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Pratiques non éthiques dans le monde des affaires 

 
 
 
 
Bien que l’objet de ce colloque soit de questionner les problèmes 
d’éthique dans les entreprises et dans le milieu des affaires, mon propos 
portera essentiellement sur le domaine de la finance. En effet la crise 
financière, qui s’est propagée à l’économie, offre une dramatique mais 
éclatante démonstration de ce que l’éthique n’est pas seulement un 
problème individuel, un arrangement moral optionnel, ou une dimension 
marginale de la gestion économique. Bien au contraire, la question 
éthique est au cœur de la crise actuelle. Les manquements à l’éthique 
dans le monde des affaires menacent directement la survie de notre 
système économique. Les prises de risque excessives, complétées par 
des montages financiers douteux, mus par l’ambition spéculative - et par 
conséquent déconnectés de l’économie réelle - ont placé le système 
financier dans une situation de grande vulnérabilité. La perte de 
confiance des acteurs dans la santé de ce système a produit des effets 
en cascade, qui se sont diffusés en dehors de la sphère financière, à 
l’ensemble de nos économies. 
 
Plusieurs crises avaient déjà émaillé la dernière décennie, avec toujours 
à l’origine des comportements excessifs ou une spéculation irraisonnée 
comme en témoigne : la crise asiatique, la bulle Internet, le scandale 
d’Enron et la faillite d’Andersen… à chaque fois, la nécessité de mieux 
encadrer les pratiques financières et d’assainir la gestion des 
entreprises avait été discutée. Mais, vraisemblablement parce que ces 
crises restaient confinées à une zone géographique ou à un secteur 
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isolé de l’économie, les leçons n’ont pas été tirées sérieusement. Et les 
dérives se sont poursuivies. Aujourd’hui, la crise affecte l’ensemble de 
la planète et tous les segments de l’économie. Nous ne pouvons plus 
continuer la politique de l’autruche. Il faut vraiment réagir. Et ne pas se 
contenter de remèdes procéduraux, mais plutôt, pour la première fois, 
réellement tenir compte du rôle fondamental de l’éthique dans l’activité 
économique. Cela suppose de réformer le système de régulation 
économique et financier international, afin de lui donner le pouvoir de 
prévenir les violations à l’éthique et ainsi de mettre l’économie au 
service du bien commun. C’est une mission qui incombe avant tout aux 
gouvernements. Mais placer l’éthique au centre des enjeux 
économiques passe aussi par un véritable changement des mentalités 
de tous les acteurs économiques. C’est sur ces deux aspects – 
responsabilité des gouvernements et nécessité d’une évolution des 
comportements individuels - que je veux attirer votre attention 
aujourd’hui. 
 
 
1)  La nécessité d’un système de régulation financière et 
économique mondiale 
 
Les entorses à l’éthique ne sont pas simplement le fait de quelques 
malfrats et pirates de la finance, déterminés à enfreindre la loi. C’est 
dans un contexte de dérégulation qu’elles se sont généralisées. Si les 
transactions financières ont pu s’émanciper du cadre législatif, c’est 
parce que celui-ci ne s’est pas adapté face à la rapidité des innovations 
financières. De nouvelles pratiques irresponsables ont alors pu 
s’épanouir dans une zone grise, un espace non régulé, en marge du 
droit. Or dans un système libéral, tout ce qui n’est pas explicitement 
interdit par la loi est permis. Le silence du législateur à l’égard de ces 
nouvelles transactions financières a indubitablement favorisé la 
naissance de comportements excessifs. Car lorsque la loi s’efface, 
l’éthique individuelle constitue un bien faible rempart face aux pressions 
du marché, de la concurrence, du profit. L’idéologie selon laquelle le 
législateur devait éviter de s’immiscer dans le fonctionnement du 
marché, afin de ne pas freiner une créativité financière source de 
richesse, est donc autant responsable des dérives du système que les 
comportements individuels peu scrupuleux des traders ou des dirigeants 
d’institutions financières. 
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Puisque la dérégulation excessive est directement en cause dans 
l’emballement des échanges financiers, seul un retour du Droit dans la 
sphère économique pourrait enrayer le mal. Cette mission incombe aux 
décideurs politiques. La disparition des paradis fiscaux constitue bien 
sûr un impératif. Il faut aussi et surtout renforcer l’arsenal législatif, en 
clarifiant le rôle des actionnaires et celui des agences de notation, en 
assurant une meilleure surveillance du fonctionnement des fonds de 
placement et en encadrant davantage les activités bancaires. Il s’agit 
d’énoncer plus clairement le Droit et les normes en vigueur et devant 
être respectées par les agents économiques. Parallèlement il convient 
de mettre en place des mécanismes permettant de veiller à leur bonne 
application. Il ne s’agit pas de brider le marché ou de se tourner vers 
une économie planifiée, mais de veiller à ce que le système 
économique demeure au service du bien commun, ce que la « main 
invisible » du marché ne peut seule garantir. L’État seul est en mesure 
de proposer et de faire respecter les arbitrages entre les besoins de 
court terme et les exigences du long terme, entre les intérêts privés et 
les besoins publics. 
 
Face à des défis globalisés, la réponse des décideurs politiques doit 
être coordonnée à l’échelle planétaire. Si la mise en place d’un cadre 
législatif et la garantie de son respect dépendent encore largement des 
mesures adoptées souverainement, par chaque Etat, au titre de la 
politique intérieure, le consensus sur les normes à édicter et la question 
de leur respect doit absolument être le fruit d’une coopération 
internationale. Faute de quoi, aucun plan de relance ni aucune réforme 
de l’arsenal législatif n’auront d’effet sur le long terme. Plusieurs 
organisations internationales – le FMI, la Banque Mondiale, la BRI, 
l’OMC – sont déjà chargées de coordonner et de réguler la sphère 
économique à l’échelle internationale. Mais elles ont été incapables 
d’éviter la crise. Au contraire, elles ont même été le fer de lance du 
mouvement global de dérégulation. Ceci est non seulement du au 
manque de volonté de leurs Etats membres de voir émerger une 
véritable régulation, mais aussi du manque de représentativité de ces 
institutions. Reflétant les rapports de force géopolitiques de Bretton 
Woods, il y a plus d’un demi-siècle, elles n’associent pas suffisamment 
les pays émergents, dont la contribution à la gouvernance mondiale est 
devenue indispensable. La Chine, mais aussi l’Inde, le Brésil ou le 
Mexique sont devenus des acteurs incontournables. Sans leur active 
participation, aucune réponse coordonnée au niveau mondial ne peut 
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être mise en œuvre. Enfin, l’Union européenne doit également émerger 
comme un acteur moteur incontournable dans la réforme des institutions 
économiques internationales. 
 
Pour refonder le système de régulation économique et financière à 
l’échelle mondiale, il faut bâtir une véritable institution politique, dotée de 
pouvoirs effectifs. Depuis 1999, le G20 offre une enceinte de discussion 
aux ministres des finances et directeurs des banques centrales de 20 
pays représentant plus de 90% du PIB mondial. Mais les déclarations 
d’intention ont jusqu’ici insuffisamment été traduites en mesures 
concrètes. Une réforme en profondeur du FMI pourrait servir de socle 
fondateur à cette institution. Sa gouvernance devrait refléter la situation 
internationale actuelle, de manière à renforcer la responsabilité des 
décideurs politiques y participant. Cette enceinte devrait permettre la 
coordination des politiques économiques au niveau global Elle faciliterait 
aussi l’harmonisation des normes comptables et éthiques devant régir le 
monde des affaires. Une mission absolument nécessaire, mais rendue 
délicate par la dimension culturelle de ces normes. 
 
 
2)  Restaurer une culture de la responsabilité et de l’éthique dans le 
monde des affaires 
 
Si l’édiction de nouvelles procédures et la mise en place de remèdes 
techniques sont indispensables pour prévenir et combattre les dérives, 
elles ne sont pas suffisantes. De telles mesures doivent s’accompagner 
d’une réelle prise de conscience de la part des acteurs économiques, 
qui les amène à changer durablement leurs comportements. Toute 
réforme du système financier et économique international est vouée à 
l’échec tant qu’elle ne s’accompagne pas d’une prise en compte des 
facteurs culturels, moraux et psychologiques. La crise actuelle ne 
soulève pas qu’un problème de règles économiques. Elle soulève 
l’enjeu crucial de la confiance entre agents économiques et envers le 
système financier, sans laquelle l’économie ne peut que devenir 
paralysée et stérile. Elle questionne nos valeurs et nos comportements 
individuels, en tant que responsables d’entreprises ou d’institutions 
financières, en tant que salariés, en tant qu’épargnants, en tant que 
consommateurs. C’est pourquoi une réponse éthique est si cruciale. 
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La bonne gouvernance, l’investissement éthique ou la responsabilité 
sociale des entreprises ne sont pas des concepts nouveaux. Ils ont été 
incorporés au discours des entreprises depuis plusieurs années. 
Pourtant, ils restent souvent des slogans, des outils de communication 
ou de marketing, isolés, instrumentalisés dans une vision court-termiste, 
au lieu d’être réellement intégrés à la stratégie des entreprises et 
d’irriguer les pratiques quotidiennes de l’entreprise. Tant que les 
mentalités n’auront pas évolué, l’arsenal législatif et les codes de bonne 
conduite sont condamnés à être contournés et à rester lettre morte. 
C’est une culture de la responsabilité et de l’éthique entrepreneuriale qui 
est à bâtir. Elle seule peut permettre une auto-régulation effective des 
acteurs, par le renforcement de l’audit interne et l’adhésion réelle au 
code de conduite de l’entreprise. À cet égard, le rôle des politiques, 
mais aussi des médias et des instituts de formation – et en particulier 
les écoles de commerce - est vital. 
 
D’ailleurs, l’éthique ne représente pas seulement un garde-fou et un 
outil d’auto-régulation contribuant à garantir le respect des règles. Elle 
pose aussi et surtout la question du sens profond des actions. Je suis 
persuadée que l’une des causes principales de la crise actuelle, est la 
perte du sens de l’activité économique, qui aboutit à une course 
éperdue à la maximisation du profit, sans véritable réflexion sur les 
objectifs de la création de richesse et sur sa juste répartition. Depuis 
deux siècles, la finance a été un outil formidable de mobilisation de 
l’épargne et de transformation de celle-ci en investissements. Le 
capitalisme a ainsi ouvert la voie à une création de richesses et à des 
progrès matériels sans précédent. Il n’y aurait pas eu de révolution 
industrielle sans modernité financière. Il n’y aurait pas eu de 
développement économique possible sans modernité financière. Il n’y 
aurait pas eu de mise en place d’un système de sécurité sociale sans 
modernité financière. Mais, depuis quelques décennies, le système s’est 
emballé. Alors qu’elle n’était qu’un outil pour la création de richesses, 
qui étaient ensuite utilisées pour d’autres finalités, la finance est 
devenue une fin en soi. Pour quoi et pour qui, sont créées les richesses 
et comment les partager ? La création de richesse est-elle recherchée 
pour elle-même ou peut-elle redevenir un moyen d’améliorer le monde 
dans lequel nous vivons ? Ces questions là ne relèvent pas d’une utopie 
philanthropique. Elles sont un enjeu pour  la survie même du système 
économique. La crise actuelle montre que les questions éthiques ne 
peuvent plus être écartées sous prétexte qu’elles ne relèveraient que de 
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la morale individuelle. L’éthique ne doit plus être appréhendée comme 
un obstacle à l’activité économique, mais comme une ressource 
culturelle permettant de lui donner sens.  
 
 
Enfin, la crise révèle aussi de façon éclatante l’imbrication des crises de 
notre temps. Nous ne sommes pas seulement confrontés à un krach 
financier et à une récession économique passagère, mais aux 
déséquilibres d’un mode de développement insoutenable. La crise 
économique est intrinsèquement liée à la crise sociale, à la persistance 
de la grande pauvreté dans les pays du Sud, à l’exacerbation des 
inégalités dans ceux du Nord, aux défis des migrations internationales. 
L’emballement du système financier a eu de graves conséquences sur 
l’accroissement des inégalités puis, avec la crise, sur le chômage. 
Inversement, l’injustice sociale est aussi à l’origine de la crise financière. 
Avoir poussé au surendettement les ménages modestes américains a 
conduit les banques à leur perte. De même, la crise écologique est 
étroitement associée aux dérives de notre modèle de développement 
économique. Si l’industrialisation et l’hyperconsommation menacent de 
détruire l’écosystème, le réchauffement climatique et l’épuisement des 
ressources naturelles sont en passe de devenir des facteurs limitants 
pour l’activité économique. Toutes ces crises font système et ne 
peuvent être pensées séparément. Si l’on ne tient pas compte de leurs 
interactions, les remèdes ne pourront être que partiels et temporaires, et 
ressurgiront immanquablement, et avec plus d’acuité encore. L’éthique 
est aujourd’hui ce qui doit nous permettre de penser globalement ces 
défis complexes et d’y proposer des réponses, dans un souci du bien 
commun, à long terme, au lieu de se laisser ballotter par une illusoire 
course au profit. C’est là le souhait du gouvernement français qui, aux 
côtés des nations européennes, a, dès le début de la crise, fait preuve 
d’un beau volontarisme politique en envoyant des signaux forts non 
seulement aux différents acteurs du marché international mais 
également aux opinions publiques mondiales. 
 
 
Car force est de constater que malgré l’ampleur d’une crise 
exceptionnelle, certaines mauvaises habitudes ont su très vite refaire 
surface dans les milieux financiers internationaux. 
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C’est aussi en s’appuyant sur les opinions publiques, en redonnant du 
sens aux valeurs de progrès et de solidarité que les gouvernements 
pourront injecter de l’éthique dans les systèmes économiques et les 
mécanismes financiers et faire face à cette « faillite morale ». 
C’est en faisant appel à la conscience collective et au bon sens 
commun que l’on pourra empêcher les appétits de quelques uns et 
dénoncer des pratiques inadmissibles. 
 
 
C’est à ce prix, que pourront être éradiqués les comportements 
excessifs afin de construire une économie mondiale basée sur le 
respect des valeurs qui rassemblent l’humanité et qui sauront la 
protéger et la préserver dans les années qui viennent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


