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RESUME1 

 

André Orléan2 et Michel Aglietta3 présentent deux visions complémentaires du rapport 

entre finance et entreprise. 

André Orléan propose de partir des causes de la financiarisation du capitalisme moderne, 

qu’il trouve dans la convergence entre les intérêts des acteurs financiers et un ensemble de 

croyances solides et de théories médiatisées sur l’efficience des marchés financiers. Il pose alors 

la question centrale de la valorisation, origine du décalage entre la volatilité des variables 

financières et l’économie « réelle », et qui doit être remise en cause. Cette valorisation provient 

d’une transposition directe des propriétés des marchés de biens aux marchés financiers, dont 

André Orléan démontre les différences fondamentales, et qui permet à ces derniers d’acquérir 

un « pouvoir de valorisation », devenu paroxystique en 2006. Les partisans de la théorie de 

l’efficience des marchés financiers le soutiennent jusqu’alors en postulant qu’il permet 

d’atteindre la « vraie valeur » des actifs plus efficacement que les autres valorisations, grâce aux 

vertus de la liquidité, moyen de donner instantanément et continument une valeur d’échange à 

des actifs immobiliers ayant exigé un investissement irréversible. André Orléan propose un 

retour à Keynes qui différencie la valorisation entrepreneuriale de la « spéculation » et tente de 

contrer le « fétichisme de la liquidité » qui contribue à ériger en maître une valeur abstraite 

auto-accumulatrice en s’éloignant de la valeur réelle des actifs mesurable dans l’économie. 

Michel Aglietta aborde quant à lui la question de la gouvernance des entreprises dans ce 

contexte de financiarisation, en introduisant « l’impératif catégorique » du capitalisme, « faire de 

l’argent avec de l’argent », et en dévoilant la contradiction interne que porte l’idée de propriété 

sur l’entreprise, groupe humain inaliénable qui loue uniquement ses capacités de travail. Il pose 

ainsi les principes qui conduisent à une multiplicité de gouvernances, définies comme des jeux 

de coordination sur des actifs complémentaires, et permettent notamment l’existence d’une 

gouvernance actionnariale et d’une gouvernance partenariale. Le conseil d’administration est 

alors le « gouvernement » de l’entreprise et n’est pas dans une relation de principal-agent par 

rapport aux actionnaires, c’est à lui qu’incombe le contrôle des managers et l’organisation d’un 

contre-pouvoir efficace. En tant qu’organe politique, il se base sur la comptabilité, dont Michel 

Aglietta démontre qu’elle procède de valorisations contradictoires, et qui aujourd’hui privilégie 

la comparabilité des actifs (dans le but de la liquidité) plutôt que la pertinence et la fiabilité des 

valeurs qu’elle prend en compte. L’échec de la gouvernance actionnariale démontrée par la crise 

conduit logiquement à une réfection de cette comptabilité, devant suivre les principes du 

progrès social à long terme, et portés dès aujourd’hui par la RSE et l’ISR. 

 

A Orléan, 2009. De l’euphorie à la panique : penser la crise financière, Editions Rue d’Ulm-Presses de l’ENS 

M Aglietta et S Rigot, 2009. Crise et rénovation de la finance, Odile Jacob  

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
2 André Orléan est directeur de recherche au CNRS et directeur d’études à l’EHESS 
3 Michel Aglietta est professeur de sciences économiques à l'Université Paris X, conseiller scientifique au 

CEPII, et membre de l'Institut universitaire de France 
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L’ENTREPRISE ET LA FINANCE : 
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André Orléan 

 

COMPTE-RENDU4 

INTRODUCTION : LE CAPITALISME FINANCIER 

André Orléan a depuis longtemps fait porter ses recherches sur les instabilités propres à la 

finance de marché. Il s’agissait de s’opposer à la thèse (alors totalement dominante) de 

l’efficience des marchés financiers, selon laquelle les marchés financiers dérégulés aboutissaient 

à une juste valorisation des actifs, justifiant ainsi le maximum de financiarisation et de 

dérégulation possible comme bénéfiques pour ces marchés. 

Cette thèse, aujourd’hui difficilement défendable, a joué un rôle déterminant dans la 

manière dont le capitalisme s’est structuré durant les 30 dernières années. Si les puissants 

intérêts des acteurs du monde de la finance sont en grande partie à l’origine du capitalisme 

« financiarisé » ou « patrimonial » actuel,  il ne faut pas négliger la force des croyances et des 

théories défendant l’« efficience financière ». Ces théories ont en effet forgé un socle conceptuel 

et idéologique dans lequel le monde financier a pu puiser une argumentation forte, mais aussi 

des moyens et des innovations techniques très importants. 

L’explosion financière observée avant l’année 2007 résulte ainsi de cette convergence entre 

croyances et intérêts et ne peut être raisonnablement appréhendée sans elle. La puissance des 

phénomènes financiers (illustrée par exemple par la prolifération des CDS – Credit Default Swap 

– vraisemblablement inventés à la fin des années 1990 et atteignant en 2006 un marché de 

plusieurs dizaines de trillions de dollars) s’est adossée sur un discours qui a donné confiance en 

les acteurs financiers, alors même qu’on ne connaissait pas le comportement de certains titres 

les plus négociés dans le monde en cas de crise. 

« Le mécanisme que le mobile du gain mit en branle ne peut se comparer pour ses effets qu’à la 

plus violente des explosions de ferveurs religieuses qu’ait connue l’histoire » décrit ainsi Karl 

Polanyi5. 

DEFINANCIARISER L’ÉCONOMIE ET L’ENTREPRISE : LA QUESTION DE LA VALORISATION 

La thèse de la définanciarisation de l’économie cherche à souligner l’inadéquation d’une 

référence exclusive à des données financières comme pilote de la croissance de nos économies. 

Le capitalisme financiarisé a eu pour effet de placer les variables financières (cours boursiers, 

taux d’intérêts, taux de change, etc.) au centre de ce pilotage, en tant que variables 

concurrentielles pertinentes. Pourtant, ces variables, malgré leur rôle essentiel dans l’économie 

de marché, n’ont pas la capacité de piloter l’économie (exemples des taux de change aux 

variations exagérées…) et ne conduisent pas à une croissance équilibrée : il s’agit de la principale 

critique de cette thèse à l’égard de la financiarisation. 

Cet écart entre les valeurs financières et les valeurs « réelles » de l’économie existe de la 

même façon dans le cas de la gouvernance d’entreprise, qui ne parvient pas de façon 

satisfaisante à faire refléter la véritable valeur à long terme de l’entreprise à travers de la seule 

valeur actionnariale. 

Cet écart pose la question de la qualité de la valorisation par les marchés financiers qui 

semble insatisfaisante, et incite à étudier quelles sont les autres manières d’effectuer cette 

                                                             
4 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
5 Karl Polanyi, 1983. La Grande Transformation, Paris, Gallimard 
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valorisation, c’est-à-dire le regard que l’économie porte sur son futur, ainsi qu’à remettre en 

question le fait qu’elle soit aujourd’hui confiée exclusivement au monde financier. 

TRANSPOSITION DES PROPRIÉTÉS DES MARCHÉS DE BIENS AUX MARCHÉS FINANCIERS 

La généalogie de cette manière de valoriser nous ramène au débat théorique sur l’efficience 

des marchés financiers : du point de vue des partisans de cette efficience, il est cohérent de 

défendre la dérégulation, puisque que la concurrence financière permettrait de s’assurer que les 

variables financières (les prix) sont évaluées au juste niveau par les marchés. C’est donc cette 

prétendue capacité autorégulatrice de la finance qu’il faut remettre en cause. 

Or cet argument provient de la transposition aux marchés financiers des propriétés que 

l’économie classique a mises en avant sur les marchés de biens : la loi de l’offre et de la demande, 

par exemple, a ainsi été directement transposée à la finance selon l’hypothèse que la 

concurrence aurait les mêmes bonnes propriétés appliquée aux marchés financiers. Cette 

transposition, qu’il faut remettre en cause, est par ailleurs très récente : elle remonte aux années 

1970. On notait auparavant une certaine défiance de l’économie vis-à-vis de la financiarisation 

(administration des taux d’intérêts, restrictions sur la spéculation, etc.). 

Ce dogme de l’efficience financière est devenu particulièrement important et structurant 

dans les dix dernières années avant 2006, malgré l’absence de modèle satisfaisant justifiant 

cette transposition. Il semble d’ailleurs émerger en parallèle d’un mythe sur la « sagesse des 

foules » défendant l’idée que les foules auraient collectivement plus de capacités de diagnostic 

que les individus séparés. La diffusion des théories sur l’efficience financière donne ainsi sa 

puissance à la financiarisation de l’économie que tous les acteurs jugent comment stabilisante 

(par exemple, la titrisation est vue comme le moyen d’éviter les crises bancaires, en évitant 

l’accumulation de risques dans les actifs des banques) et cette corrélation conduira à l’explosion 

des marchés financiers. 

Pourtant, quelques exemples simples permettent de montrer que cette transposition est 

erronée. Les propriétés des deux types de marchés sont fondamentalement différentes : là où 

consommateurs et producteurs s’opposent sur un marché de biens dans la fixation des prix, 

induisant une force de rappel naturelle qui contribue à stabiliser les évolutions de prix, les 

acteurs des marchés secondaires sont ensemble tantôt vendeurs, tantôt acheteurs, sans que des 

intérêts véritablement opposés ne puissent faire émerger une force de rappel valable. Par 

exemple, lorsque le prix d’un bien augmente à utilité constante, la demande s’affaiblit, tandis que 

lorsque le prix d’une action augmente, les prévisions à la hausse sur le futur de cette action 

accentuent la demande, et induisent donc une nouvelle hausse. 

Les partisans de l’efficience des marchés introduisent en fait une force de rappel 

particulière, un ancrage basé sur la « valeur objective » des titres, qui se trouverait « dans la tête 

des acteurs » et qui justifierait d’un titre anormalement élevé ne continue pas à être 

indéfiniment surestimé. Cependant les marchés ne permettent pas de faire circuler des « valeurs 

objectives », ils sont en réalité un lieu où s’expriment et s’affrontent des « pouvoirs de 

valorisation » d’acteurs différents. 

DIFFÉRENTES FORMES DE VALORISATION 

Il existe ainsi différentes formes de valorisation distinctes qui ne convergent pas 

obligatoirement (comme le défendent la plupart des thèses économiques) vers un point fixe qui 

serait la « vraie valeur ». Cette vraie valeur n’existe pas : la valorisation dépend des points de vue 

et fait partie des stratégies des acteurs, y compris et particulièrement dans le cas de l’entreprise. 

Keynes montre ainsi qu’il y a deux types d’évaluation différents qu’il ne faut pas confondre et 

qu’il appelle « entreprise » et « spéculation » et que cette dualité se retrouve dans les marchés. 

• L’« entreprise » est selon Keynes6 « le comportement qui consiste à prévoir le 

rendement escompté des actifs pendant leur existence entière ». On y retrouve effectivement 

                                                             
6 JM Keynes, 1936. The General Theory of Employment, Interest and Money, Macmillan London 
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l’action de l’entrepreneur qui, face à une décision d’investissement par exemple, doit 

anticiper des profits et prévoir un rendement, c’est-à-dire valoriser son investissement en 

tenant compte du temps pendant lequel cet investissement lui rapportera. 

• La « spéculation » est quant à elle « l’activité qui consiste à prévoir la psychologie 

du marché » : elle participe d’une logique autoréférentielle où ce sont les prix futurs qui 

déterminent la rentabilité présente des actifs. 

Keynes insiste ainsi sur l’opposition qui existe entre ces deux formes de valorisation, 

opposition que la théorie financière vise à résorber en affirmant la convergence des deux 

évaluations, voire même en défendant que la valorisation financière permet d’atteindre plus 

efficacement la « vraie valeur » que celle de l’entrepreneur. 

On peut noter que si, depuis 2006, cette théorie de l’efficience des marchés financiers 

garantissant l’établissement de cette vraie valeur n’est plus défendue que par quelques uns, il n’y 

a pas eu pour autant de franche remise en question de leur prépondérance dans l’économie, ce 

qui heurte totalement la cohérence qui, étant jusque là respectée, avait prévalu à leur 

épanouissement. 

Keynes insiste dès 1936 sur l’appréciation « factice » de la liquidité (définie comme la 

négociabilité des actifs) : elle entretient un rapport autoréférentiel qui creuse inéluctablement 

l’écart entre la valorisation proposée par le monde financier et celle du monde de l’entreprise. 

C’est même dans la nature de la liquidité que de transgresser le temps productif : en rendant 

négociables à tout instant les titres financiers, ce qui permet aux créanciers de s’affranchir du 

temps de l’immobilisation, elle biaise ainsi directement le projet même de valorisation, de 

prévision sur le long terme de la valeur de ces immobilisations. Autrement dit, sans liquidité, les 

acteurs, étant contraints de conserver ces immobilisations tout au long de leur vie, chercheraient 

un moyen tout à fait différent de les évaluer. 

UNE LIQUIDITÉ « IRRATIONNELLE » ET INSTITUTIONNELLE 

Keynes7 offre une image de cette contradiction interne à la notion de liquidité : « En 

l’absence de bourse de valeurs, il n’y a pas de motif pour que l’on essaie de réévaluer fréquemment 

les investissements dans lesquels on s’est engagé. Mais le stock exchange réévalue tous les jours un 

grand nombre d’investissements, et ces réévaluations fournissent aux individus mais non à la 

communauté dans son ensemble des occasions fréquentes de réviser leur engagement. C’est comme 

si un fermier, après avoir tapoté son baromètre au repas du matin, pouvait décider entre dix et 

onze heures de retirer son capital de l’exploitation agricole, puis envisager plus tard dans la 

semaine de l’y réinvestir de nouveau ».  

Keynes insiste ainsi d’une part sur le côté irrationnel de la liquidité à travers cet exemple, et 

d’autre part sur le fait que les réévaluations proposées par le marché ne le sont qu’aux individus 

pris séparément, et non à la communauté dans sa totalité : c’est ce paradoxe qui apparaît au 

moment des crises, lorsque tous les acteurs agissent dans le même sens. D’ailleurs, si la finance 

de marché a aujourd’hui tant d’importance dans l’économie (ce qui n’était pas le cas pendant les 

trente glorieuses par exemple), c’est parce que tous les acteurs de l’économie la reconnaissent 

comme essentielle et se basent sur sa valorisation (par exemple pour la valeur actionnariale, la 

comptabilité à juste valeur, etc.). Le pouvoir d’influence de cette valorisation tient donc aux 

comportements de ces acteurs qui l’ont institutionnalisée, alors même que cette valorisation 

n’engage que « ceux qui y croient ». 

Keynes préconise ainsi une diminution de la liquidité, pour inciter les investisseurs à 

adopter une vision plus long terme de leur capital, à travers l’ancêtre de la taxe Tobin (taxe sur 

les transactions financières) valable tant qu’il y a écart entre la valorisation par la finance et par 

l’entreprise. 

UNE FORME DE VALORISATION RADICALEMENT ORIGINALE 

                                                             
7 JM Keynes, 1936, op. cit. 
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La valorisation par la finance de marché est en réalité radicalement originale, et non 

intrinsèque au capitalisme ou même aux marchés financiers : l’histoire du capitalisme sur 

grande période montre que les droits de propriété étaient généralement gérés hors marché. Il 

avaient un rôle stratégique qui se gérait au niveau familial, ou de noyaux d’actionnaires 

majoritaires (voire de banques dans le modèle Rhénan), mais les marchés financiers n’avaient 

pas de pouvoir par rapport au pouvoir managérial, responsable la majeure partie du temps de la 

valorisation. 

L’économie financiarisée moderne est ainsi originale et nouvelle : elle fait de l’actionnaire 

minoritaire celui qui contrôle, grâce aux stratégies médiatiques qui lui permettent d’acquérir un 

pouvoir d’influence sur l’évaluation par le marché. La puissance de l’actionnaire minoritaire est 

ainsi sa puissance d’évaluation, et d’influence sur l’opinion du marché. Or cette puissance leur 

permet ainsi d’influer directement sur la conduite des entreprises (à travers leur évaluation 

publique). La meilleure illustration de cette influence est celle des agences de notation, qui ont 

un pouvoir purement médiatique : c’est leur capacité à influencer l’opinion publique qui dirige 

des entreprises dont elles ne possèdent rien.  

Il y a donc un choc entre cette puissance de valorisation et les intérêts collectifs de 

l’entreprise, qui est forcée de se situer dans un benchmarking constant et continu, d’adopter une 

conception de la rentabilité ultra-financière etc. L’entreprise montre ainsi très clairement les 

limites de la financiarisation, et justifie l’intérêt de concevoir de nouveaux pouvoirs de 

valorisation. 

LE FÉTICHISME DE LA LIQUIDITÉ 

Keynes a enfin décrit ce qu'il appelle le « fétichisme de la liquidité » : le processus de la 

dérégulation a été mené au travers de la croyance qu’il ne peut jamais y avoir trop de liquidité, 

on en est toujours en manque, et de ce fait la dérégulation est forcément bénéfique. Or selon 

Keynes la liquidité est problématique : elle a également des effets négatifs, par exemple elle 

produit de l’instabilité. 

Par exemple dans la crise des subprimes la liquidité a gommé au maximum les 

hétérogénéités : les acteurs sont tous semblables, et peuvent se copier. Ainsi, toutes les banques 

d’investissement ont acheté les mêmes titres et se sont financées de la même manière comme 

s’il existait un « meilleur modèle », gage de réussite, qui est alors recherché en copiant l’autre. Et 

cette homogénéisation extrême va à l’encontre des principes d’hétérogénéité défendus par 

Darwin qui assure qu’en cas de choc exogène toute la population ne disparaît pas en même 

temps ! 

Il faut alors défendre un principe de cloisonnement ou de différenciation qui force à se 

détacher du côté abstrait de la valeur. On retrouve en effet une expression très forte de la thèse 

de base du marxisme : la production capitaliste se fait pour la valeur, et lorsque l’on pousse à son 

terme la représentation abstraite de cette valeur, alors elle cherche à s’auto-reproduire, à s’auto-

accumuler. Il faudrait plutôt raccorder ce système capitaliste à l'économie réelle plutôt que de 

rechercher, comme le fait la finance de marché, l’abstraction de sa valeur. 
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L’ENTREPRISE ET LA FINANCE : 
Gouvernance et Financiarisation 

 

Michel Aglietta 

 

COMPTE-RENDU8 

 

Michel Aglietta propose un point de vue complémentaire, en partant cette fois-ci de 

l’entreprise, et des difficultés que rencontre la « corporate governance » vis-à-vis de la 

financiarisation de l’économie, et réalisant ainsi une critique du régime capitaliste financiarisé 

des trente dernières années. 

INTRODUCTION : L’INDIVIDU DANS LA SOCIÉTÉ, APPORTS DE LA PHILOSOPHIE POLITIQUE CHINOISE 

Pour discuter des questions de gouvernance, il peut être intéressant de commencer par 

replacer la question de l’individu dans la société. Pour cela, le point de vue de la philosophie 

politique chinoise permet de se départir de l’héritage hellène en commençant par un point 

fondamental : il n’y existe pas d’ « être » individuel, pas de naissance, pas de transcendance. Le 

social est pensé comme une « harmonie socio-naturelle » qui est un principe de transformation et 

de mouvement, nommé Dao. Le Dao est un principe universel qui unit tout ce qui existe (y 

compris l’humain) en harmonisant les contraires les uns avec les autres. Confucius explique que 

l’on ne naît pas humain, on le devient par un processus d’apprentissage, une éthique (une 

relation avec l’autre) qui se développe dans un système institutionnel de rituels. Gouverner c’est 

alors développer ce système de rituel dans toutes les dimensions de la société (de la famille à 

l’état). 

La dualité de la philosophie politique chinoise est alimentée par la critique des rituels par 

les légistes qui entendent leur substituer un principe de moralité universel (correspondant à la 

« part » humaine de l’harmonie socio-naturelle) et qui instaure ainsi la notion d’intérêt général. 

Cet intérêt général doit alors être institué dans une Loi, plutôt que dans une éthique sujette aux 

passions. La Loi procède alors directement du Dao, et représente le gouvernement par un contrat 

social entre le Souverain et le Peuple (par opposition à la réciprocité rituelle confucéenne). 

C’est selon ce principe que Mao Zedong a fondé la bureaucratie comme un système 

intermédiaire représentatif du bon gouvernement, abandonnée lors de la révolution culturelle 

car elle se serait autonomisée et aurait contribué à exploiter le peuple. 

LE TRAVAIL DANS LE CAPITALISME 

On en retiendra qu’il faut aborder la société selon l’angle d’un rapport (plutôt que d’une 

naissance individuelle) entre des contradictions qui se transforment dans le temps. La vision 

Marxienne du capitalisme procède tout à fait de cette façon en le définissant comme une double 

séparation : 

• La séparation de l’économie marchande : la monnaie (plus d’ailleurs que les règles 

elles-mêmes) est au centre de l’entreprise, dans son environnement concurrentiel, 

et forme la Loi fondamentale de l’échange marchand 

• La séparation créant une relation de pouvoir sui generis entre les capitalistes et les 

salariés, selon un processus de transformation du social, les uns ayant accès à la 

monnaie pour l’acquisition des moyens de production et les autres ne pouvant que 

louer leurs capacités de travail. 

Il s’ensuit d’une part que la norme objective (la « morale ») du capitalisme est de faire de 

l’argent avec de l’argent, c’est-à-dire d’accumuler de la monnaie pour elle-même (auto-

                                                             
8 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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accroissement de la valeur). Ce principe, sorte de Dao du capitalisme, se retrouve dans la totalité 

de la société et crée la tension évoquée par André Orléan : il est à la fois indispensable au 

progrès social (c’est le principe structurant des entreprises) mais entraîne un désir de richesse 

qui devient incontrôlé dès lors que la temporalité est écrasée par la prépondérance de la 

liquidité, et peut ainsi détruire le progrès social. 

Le statut social du travail représente d’autre part une relation qui n’est pas symétrique 

puisqu’elle entraine la location des capacités de travail à autrui, et d’ailleurs le contrat de travail 

peut être différencié « terme à terme » du contrat d’échange symétrique : 

• L’exécution du contrat de travail entraîne une subordination 

• Le risque économique n’est pas lié directement à cette exécution mais à la situation 

de l’entreprise (contrairement au contrat d’échange où le prix est lié à la demande et 

donc à l’exécution de l’échange) 

• Le contenu du travail n’est pas l’objet du contrat, au contraire du prix censé refléter 

les qualités et les caractéristiques du produit 

• La compensation monétaire est basée sur un temps de location largement 

indépendante de la qualité du travail fourni (le revenu d’un échange dépendant 

pour sa part de la validation du produit par sa vente sur son marché) 

Cette opposition va à l’encontre de la conception standard sur le travail qui vise à identifier 

à un contrat d’échange tout ce qui est relation économique dans le contrat de travail. 

L’ENTREPRISE : LA PROPRIÉTÉ SUR UN GROUPE HUMAIN 

Cette différenciation permet de mettre en lumière la principale difficulté de l’entreprise : 

celle de l’extension du droit de propriété à un « groupe humain ». L’impossibilité de définir des 

droits de « propriété » sur des êtres humains entraîne nécessairement une sophistication du 

droit lorsque l’on souhaite décrire l’entreprise. 

La propriété du capital est en effet propriété sur un « processus de création de valeur » (le 

Dao du capitalisme) qui entraîne la subordination contractuelle des capacités de travail 

humaines. Le droit du travail intervient alors pour encadrer (et limiter) cette subordination 

instaurée par un contrat de travail nécessairement incomplet (le contenu du travail ne peut pas 

être totalement contractualisé ex ante), et se justifie par cette différence entre ce contrat de 

travail et un contrat d’échange de marchandises classique. 

Ainsi les capacités humaines faisant l’objet de location par un contrat incomplet sont des 

« actifs intangibles » indispensables à la création de valeur dans l’entreprise, et leurs porteurs 

(les salariés) deviennent des ayant-droits résiduels sur la valeur totale de la firme au même titre 

que les actionnaires. Ceci entraîne donc la théorie de la gouvernance partenariale. 

Selon cette conception, l’entreprise n’est pas un nœud de contrats, mais le domaine collectif 

dans lequel peut s’exercer le capitalisme, c’est-à-dire l’auto-accroissement de la valeur. Ce but du 

capital est formalisé par le droit à travers un universel juridique, la société privée, qui est 

propriétaire de l’entreprise par destination. C’est-à-dire que la société est propriétaire de 

l’entreprise en tant que personne morale (l’entreprise n’ayant elle-même aucune existence 

juridique), pour autant qu’il y ait création de valeur. Cette propriété n’a en effet de sens que si 

l’impératif catégorique du capitalisme, accumuler de la valeur, est respecté (au contraire des 

biens habituels dont on peut user et abuser de toutes les manières licites, y compris de façon 

absurde). 

La personne morale qu’est la société est représentée par le Conseil d’Administration, qui est 

le « gouvernement » de l’entreprise, et est le représentant de ses ayants-droits (eux-mêmes 

ayant un rôle de « bénéficiaires »). La position du Conseil est celle d’une responsabilité 

fiduciaire : ses membres sont élus par les actionnaires, et n’en sont absolument pas les agents 

(de la même façon qu’un gouvernement n’est pas dans une relation principal/agent vis-à-vis du 

peuple). 
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Par ailleurs, c’est la forme de la gouvernance qui détermine si le Conseil est davantage lié 

aux « stakeholders » ou aux « shareholders », le seul impératif qu’il doit suivre étant celui du 

capitalisme : faire de l’argent avec de l’argent. 

LA GOUVERNANCE EST UN JEU DE COORDINATION À EQUILIBRES MULTIPLES 

L’entreprise est formée d’une complémentarité de compétences productives 

(« capabilities »), et d’un ensemble d’intérêts multiples de ses ayants-droits qui peuvent être 

contradictoires. La gouvernance est alors un jeu de coordination de ces différents actifs 

intangibles entre les différents stakeholders et shareholders, respectant l’objectif de la 

maximisation de la valeur totale de la firme. 

Or les jeux de coordination avec complémentarités stratégiques ont des équilibres 

multiples, ce qui explique directement la multiplicité des modèles de gouvernance et justifie la 

possibilité de leurs faillites. Autrement dit la complexité de la propriété dans l’entreprise peut 

engendrer différentes formes de capitalisme. 

Ainsi, la société privée est propriétaire de la firme par destination, et à ce titre assigne les 

droits à organiser et gérer la firme au travers du conseil d’administration. Ce dernier alloue alors 

le pouvoir de contrôler le travail aux managers, qui peuvent tout à fait être considérés comme 

les agents du CA, mais pas des actionnaires. La coordination et le contrôle de l’exécution du 

travail dépendent donc de la norme de gouvernance choisie à l’équilibre, et c’est cette 

gouvernance qui est à la source du pouvoir des managers et qui le contrôle, par l’intermédiaire 

du CA, afin d’éviter la confiscation de ce pouvoir dans l’intérêt seul des managers. 

La théorie de l’agence est ainsi dépassée, et ne semble pas en appeler une nouvelle. Jean 

Tirole9 affirme ainsi que l’entreprise peut se contenter d’une seule ligne directrice : la 

maximisation de la valeur boursière, la meilleure justification de cet objectif étant tout 

simplement sa simplicité. 

DIFFÉRENTS MODES DE GOUVERNANCE 

Le conseil d’administration est le point central de la gouvernance. Son rôle de gouvernement 

est de fabriquer de l’intérêt collectif à partir des intérêts individuels. Les différentes parties 

prenantes doivent donc être représentées dans le conseil, qui est un organe politique en ce qu’il 

détermine les buts de l’entreprise : le conseil travaille sur les fins de l’entreprise, tandis que les 

managers travaillent sur les moyens. 

Le conseil d’administration doit donc former un objectif commun, une visée stratégique qui 

doit être codifiée dans une norme de gouvernance pour être mise en application. Il contrôle 

ensuite la technostructure en fonction de cette norme, sous la condition qu’il soit un contre-

pouvoir efficace (c’est-à-dire entre autres indépendant des intérêts de l’exécutif). 

On peut ainsi distinguer plusieurs modes de gouvernance dont quatre sont décrits ci-après 

(cf. Tableau 1), auxquels on pourrait par exemple rajouter le système familial, ou le système de 

la propriété d’Etat chinois. Le processus de financiarisation que l’on décrit ici correspond en fait 

à la transformation progressive des modes de gouvernance des colonnes 1 et 3, c’est-à-dire avec 

contrôle interne et des banques d’une part, et contrôle des « blockholders » d’autre part, dans le 

mode de la 2ème colonne devenu dominant, de type capitalisme prédateur, avec contrôle par le 

marché boursier. 

  

                                                             
9 J Tirole, 2006. The theory of Corporate Finance. Princeton University Press 
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Formes du 

contrôle 

1. Contrôle interne 

et supervision des 

créanciers 

2. Contrôle par le 

marché boursier 

3. Contrôle par les 

détenteurs de 

blocs d’actions 

4. Contrôle par les 

investisseurs 

institutionnels 

Objectifs de la 

société et base 

d’évaluation 

Croissance soutenable 
à long terme. Règles 
internes de partage 

Maximisation du 
rendement total des 
actions sur le marché 
boursier 

ROE stable et élevé. 
Contrôle centralisé 
du cash-flow 

Maximisation de la 
valeur totale à long 
terme de l ’entreprise 

Structure du CA et 

contrôle des 

dirigeants 

Domination des 
dirigeants limitée par 
la technostructure 

Administrateurs 
indépendants 

Participation des 
actionnaires 
majoritaires reflétant 
les intérêts financiers 

Composé de manière à 
refléter la compétence 
et à favoriser l’activisme 

Influence de 

l’environnement 

financier 

Contrainte de dette. 
Relation de long 
terme avec les 
banques 

Menace d’OPA hostile. 
Liquidité du marché 
pour actionnaires 
individuels 

Intérêt partagé et 
pression par le CA. 
Isolation du marché 
boursier 

Objectifs stratégiques 
tenant compte des 
externalités macro 

TYPES DE 

CAPITALISME 
CORPORATISTE PRÉDATEUR ÉLITE FINANCIÈRE 

ACTIONNAIRE 
UNIVERSEL 

Tableau 1 - Quatre différents modes de gouvernance 

LE PROBLÈME DE LA COMPTABILITÉ DANS LA DÉRIVE FINANCIÈRE 

On a vu que le problème de la financiarisation de l’économie se reflète dans les formes de 

valorisation différentes, et qui ne sont pas convergentes. Du point de vue de l’entreprise, c’est la 

comptabilité qui y joue un rôle crucial. Or on observe que des valeurs de différents statuts 

économiques sont articulées dans les mêmes comptes : 

• Valeurs « réelles », réalisées contre paiements avérés 

• Valeurs imputées, représentant la dépréciation des actifs corporels, où l’entreprise 

valorise déjà en capital moins de la moitié de la valeur des actifs qui sous-tendent 

son activité : les capitaux humain, naturel, organisationnel (coordination des 

individus) etc. ne sont pas valorisés en tant que tels. 

• Valeurs supputées (« mark-to-model »), apparues avec les marchés financiers et 

représentant la valeur des actifs de l’entreprise selon des modèles financiers se 

substituant aux marchés réels 

• Valeurs substituées (« mark-to-market » ou « fair value »), également apparues avec 

les marchés financiers, et représentant la valeur des actifs selon la valeur qu’ils 

auraient en temps réel sur le marché 

La théorie économique néo-classique postule alors que toutes ces valeurs sont équivalentes, 

et égales à la « vraie valeur », visible à travers le prix d’équilibre du marché, faisant ainsi 

disparaître le problème de ces disparités. Mais en réalité, la véritable « fair value », face à cette 

divergence observée des valorisations, devrait rechercher le meilleur compromis entre les 

différentes qualités que les normes comptables proposent : 

• Pertinence, la capacité à refléter la valeur économique mesurée 

• Fiabilité, garantissant l’impossibilité de manipuler les comptes 

• Comparabilité, permettant aux investisseurs de choisir où allouer leurs capitaux 

Parmi ces qualités, les normes IFRS ont privilégié cette comparabilité (par l’unicité du 

principe du mark-to-market) au détriment des deux autres qualités, ce qui vide le résultat 

financier de sa signification économique. Jean Cartelier indique d’ailleurs10 que la représentation 

                                                             
10 J Cartelier, 2006. « Comptabilité et pensée économique: Introduction à une réflexion théorique », Revue 

économique Vol. 57, No. 5 (Sep., 2006), pp. 1009-1032 
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la plus théorique et complète du capitalisme se fait au travers du système de comptes, 

définissant les valeurs et leurs interrelations, la comptabilité étant un bien public. 

Or aujourd’hui cette comptabilité est produite par un acteur privé, l’IASB (International 

Accounting Standards Board), et quoiqu’elle suive une logique par définition rigoureuse, elle est 

truffée de conventions qui doivent satisfaire des utilisateurs aux intérêts variés. Aujourd’hui, les 

normes IFRS suivent ainsi une « conception Wall Street » du capitalisme où la liquidité est une 

vertu absolue qui s’impose aux entreprises, notamment pour qu’elles puissent être 

« démembrées » et valorisées sur le marché des fusions & acquisitions, traitant ces entreprises 

comme des biens en soi. La gouvernance actionnariale traite ainsi l’entreprise comme un 

portefeuille d’actifs qui doivent être évalués séparément à leur valeur liquidative instantanée. 

C’est une conception statique qui s’oppose à la conception dynamique conduisant à la 

gouvernance partenariale, et décrivant l’entreprise comme une organisation « continue » hors 

marché dont l’objectif est la profitabilité dans la durée (« going concern »). Cette dernière choisit 

alors comme qualités premières de la comptabilité la pertinence et la fiabilité. 

L’ECHEC DU MODÈLE DE LA GOUVERNANCE ACTIONNARIALE 

La crise découle ainsi des dérives et des excès de la finance, traduisant l’échec de la 

gouvernance actionnariale. En effet, si elle a éclaté dans le domaine des ménages (car c’est là que 

l’endettement était le plus élevé), elle a totalement contracté le private equity des entreprises 

forcées à la liquidité par le principe de valorisation par actifs séparés et ayant eu massivement 

recours au levier de la dette. 

Les actionnaires eux-mêmes ont donc été piégés par l’euphorie des marchés financiers 

focalisés sur les gains à court terme, et faisant du levier de la dette un impératif dans la 

valorisation par le marché boursier. Cela a entraîné des dysfonctionnements dans les modes de 

gestion des fonds en sous-financement grave, au détriment des épargnants, et la gouvernance a 

été capturée par une élite financière qui en a tiré les profits les plus importants. 

On constate ainsi l’échec des chartes de gouvernance, établies par les actionnaires pour 

tenter d’avoir un contrôle indirect sur l’entreprise (n’étant pas les principaux des managers), et 

qui devaient instaurer des contre-pouvoirs efficaces aux prises de risques excessives et aux 

manipulations comptables (par la composition des CA, la création de comités etc.). Il manque en 

réalité des actionnaires ayant une culture de long terme et parvenant à créer une médiation avec 

la société par l’intermédiaire du CA qui contrôle les managers, de façon à rendre ses objectifs 

compatibles avec les intérêts actionnariaux de long terme. 

LA TRANSFORMATION DE LA GOUVERNANCE : DÉPASSER LE CONFLIT 

Le vecteur de la transformation de cette gouvernance se situe dans l’économie réelle. La 

première dimension en est fournie par la force de la crise, menant à une re-régulation financière 

et à la reprise des gouvernements sur la finance. 

Du côté de l’entreprise et de sa valorisation, on peut observer une contradiction extrême 

entre l’objectif de progrès social par la valorisation de long terme, et la valeur actionnariale 

mesurée par la valeur boursière. Il faudrait parvenir à défendre un esprit d’entreprise face à la 

spéculation, à définir les conditions de la maximisation du profit à long terme par rapport à la 

simplicité du rendement boursier, à intégrer les risques extra-financiers dans la gouvernance 

plutôt que de diluer un risque uniquement financier par la diversification. Le progrès social 

suppose la complémentarité des actifs et non leur substituabilité comme l’implique la 

gouvernance actionnariale, et se base sur la spécificité et l’irréversibilité des investissements 

plutôt que sur leur liquidité. 

Pour dépasser le conflit, les forces de l’économie sous-jacentes forment des tendances très 

lourdes qui amèneront des changements profonds dans les modes d’organisation de la société. 

La transition démographique va poser le problème fondamental de la viabilité des fonds 

institutionnels gérant l’épargne collective qui devront être assurés (socialisation des risques sur 

les retraites), de la même façon que les banques lorsque le système de paiement des salaires 
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s’est appuyé sur les dépôts bancaires au milieu du XXème siècle. L’économie de la connaissance 

entraîne, quant à elle, un accroissement de l’importance des actifs immatériels, spécifiques, 

complémentaires et irréversibles dans les facteurs de croissance ainsi que des interactions 

humaines et donc du capital humain qui devra nécessairement entrer dans la comptabilité. Le 

développement durable enfin implique de valoriser l’ensemble du capital naturel (exemple du 

prix du carbone pour le changement climatique). 

Ainsi ces changements entraîneront une valorisation des actifs considérés jusqu’à 

aujourd’hui comme « gratuits » et que les entreprises exploitaient, et qui seront soutenus par 

des parties prenantes nouvelles, ce qui transformera le type de capitalisme dominant. Ils 

apparaissent aujourd’hui au travers de la RSE (Responsabilité Sociale de l’Entreprise) et de l’ISR 

(Investissement Socialement Responsable). 

La RSE suppose d’ores et déjà un « contrat social implicite », elle est portée par la société 

civile et impose de nouveaux enjeux, notamment autour de la santé et des énergies, aujourd’hui 

considérés comme des externalités non valorisées et qui apparaissent désormais comme une 

source d’opportunité de création de valeur. Ces enjeux s’introduisent donc dans la stratégie des 

entreprises pour établir des liens quantifiables entre profit et utilité sociale de l’entreprise. 

L’ISR quant à lui décrit la façon dont les investisseurs peuvent eux-mêmes infléchir les 

stratégies des entreprises, dans leur volonté de valoriser la RSE, ce qui suppose encore une fois 

de quantifier et d’intégrer dans le système comptable cette utilité sociale. Sans la comptabilité, 

cette préoccupation ne peut véritablement pénétrer le conseil d’administration et faire partie de 

la politique de l’entreprise. L’analyse extra-financière essaie dès aujourd’hui de quantifier ces 

externalités (valorisation de l’organisation, des risques sociaux et environnementaux, de 

l’intégration des externalités négatives, des valeurs immatérielles) à travers des métriques et 

des analyses multicritères, qui permettront à la société civile de l’imposer. 

Il faut noter que les agences de notation financières aujourd’hui considérées comme le pivot 

de l’économie financiarisée ont mis un demi-siècle à quantifier et séparer tous les risques 

financiers et à les ré-agréger sous une unique note. De la même façon, il y a un travail titanesque 

à réaliser pour quantifier tous les risques extra-financiers qui construiront un espace de 

valorisation de long terme, autour de l’environnement et des développements et besoins 

sociaux. L’enjeu pour les décennies à venir est alors de parvenir à gouverner un tel espace 

mondial de valorisation sur le long terme. 


