
Pourquoi les entreprises « altruistes » sont-elles plus capables que les autres 
d’affronter l’avenir 

Le 06/05/2020 https://www.hbrfrance.fr/chroniques-experts/2020/05/30025-pourquoi-les-

entreprises-altruistes-sont-elles-plus-capables-que-les-autres-daffronter-lavenir-quel-quil-soit/ 

  

par Isaac Getz, Laurent Marbacher  

 
Temps de lecture : 7 minutes 

Elles sont plus performantes que les autres. Quel est leur secret ? 

« Les généraux sont toujours préparés, lorsqu’il s’agit de mener la dernière guerre. » 

Si cette affirmation fait largement consensus, elle serait mal reçue si nous écrivions 

que « les dirigeants d’entreprise sont toujours préparés, lorsqu’il s’agit de relever les 

défis du passé ». Est-ce vraiment normal ? Non, car la plupart des entreprises ont 

bien été façonnées en relevant les défis du passé, et non pas en vue de ceux de 

demain. 

Bien sûr, beaucoup d’entreprises s’attachent à identifier les enjeux à venir, puis 

cherchent à se transformer pour y répondre. Mais une telle démarche a-t-elle 

vraiment un sens dans un monde VUCA que la crise du COVID-19 met 

particulièrement en relief ? L’alternative existe, pourtant : se préparer à affronter 

l’avenir, quel que soit le visage qu’il présente. 

Utopique ? Pourtant, pendant cinq ans, nous avons observé plusieurs dizaines 

d’entreprises qui sont devenues ce que nous appelons « altruistes » et qui relèvent 

avec succès les défis auxquelles elles sont confrontées, y compris celui posé par le 

covid-19. Elles y parviennent en servant inconditionnellement leurs salariés, leurs 

clients, leurs fournisseurs et les communautés où elles opèrent, et elles le font à 

travers leurs activités de cœur de métier. Cela semble étonnant, mais c’est là que 

réside également leur secret – leur façon de réaliser régulièrement d’excellentes 

performances. 
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Les années folles 

Revenons aux années 1980. A cette époque, les entreprises ont adopté le 

paradigme de la maximisation de la valeur pour les actionnaires comme seul but, tout 

le reste n’étant qu’un moyen pour y parvenir. En réaction, John Elkington, conseiller 

de grands groupes, a inventé le « Triple bottom line » (TBL ou encore People, 

Planet, Profit), qui a séduit de nombreuses entreprises. Vingt-cinq ans plus tard, 

dans un article de la Harvard Business Review, il a voulu faire un « rappel » du 

concept de TBL – à l’image des rappels de voitures – car ce dernier était 

« défectueux » dans les faits : les entreprises, habituées à se focaliser sur le P 

du profit, ont considéré les hommes et la planète comme des moyens – des coûts. 

Voilà en quoi elles se différencient des entreprises altruistes : ces dernières ont 

privilégié leurs salariés, leurs clients, leurs fournisseurs et les communautés locales, 

et elles ont parié sur le fait que les résultats suivraient comme une conséquence. 

Le défaut de conception qui a conduit au « rappel » du TBL est en réalité toujours 

présent. En août 2019, 181 des plus grands patrons américains du Business 

Roundtable ont publié une Déclaration sur la raison d’être de l’entreprise. Ils y 

affirment partager « un engagement fondamental envers toutes [leurs] parties 

prenantes » : salariés, clients, fournisseurs, communautés locales et actionnaires. La 

réaction du Conseil des investisseurs institutionnels américain n’a pas tardé : « 

La responsabilité envers tous signifie [qu’il n’y a de] responsabilité envers personne. 

» Bien qu’il y soit question de la défense de l’actionnaire, il y a du bon sens dans 

cette remarque car, si l’on poursuit cinq lièvres à la fois, on n’en attrape aucun. Mais 

personne n’est obligé d’agir de la sorte. En effet, ces 181 P-DG n’ont pas encore 

pleinement réalisé que ces cinq « parties prenantes » ne sont pas au même niveau, 

et qu’il existe une relation naturelle et dynamique entre elles. 

Leçon de pâtisserie 

Avez-vous déjà réussi à réaliser un gâteau en mélangeant en même temps la farine, 

les œufs, le beurre et le sucre ? Non, parce que vous devez commencer par faire 

fondre le beurre, pour ensuite ajouter le sucre, les œufs et la farine. Et ce n’est 

qu’une fois le gâteau cuit, que l’on y dépose la fameuse « cerise sur le gâteau. » La 

cerise, c’est la performance financière. Le paradigme ancien amène tout le monde à 

se concentrer sur la cerise. Ainsi, souvent, on se retrouve avec une cerise, mais pas 

de gâteau : peu de contribution sociale pour le monde, voire une contribution 

négative. 

Certes, ces 181 P-DG se concentrent sur les cinq ingrédients de manière équivalente 

– et c’est un grand pas en avant – mais ils les mélangent tous en même temps. Cela 

donnera un piètre gâteau, sans compter que cela risque aussi d’endommager la 

cerise ! Le même danger guette les entreprises à mission qui mettent au même 

plan la création de valeur sociale et celle de valeur économique. 
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Les entreprises altruistes offrent un art imparable pour faire les meilleurs gâteaux. 

Leur secret ? Se concentrer sur tous les autres ingrédients en premier, sans 

condition et dans un certain ordre, et la performance financière suivra. Etonnant, et 

pourtant du pur bon sens. 

Respecter un certain ordre 

Notre recherche montre, en effet, que la performance financière supérieure des 

entreprises altruistes est la conséquence d’une focalisation sur les autres 

ingrédients, mais selon un certain ordre. Salariés, puis clients, fournisseurs et 

communautés locales : voilà l’ordre de leur « art des gâteaux ». 

La première étape, c’est d’engager les salariés. C’est seulement grâce à eux qu’elle 

peut réaliser les étapes suivantes : satisfaire ses clients, traiter parfaitement ses 

fournisseurs et soutenir ses communautés locales. Au cours de toutes ces étapes, il 

n’est jamais question de l’actionnaire, car les entreprises doivent se transformer pour 

servir inconditionnellement leurs interlocuteurs sans subordonner ce service à des 

considérations financières. Pour les quelques dizaines d’entreprises, PME ou 

multinationales qui ont adopté exactement cet ordre, la performance financière a 

toujours suivi. 

En théorie, l’engagement des salariés devrait impliquer l’enchantement des clients, 

mais dans la pratique, cela n’a rien d’automatique. En effet, pour beaucoup 

d’entreprises, le service client est encore très souvent subordonné à des 

considérations financières. Les entreprises altruistes ont, elles, décidé de servir leurs 

clients sans condition, c’est-à-dire les servir authentiquement, plutôt que de s’en 

servir. Même si cela ne rapporte pas d’argent, ou parfois si cela leur en coûte. Parce 

que lorsque vous prenez soin d’autrui, vous n’êtes pas dans le calcul, vous ne 

comptez pas. Et qu’obtenez-vous en retour ? L’attachement de votre client. 

Une banque qui fait du bien et qui marche bien 

Ainsi Handelsbanken, une des principales banques suédoises, considère ses 

conseillers comme des médecins de famille, soucieux de la santé financière de leurs 

clients. Ses clients ont même les numéros de téléphone portable de leurs conseillers. 

Et tout comme le premier article du serment d’Hippocrate est de « ne pas nuire », 

ces conseillers ne pratiquent pas la vente croisée et ne font pas la promotion de 

produits internes s’ils ne sont pas les meilleurs sur le marché. Et comme les 

médecins, la banque ne fait pas de publicité pour ses services. En revanche, lors du 

covid-19, les conseillers ont, de manière spontanée, appelé les clients pour 

s’enquérir de leur situation et leur offrir des solutions. Pour satisfaire les demandes 

urgentes, telle qu’une transaction complexe d’achat de pièces détachées par un 

fabricant de respirateurs médicaux, ils ont même travaillé les soirs et le weekend. 



Ainsi, au lieu des deux à trois semaines habituelles, cette transaction n’a pris que 

sept jours. 

La conséquence de cette approche est que Handelsbanken est régulièrement 

récompensée du titre de « meilleur service client » ou de « banque avec la meilleure 

réputation » auprès des Suédois. En 2020, et pour la 48e année consécutive, la 

rentabilité de Handelsbanken a dépassé celle de ses concurrents. Quant au cours de 

son action, celui-ci a été multiplié par 1,9 million depuis 1900 – ce qui représente la 

plus forte augmentation dans le monde au cours de cette période. 

Simple, mais pas simpliste 

Nous avons analysé de nombreuses autres entreprises altruistes, pour déterminer 

quels ingrédients et dans quel ordre elles les utilisaient. L’ordre de cuisson que nous 

avons décrit est simple, mais il s’oppose radicalement à l’idée simpliste selon 

laquelle une entreprise devrait servir toutes ses parties prenantes simultanément. 

Evidemment, chaque gâteau est différent, et la façon dont une entreprise cuit le sien 

– c’est-à-dire la façon dont elle se transformera pour servir inconditionnellement ses 

salariés, puis ses clients, ses fournisseurs et les communautés où elle opère – 

dépend d’elle seule. C’est cet acte créatif qui la préparera à affronter l’avenir, quel 

que soit le visage de celui-ci. 

 


