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1. ÉTHIQUE EN AFFAIRES
•

Partie de la philosophie qui étudie les fondements
de la morale

•

Un ensemble de règles de conduite qui guident la
pratique des affaires

•

Le spectre peut être large entre :
« Bien faire… et faire mieux » ...
« Do well and do better »
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1. ÉTHIQUE EN AFFAIRES
•

Ce sens de l’éthique amène les dirigeants
d’entreprises à formuler les croyances et les
valeurs devant guider leurs actions.

•

Ces croyances et valeurs partagées sont
consignées par écrit dans la formulation de la
Mission de l’entreprise, de son modèle d’affaires
et chez certaines entreprises, dans un code de
conduite.

•

L’importance de la crédibilité : « Walk the Talk »
auprès des parties prenantes.
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2. RESPONSABILITÉ SOCIALE DE
L’ENTREPRISE
•

La responsabilité sociale représente un équilibre
entre les objectifs économiques et les objectifs
éthiques poursuivis par une entreprise.

•

L’argument de valeur économique propose que
le rôle des entreprises est de créer de la valeur
pour la prospérité économique.

•

L’argument de valeur sociétale propose, pour sa
part, que le rôle des entreprises est de créer de la
valeur pour améliorer et protéger la santé de la
société et celle de l’environnement.

5

2. RESPONSABILITÉ SOCIALE DE
L’ENTREPRISE
« Alors que la plupart des entreprises s’efforcent de
concilier leurs actions en faveur de l’environnement et
du bien-être social avec les impératifs économiques,
notre groupe a suivi un cheminement différent,
partant de l’aspect social pour aborder les questions
économiques et environnementales… »
Charles Milhaud (2008, p. 75). Président du directoire, Caisse
Nationale des Caisses d’Épargne de France. Tiré de Dion, Wolff
et al. (2008), “Le développement durable : théories et
applications au management”. Dunod.
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2. RESPONSABILITÉ SOCIALE DE
L’ENTREPRISE
•

Lamarque (2008) a examiné l’influence des
valeurs liées à la RSE sur les décisions
stratégiques des firmes : le cas des banques
mutualistes françaises.

•

Wellcom (2004) a répertorié les principales
valeurs d’entreprises.
La plupart de celles-ci se retrouvent dans l’arbre
des valeurs élaboré par la MAIF en France. Tiré
de Dion, Wolff et al. (2008).
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ARBRE DES VALEURS DE LA MAIF *
1er niveau : Les fondements se résument par l’éthique
de la mutuelle.
2e niveau : Les valeurs clés sont issues de la vision
que la mutuelle se fait de son éthique; soit
la solidarité, la confiance et l’efficacité.
3e niveau : Les principes de fonctionnement; chacune
des valeurs clés est à l’origine d’une série
de principes de fonctionnement.
4e niveau : Les actions au quotidien; ce niveau est
celui que les clients et les collaborateurs
observent (et subissent ?) au quotidien.

* Tiré de Lamarque (2008) et de « L’Arbre des valeurs », document MAIF.
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VALEURS CLÉS (2) DE L’ARBRE DES VALEURS
MAIF *

La confiance

L’engagement pour assurer la
conformité entre discours
La transparence par la diffusion
d’information aux sociétaires
Le respect mutuel
Le réalisme économique, autrement
dit, accepter l’obligation de résultat

L’efficacité

Qualité des garanties et services
Croissance rentable

* Tiré de Lamarque (2008) et de « L’Arbre des valeurs », document MAIF.
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3. DÉVELOPPEMENT D’OUTILS DE MESURE
DE LA PERFORMANCE
•

L’objectif visé est de définir des outils de mesure
de la performance permettant d’évaluer les
résultats, d’en effectuer le suivi et d’en faciliter la
gestion par la suite.

•

Les outils de mesure de la performance peuvent
être divisés en trois grandes catégories :
financière, environnementale et sociétale.

•

Chacune de ces trois catégories peut comporter
divers indicateurs contribuant à l’atteinte des
objectifs visés, des normes « standards ».
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4. OUTILS DE MESURE DE LA PERFORMANCE
FINANCIÈRE
•

Ces outils de mesure constituent des indicateurs du
niveau absolu et relatif de la performance.

•

La valeur $ de la production d’une usine, de la firme.

•

Le niveau des coûts $ d’une usine, de la firme.

•

Le niveau de bénéfice avant intérêt et impôts d’une usine,
de la firme.

•

La rentabilité d’un projet d’investissement de l’usine, de la
firme : ROI, ROA, ROE, NPV et IRR.

•

La notation de crédit de la firme, pour une entreprise
cotée en bourse : le rapport
Valeur au marché / Valeur aux livres.
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5. IMPORTANCE DE LA TRANSPARENCE
ET DE LA DIVULGATION FINANCIÈRE
« Notre engagement permet à l’EC de poursuivre sa
contribution positive dans les communautés et économies où
nous vivons et travaillons. »
•La

politique DD énonce clairement ce que l’EC désire
accomplir en matière de rentabilité financière,
d’environnement, de santé et sécurité, et des relations
avec la communauté.

•Le

rôle des stratégies est d’articuler comment y parvenir, d’ici
quand, et de mesurer le degré d’atteinte des objectifs visés.

•Afin

de passer de la parole aux actes (WTT), plusieurs
organisations ont formulé et adopté un
Plan d’action DD.
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5. IMPORTANCE DE LA TRANSPARENCE
ET DE LA DIVULGATION FINANCIÈRE
La communication des objectifs et résultats aux parties
prenantes favorise le processus d’amélioration continue
en DD.
• Bilan santé financière
• Bilan santé sociétale
• Bilan santé environnementale

L’objectif sous-jacent est de préserver et d’accroître
la valeur durable de l’entreprise collective.
* Source : Adapté de Préfontaine (2008)
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5. IMPORTANCE DE LA TRANSPARENCE
ET DE LA DIVULGATION FINANCIÈRE
La teneur des résultats empiriques présentés par Jorion
(2002); Cadieux, Desrochers et Wolff (2008); Préfontaine
et al. (2009, 2010) viennent appuyer :
•L’importance

de la transparence et de la divulgation
financière pour les entreprises financières cotées en
bourse et les entreprises financières collectives.

•La

divulgation financière comprend des éléments de
nature quantitative jumelés à des explications de nature
qualitative.
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6. CONCLUSION, DISCUSSION,
QUESTIONS
•

La philosophie d’affaires oriente la vision, la mission, le
plan d’affaires et les stratégies durables de l’entreprise
collective.

•

La responsabilité sociale de l’entreprise s’articule autour
de son engagement, ses initiatives et ses réalisations en
matière d’environnement, santé et sécurité, et relations
avec la communauté.

•

L’implantation du concept de développement durable
favorise la préservation et la création de valeur durable.

•

Les outils de mesure de la performance en développement
durable facilitent la gestion par objectifs et résultats.

•

La transparence, la divulgation des objectifs et résultats
sont des indicateurs de la gouvernance et de la
responsabilité sociale d’une entreprise.
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6. DISCUSSION ET QUESTIONS

•

À vous la parole…

•

?

•

Merci de votre invitation !

16

