controverse entourant le capita-
lisme (le bon et le mauvais) dans un débat qui s’est de plus en plus polarisé.

Compte tenu de l’ampleur du public visé, ce livre contient une grande 
variété d’informations, dont certaines intéresseront plus particulièrement 
certains types de lecteurs. Par conséquent, il existe plusieurs façons de 
parcourir ce livre. La meilleure approche, naturellement, est de lire tous 
les chapitres dans l’ordre. Ils sont conçus pour former un tout : chaque 
chapitre s’appuie sur le suivant, il existe de nombreuses références croi-
sées entre les chapitres et certains exemples sont présentés tout au long du 
livre. Cependant, les lecteurs disposant de peu de temps peuvent choisir de 
se concentrer sur des chapitres particuliers en fonction de leurs objectifs.

Le chapitre 1, qui introduit la mentalité pie-growing, et le chapitre 4, 
qui présente les preuves empiriques que la croissance du gâteau crée de 
la valeur pour les investisseurs et la société, devraient intéresser tous les 
lecteurs. En plus de ces chapitres :

• Les lecteurs d’intérêt général, qui comprennent les personnes extérieures 
à l’entreprise souhaitant une introduction au fonctionnement du capita-
lisme et à son rôle dans la société ainsi que les sceptiques de l’entreprise, 
trouveront probablement les chapitres  3, 8, 10 et 11 particulièrement 
intéressants.
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• Les dirigeants d’entreprises, qui recherchent un cadre pour mettre ces 
idées en pratique et résoudre des problèmes complexes tels que les 
projets à refuser et les compromis à trouver, devront également lire les 
chapitres 2, 3 et 8.

• Les investisseurs ou les conseils d’administration, qui s’intéressent à 
la façon dont les actionnaires doivent s’engager auprès des entreprises 
et à la manière de concevoir des structures de gouvernance pour jeter 
les bases d’une réflexion à long terme, trouveront leur compte dans les 
chapitres 5, 6, 7 et 9. Le chapitre 9 est particulièrement utile pour ceux 
qui s’intéressent à l’investissement responsable.

• Les décideurs politiques, les chefs d’entreprise, les universitaires et les 
autres personnes intéressées par la recherche de la plus haute qualité sur 
ce qui crée de la valeur à long terme et sur la manière d’appliquer cette 
recherche en pratique devront accorder une attention particulière aux 
chapitres 5, 6, 7 et à la section « Décideurs politiques » du chapitre 10.

• Les lecteurs intéressés par des études de cas réels, tels que les étudiants 
en école de commerce, les professeurs ou les conférenciers à la recherche 
d’anecdotes pour leurs exposés, et les professionnels souhaitant suivre 
des exemples, pourront lire les chapitres 2, 3 et 8, ainsi que les exemples 
d’ouverture des chapitres 5, 6 et 7.
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Pourquoi accroître 
la taille du gâteau ?  

Introduction au concept
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1.

La mentalité pie-growing

Une nouvelle conception de l’entreprise 
au service des investisseurs et de la société

L orsque Judith Aberg sortit du métro le 25 août 2015, elle s’attendait à 
vivre une journée comme les autres. Son lieu de travail s’étendait sur six 
bâtiments de la Cinquième Avenue à New York et donnait sur Central 

Park, bien que son employeur ne soit pas une grande banque d’investisse-
ment comme on aurait pu s’y attendre dans un tel quartier. Il s’agissait au 
contraire du Mount Sinai, l’un des plus grands hôpitaux universitaires des 
États-Unis.

Le métier de Judith n’était pas facile : non seulement elle s’occupait 
des patients, mais elle était également cheffe du service des maladies 
infectieuses et dirigeait des centaines de chercheurs, de cliniciens et d’em-
ployés. Son travail pouvait aussi se révéler gratifiant, comme lorsqu’elle 
supervisa en 2014 l’ouverture de l’Institute for Advanced Medicine qui 
rassemble des médecins de diverses disciplines et dispense des soins à 
10 000 patients new-yorkais atteints du VIH.

Le 25 août 2015 ne fut pas une journée comme les autres. Ce jour-là, un 
patient du Mount Sinai recevait du Daraprim pour traiter la toxoplasmose, 
une infection parasitaire qui entraîne de la fièvre, des douleurs musculaires 
et de la fatigue. Les stocks de Daraprim s’épuisant, la pharmacie du Mount 
Sinaï tenta d’en recommander. Ce type de commande était monnaie cou-
rante. Cependant, le personnel de la pharmacie fut informé que la limite de 
crédit de l’hôpital Mount Sinai n’était pas assez élevée, et contacta Judith.

« Il doit y avoir une erreur », se dit-elle. Le plafond de crédit de Mount 
Sinai était de 40 000 dollars, ce qui était largement suffisant pour acheter 
un seul flacon de cent pilules. Cependant, lorsqu’elle appela le fournisseur 
de Daraprim, Turing Pharmaceuticals, elle fut stupéfaite : le prix venait 
de passer de 13,50 dollars à 750 dollars par pilule, soit une augmentation 
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de plus de 5 500 %. Un flacon de cent pilules coûtait dorénavant 75 000 dol-
lars, soit près du double de la limite de crédit de l’hôpital.

Turing fut fondée en février  2015 et nommée en l’honneur d’Alan 
Turing, rendu célèbre après avoir craqué le code des machines Enigma 
utilisées par l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Si 
le scientifique Turing était animé par l’esprit d’innovation et la volonté de 
repousser les limites, ce n’était pas du tout le cas de l’entreprise Turing. 
Plutôt que de développer de nouveaux médicaments, sa stratégie consistait 
à acheter des médicaments existants pour en augmenter ensuite le prix.

Une telle stratégie peut sembler d’une cupidité scandaleuse, mais c’était 
devenu une seconde nature pour Martin Shkreli, le directeur général de 
Turing, âgé de 32 ans. Fils d’un concierge immigré, Shkreli eut l’opportu-
nité à 17 ans de décrocher un stage chez Cramer, Berkowitz & Co, le hedge 
fund fondé par Jim Cramer, l’animateur de Mad Money sur CNBC. Shkreli 
commença au back-office, mais se fit rapidement un nom lorsque, début 
2003, il repéra une action qu’il jugeait surévaluée, Regeneron, une société 
cotée du secteur de la biotechnologie qui développait un médicament pour 
la perte de poids. Il proposa à ses patrons de shorter cette action en pariant 
sur la baisse de son prix. Le 31 mars, Regeneron reconnut que le médica-
ment avait échoué à un essai clinique et la valeur de son action fut divisée 
par deux, faisant gagner des millions à Cramer, Berkowitz & Co.

Faire gagner des millions aux autres n’était pas suffisant pour Shkreli : il 
voulait surtout gagner des millions pour lui-même. C’est ainsi qu’en 2006, 
à l’âge de 23 ans, il créa son propre hedge fund, Elea Capital Management, 
qui pariait lui aussi sur l’effondrement des cours des actions. Shkreli ne 
se découragea pas après qu’un de ces paris eut mal tourné et qu’Elea se 
soit effondré : il prit un nouveau départ en 2009 en créant un autre hedge 
fund avec son ami d’enfance, Marek Biestek, nommé MSMB Capital 
Management d’après leurs initiales.

MSMB fut un échec, au même titre qu’Elea, malgré les tentatives de 
Shkreli de le dissimuler. En décembre 2010, il affirma que MSMB valait 
35 millions de dollars, alors que le fonds d’investissement n’avait même 
pas mille dollars de réserve. Ironiquement, sous prétexte qu’il « n’y avait 
pas assez d’argent dans les hedge funds », il passa de spéculateur anti-bio-
tech à directeur général dans le secteur de la biotech. Il fonda d’abord 
Retrophin en mars 2011, puis Turing.

La stratégie de Shkreli pour gagner de l’argent consistait à abandonner 
l’investissement dans de nouveaux médicaments pour se concentrer sur 
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l’achat de médicaments existants à bas prix pour augmenter leur prix et 
restreindre leur offre. Turing démarra avec trois médicaments : la kétamine 
pour la dépression, l’ocytocine pour déclencher l’accouchement et un blo-
queur ganglionnaire pour l’hypertension, tous acquis auprès de Retrophin. 
Le 10 août 2015, Turing acheta le Daraprim pour 55 millions de dollars. 
Dès le lendemain, l’entreprise augmenta le prix de 5 500 %.

Ce fut une aubaine pour les profits de l’entreprise, mais un désastre pour 
la société. La toxoplasmose est une maladie dangereuse, notamment pour les 
femmes enceintes, les personnes âgées et les malades du sida. Non traitée, elle 
peut entraîner des crises, une paralysie, une cécité, des malformations congé-
nitales et même la mort. Elle est si grave que l’Organisation mondiale de la 
santé a inscrit la pyriméthamine (nom chimique du Daraprim) dans la « liste 
des médicaments essentiels ». Mais les hausses de prix rendirent ce médica-
ment, pourtant vital, inabordable. Judith dut réduire son utilisation, de cinq 
fois par mois à une fois maximum et, comme elle l’expliqua au New York 
Times, elle dut se tourner vers des « thérapies alternatives qui n’ont potentiel-
lement pas la même efficacité ». Ces substituts étaient en effet moins testés, 
avec potentiellement des effets secondaires inconnus. « Les patients ne sont 
pas convaincus. Nous ne sommes pas convaincus », déclara-t-elle à CNN.

Les réductions artificielles de l’offre pour ce produit furent tout aussi pré-
judiciables que les prix exorbitants. Bien que le Daraprim fût un médicament 
essentiel, Turing ne le mit en vente que dans une seule pharmacie, Walgreens, 
et uniquement dans ses magasins spécialisés plutôt que dans les magasins 
ordinaires. Cela empêchait les concurrents de mettre la main sur le produit 
pour développer des alternatives plus abordables. Il était si difficile de l’obte-
nir que l’Association de médecine du VIH mît en place un site Internet où les 
médecins partageaient leurs expériences et leurs conseils. L’un d’eux rap-
porta qu’il lui avait fallu quatre jours et demi pour se procurer un médicament 
qui, avant que Turing n’achète le Daraprim, était disponible immédiatement.

Le gâteau est la valeur créée pour la société

Nous pouvons illustrer la stratégie de Shkreli à l’aide d’un gâteau. Le 
gâteau représente la valeur qu’une entreprise crée pour la société. Pour 
Turing, cette valeur provient de ses médicaments. La société comprend de 
nombreux membres, comme le montre la figure 1.1. Ces membres peuvent 
s’approprier des parts très différentes du gâteau, en fonction de la stratégie 
que Shkreli choisit d’adopter.
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Figure 1.1

Fournisseurs
(ressources)

Clients
(surplus)

Environnement
(renouvellement)

Gouvernement
(recettes fiscales)

Communautés
(rayonnement)

Investisseurs
(profits)

Collègues
(moyens d’existence)

Parties prenantes 
(valeur)

Investisseurs
(profits)

Le membre de la société sur lequel Shkreli portait toute son attention 
était l’investisseur, qui adore les profits. Comme nous l’avons souligné dans 
l’introduction, les actionnaires ne sont pas « eux », ils sont « nous » : l’inca-
pacité à servir les investisseurs peut se répercuter sur la société. Un déficit 
de financement de 17,5 milliards de livres sterling a conduit le Universities 
Superannuation Scheme (le régime de retraite des universités britanniques) 
à annoncer une réduction des prestations de retraite en 2018. Cela a poussé 
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42 000  membres du personnel à faire grève, 126 000  étudiants à deman-
der le remboursement des frais de scolarité en raison des cours manqués 
et certaines universités à retirer le contenu non étudié par les étudiants de 
leurs examens. Les profits sont donc importants et les investisseurs sont des 
membres importants de la société. Mais ils ne sont pas les seuls.

Il se trouve, en effet, que le gâteau ne se limite pas aux seuls profits.

Il comprend la valeur qu’une entreprise donne à ses collègues. Il s’agit 
de leurs salaires, mais aussi de formations, de possibilités de promotion, de 
l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de la possibilité de pour-
suivre une vocation et d’exercer une influence sur le monde. Nous appellerons 
cette valeur « moyens d’existence », afin de refléter à la fois l’environnement 
de travail et l’impact de l’entreprise sur la vie privée des employés.

Le gâteau comprend la valeur à long terme pour les clients, au-delà du 
prix qu’ils paient, que nous appellerons « surplus ». Une entreprise crée un 
surplus en inventant un produit qui améliore le quotidien des clients, en 
fournissant un service après-vente gratuit ou en utilisant des tactiques de 
marketing qui ne sont pas trompeuses.

Le gâteau comprend la valeur que les fournisseurs tirent d’une source 
stable de revenus. Nous appellerons cette valeur « ressources », car ce qui 
importe n’est pas seulement la somme qui est payée aux fournisseurs, mais 
aussi la rapidité à laquelle ils sont payés.

Le gâteau comprend la valeur apportée à l’environnement par une entre-
prise qui réduit sa consommation de ressources et ses émissions de carbone, 
et qui entreprend des actions positives comme la plantation de nouveaux 
arbres et l’incitation au recyclage. Nous appellerons cela « renouvellementI ».

Le gâteau comprend la valeur apportée aux communautés par une entre-
prise qui fournit des opportunités d’emploi, améliore l’accès à l’eau et à 
l’assainissement, et fait don de ses connaissances ou de ses produits à des 
initiatives locales. Nous appellerons cette valeur « rayonnement ».

Enfin, le gâteau comprend la valeur donnée au gouvernement par le 
biais des « recettes fiscales ».

Une entreprise sert donc non seulement les investisseurs, mais aussi ses 
collègues, ses clients, ses fournisseurs, l’environnement, les communautés 

I.  Les termes de « conservation » ou de « préservation » de l’environnement sont plus 
couramment utilisés. Nous utilisons ici le terme « renouvellement » pour souligner 
que le maintien du statu quo, par exemple en n’augmentant pas les niveaux de pollu-
tion, n’est pas suffisant.
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et le gouvernement. Ensemble, ces autres parties sont connues sous le nom 
de parties prenantes d’une entreprise et qui, collectivement, prennent une 
part de la valeur. Les membres désignent soit les investisseurs, soit les 
parties prenantes, et les citoyens les personnes qui vivent dans la sociétéII.

La mentalité du partage du gâteau (pie-splitting)

Shkreli avait la mentalité pie-splitting : celle-ci considère que la taille du 
gâteau est fixe. Dès lors, la seule façon d’augmenter la part du gâteau d’un 
membre est de le diviser différemment, en réduisant les parts des autres. 
Ces autres membres sont des rivaux, qu’il faut combattre pour obtenir la 
plus grande part possible du gâteau.

Shkreli voulait augmenter la part des investisseurs. Il était lui-même un 
actionnaire important de Turing, et subissait en plus la pression d’autres 
investisseurs, car l’entreprise ne générait pas suffisamment de profits. Il 
considérait n’avoir qu’un seul objectif (« mes investisseurs attendent de 
moi que je maximise les profits1 ») et poursuivait cet objectif en prenant 
dans la part des parties prenantes, comme le montre la figure 1.2.

Shrekli s’est en grande partie attaqué aux clients (les patients et les 
compagnies d’assurances maladie), mais s’est également attaqué à ses col-
lègues, qui avaient peut-être rejoint cette start-up de biotechnologie dans 
l’espoir de pouvoir inventer de nouveaux médicaments, mais qui passaient 
leurs journées à recevoir l’ordre de maximiser le profit de médicaments 
existants. Il a aussi pris dans la part des fournisseurs, car la restriction 
de  la  vente et donc de la production du Daraprim a réduit la demande 
d’inputs. Il a aussi pris aux communautés, car l’accès réduit au Daraprim a 
nui aux patients, à leurs familles et à leurs amis.

Dans sa course effrénée au profit, Shkreli ne s’est guère soucié d’ac-
croître le gâteau en développant de nouveaux médicaments. Pire encore, 

II.  Certains auteurs incluent les « investisseurs » dans les « parties prenantes ». Par souci 
de clarté, nous utilisons le terme « parties prenantes » pour désigner uniquement les 
membres non investisseurs et le terme « société » pour désigner les investisseurs 
et les parties prenantes réunis. Nous ne considérons pas les dirigeants comme une 
catégorie distincte, puisqu’ils sont également des collègues et (souvent) des inves-
tisseurs. Parfois, le terme « membres » fait uniquement référence aux investisseurs, 
comme dans la loi britannique sur les sociétés. Nous utilisons ici une définition plus 
large, car il n’est pas logique que, par exemple, un collègue soit moins membre 
qu’un investisseur.
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ses décisions ont rétréci la taille du gâteau : en restreignant l’accès au 
Daraprim, la société en tire moins de profits. Cependant, si la taille de la 
part du gâteau des investisseurs augmente en proportion à un niveau suf-
fisamment élevé, alors leur tranche de gâteau augmente même si le gâteau 
rétrécit, comme le montre la figure 1.3III.

III.  Le terme « part du gâteau » renvoie à une valeur relative : il s’agit du pourcentage 
du gâteau qu’un membre reçoit. Celui de « tranche de gâteau » renvoie, lui, à une 
valeur absolue, c’est-à-dire la part multipliée par la taille globale du gâteau.

Figure 1.2

Parties prenantes 
(valeur)

Investisseurs
(profits)

Parties prenantes 
(valeur)

Investisseurs
(profits)
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Figure 1.3

Parties prenantes 
(valeur)

Investisseurs
(profits)

Parties prenantes 
(valeur)

Investisseurs
(profits)

La mentalité pie-splitting est attrayante : le partage du gâteau peut se 
faire immédiatement et à coût nul. En appuyant simplement sur un bouton, 
Shkreli a augmenté le prix du Daraprim de 5 500 % sans dépenser un seul 
dollar. Le pie-splitting n’a pas nécessité de dépenses considérables, n’a pas 
pris beaucoup de temps et n’avait pas tous les risques liés au développe-
ment d’un nouveau médicament, à l’obtention de l’approbation de la Food 
and Drug Administration américaine et à la commercialisation du médica-
ment. Cela était en plus tout à fait légal. Comme l’a déclaré Shkreli, « tout 
ce que nous avons fait est légal […] je me compare aux barons voleurs », 
ces hommes d’affaires américains de la fin du xixe siècle qui utilisaient 
sans aucun scrupule des stratégies douteuses, mais légales, pour s’enrichir. 
Même si Shkreli fut ensuite condamné à sept ans de prison, ce fut pour 
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fraude boursière dans ses hedge funds, ce qui n’a aucun rapport avec les 
prix abusifs pratiqués par Turing.

Nous avons expliqué en introduction qu’il est toujours possible de 
trouver une anecdote pour défendre un argument. Malheureusement, 
Turing ne semble pas être un cas isolé. Les entreprises peuvent en effet 
s’approprier le surplus des clients, non seulement en pratiquant des prix 
abusifs, mais aussi en proposant des produits dont les clients n’ont pas 
besoin ou qu’ils ne comprennent pas. De 1990 au milieu des années 
2010, les banques britanniques vendirent des assurances mensuali-
tés aux clients qui contractaient des prêts hypothécaires, des prêts à la 
consommation ou qui avaient une carte de crédit. Cette assurance pro-
mettait de rembourser les dettes des clients s’ils perdaient leur emploi 
ou tombaient malades. Mais elle fut vendue de manière frauduleuse : 
1,3 million de clients furent informés, à tort, qu’ils ne pourraient obtenir 
un prêt s’ils ne souscrivaient pas à cette assurance, et deux millions se 
sont vu vendre une police d’assurance dans laquelle certaines conditions 
expliquaient qu’ils ne pourraient jamais y prétendre (par exemple, parce 
qu’ils étaient indépendants). Le prix de l’assurance était rarement divul-
gué, alors qu’il ajoutait généralement 20 % au coût d’un prêt, parfois 
jusqu’à 50 %.

Les entreprises peuvent également exploiter les travailleurs. La chaîne 
de magasin britannique Sports Direct est accusée d’avoir versé un salaire 
inférieur au minimum légal à certains travailleurs, d’avoir licencié ceux 
qui avaient pris un congé maladie et d’avoir signé des contrats « zéro-
heure » sans aucune garantie d’emploi. Elle aurait forcé les employés avec 
ce type de contrats à faire des heures supplémentaires gratuitement en les 
menaçant de ne pas les faire travailler le lendemain. Au début de la crise 
du Covid-19, le gouvernement britannique ordonna aux citoyens de ne pas 
se rendre au travail, sauf si c’était indispensable. Sports Direct prétendit 
que les équipements sportifs étaient essentiels en cas de pandémie (on peut 
noter l’audace) et essaya de forcer ses employés à venir au travail, au risque 
de tomber malade et de contaminer d’autres personnes. En juin 2020, plus 
de 1 500 employés d’une usine appartenant au producteur de viande alle-
mand Tönnies attrapèrent le Covid-19, car ils étaient obligés de travailler 
et de dormir dans des conditions de misère, ce qui fut le déclencheur d’une 
épidémie dans la région et contraignit deux régions voisines à se mettre en 
quarantaine.

Les entreprises peuvent également exercer une pression sur les four-
nisseurs en les payant le plus tard possible, en utilisant leur position de 
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force pour exiger des prix très bas ou rompre des contrats sans aucune 
crainte de représailles. Le groupe britannique de détaillants de vêtements 
Arcadia, propriété du flamboyant milliardaire Sir Philip Green, annula des 
 commandes pendant la pandémie, pour un montant total de cent millions 
de livres sterling, alors que certaines marchandises avaient déjà été fabri-
quées. Neuf des cent millions de livres sterling de ces commandes prove-
naient du Bangladesh, un pays particulièrement dépendant de l’industrie 
du textile. Un fournisseur, qui perdit deux millions de livres sterling de 
ventes signées, a déclaré que la volte-face d’Arcadia avait mis son entre-
prise au bord de la faillite et ses deux mille employés au bord de la misère. 
À la fin du mois de mai 2020, les annulations de commandes, les réduc-
tions de prix et les retards de paiements des grandes marques de la mode 
avaient fait perdre 3,7 milliards de dollars de chiffre d’affaires aux usines 
du Bangladesh et 5,8 milliards de dollars de salaires impayés aux ouvriers 
à travers le monde.

Dans tous les cas énoncés ci-dessus, les entreprises considèrent la société 
comme une cible facile, sans aucune résistance. Même si elles n’exploitent 
pas à proprement parler les parties prenantes, elles peuvent toujours les 
ignorer et se concentrer sur la maximisation des profits, sans se soucier de 
savoir si les parties prenantes en profitent également. Comme nous l’avons 
mentionné dans l’introduction, Jack Welch de General Electric (GE) est 
l’un des directeurs généraux les plus vénérés de l’histoire pour sa quête 
acharnée du profit. Welch n’avait qu’un seul objectif : faire de GE la plus 
grande entreprise du monde en valeur actionnariale. Se mettre au service 
des parties prenantes était pour lui une sorte de distraction qui menait à 
l’inefficacité.

Lorsque les entreprises exploitent la société, les citoyens répondent en 
faisant pression sur les décideurs politiques pour qu’ils protègent leur part 
du gâteau par la réglementation. Et les entreprises répondent en essayant 
de contourner les lois. Et le conflit continue.

Mais il existe une autre façon.

Roy Vagelos avait besoin d’argent le plus rapidement possible.

En 1978, William Campbell, chercheur chez Merck, fit une découverte 
potentiellement révolutionnaire : l’ivermectine, un médicament que Merck 
avait mis au point pour traiter les infections parasitaires dans les troupeaux 
de bétail, pourrait également guérir l’onchocercose chez l’humain.

L’onchocercose est une maladie atroce, transmise par des mouches 
noires qui se reproduisent sur les berges des rivières, berges où les citoyens 
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