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Concilier

profit et
responsabilité
Pour Christian Collier, directeur de Toulouse School of Economies, le profit et la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise ne sont pas incompatibles.

Peut-on demander à l'entreprise à la fois
de maximiser sa profitabilité et de faire
le bien de l'humanité ? Cet idéal est une
utopie Les entreprises sont incitées par
leurs proprietaires a maximiser leur pro
fit sans intégrer toutes les conséquences
sur leurs clients employes fournisseurs
riverains Parce q u i l n mternalise pas
ces conséquences I entrepreneur pol
lueur va polluer plus quil nest sociale
ment désirable et le pharmacien fera
moins d efforts de R&D que ne le voudrait
le bien commun Face a cette divergence
entre profit prive et benefice social il est
collectivement désirable de renforcer les
mécanismes de responsabilisation sociale
et environnementale des entreprises

sur lemploi et le niveau des salaires en
évitant la gestion court termiste des res
sources humaines une entreprise peut
mieux motiver ses employes et attirer les
meilleurs candidats ce qui peut avoir un
effet net positif sur sa performance finan
dere
Peut-on mesurer l'utilité socio-économique d'une entreprise? Cette question
est devenue centrale Au delà des impre
cations ou des bonnes intentions il faut
construire les outils dune evaluation
efficace des performances de lentreprise
sur la base de valeurs extra financieres
la sante lenvironnement la securite le
temps En fixant ces valeurs on améliore

Construire une valorisation
de l'entreprise sur la base
de valeurs extra-financières.
Actuellement directeur de Toulouse School
of Econom cs de I Univers te de Toulouse I
Capitale et co auteur du rapport du GIEC
sur le changement climatique Christian Collier
est un chercheur nternationalement reconnu
pour ses travaux sur « I economie dc
incertain » les problèmes d évaluât on
et de decision en situation d mcert tude
avec des impacts étales dans des temps ongs
par exemple en matiere d environnement
dassurance de gestion patrimoniale
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Profit et responsabilité des entreprises
sont-ils incompatibles ? Non Une entre
prise qui traite mieux ses employes ses
clients et son environnement peut « sur
performer » sur le long terme ses concur
rentes moins socialement responsables
ne serait ce qu en réduisant les risques de
conflit avec les parties prenantes greve
des employes embargo des consom
mateurs etc En offrant des garanties

leur comparabihte et on assure la consis
tance globale des évaluations On s assure
que seules les actions les plus perfor
mantes au sens du bien commun seront
mises en oeuvre On permet aux citoyens
d exercer leur libre arbitre sur la base de
ces valeurs on restaure I optimum social
mis a mal par des marches inefficaces et
des entreprises trop peu incitées a agir en
faveur du bien commun
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