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Bonus
L’actualité désœu-
vrée de l’été n’a 
pas mis en évi-
dence un ou plu-
sieurs « people », 
mais une pratique 
de la finance que 
l’on pensait – naï-
vement – revue, 
amendée, morali-
sée, encadrée par 
les grands du G20, 
voire pudiquement 

et hypocritement baptisée d’un autre 
nom, après une sévère correction.
Et bien non ! Revigoré, retrouvant des 
couleurs, le monde de la finance a réen-
clenché son système, devant « l’autre 
partie du monde », éberluée, médusée, 
incrédule, meurtrie et démunie de réels 
moyens de résistance et d’opposition.
Deux arguments décisifs, puissants 
producteurs d’immobilisme, sont invo-
qués et relayés comme autant d’aveux 
de faiblesse.
Le premier, très bienveillant, est qu’il 
faut fortement rémunérer les grands 
talents des traders. Justification d’une 
confiscation compulsive par des génies 
responsables, mais pas coupables.
Le second, très anxiogène, consiste à 
tolérer le système, au besoin en l’enca-
drant, au prétexte qu’une trop grande 
moralité française pénaliserait nos 
banques par rapport aux banques 
étrangères. Soumission inquiétante 
au désordre établi.
A trop vouloir jouer avec la planète 
-souvenons-nous de la famine en 
Haïti, consécutive aux spéculations-, 
en s’isolant, hypnotisé par les écrans 
des salles de marchés, on perd l’idée 
fondatrice des communautés humai-
nes : le respect de l’autre qui autorise 
la construction de l’avenir, plutôt que la 
vanité de l’instant.
Le bonus mérité s’évalue sur des critè-
res d’avenir construit et durable. Comme 
les transitions réussies.

P our tirer des enseignements de la  
sérieuse perturbation que nous 
connaissons, il est essentiel d’en 

analyser les causes, de la même façon qu’un 
médecin établit un diagnostic approfondi avant 
d’engager un traitement de fond pertinent.
Cette analyse a quelque peu été occultée, pré-
occupés que nous étions de limiter les effets 
les plus graves de la crise. Dans ces circons-
tances, le politique a opéré un retour remarqué 
dans l’économie : Président de la République, 
Préfet de région... Des mesures d’urgence ont 
permis de sauver le système bancaire car, faut-
il le rappeler, l’argent est vital pour les entrepri-
ses ! Pour soutenir leur trésorerie, un Médiateur 
du crédit a été nommé ; Oseo a accordé de plus 
larges garanties aux PME ; le Tribunal de Com-
merce a proposé des mesures de prévention ; 
la CCI de Lyon a soutenu ces initiatives et créé 
une cellule d’intervention rapide.

Une perte de valeurs
En prenant le pouvoir partout dans le monde, 
les financiers ont peu à peu perdu le contact 
avec le réel. Ils se sont mis à vendre des pro-
duits aussi fictifs qu’ésotériques dont l’atout 
était de produire les résultats à deux chiffres 
que l’économie réelle n’a jamais produits dura-
blement. Ce faisant, ils ont perdu la notion de 
respect qui structure les entreprises depuis le 
19è siècle. Respect du client qui mérite des pro-
duits de qualité. Respect du personnel : à cette 
époque, un PSE n’aurait jamais fait croître le 
cours de bourse !
A cette dégradation mondialisée, s’ajoutent, en 
France, des facteurs aggravants.
Notre économie manque d’entreprises de taille 
intermédiaire, entre TPE et grande entreprise. 
En raison de fonds propres insuffisants, beau-
coup de PME n’atteignent pas la taille critique 

qui permet de financer un réel développement 
par l’innovation et l’exportation. Elles sont éga-
lement incapables de résister durablement à 
une crise. 
Quant aux entreprises patrimoniales, elles ont 
l’avantage d’être plus à l’abri des logiques pu-
rement financières, mais leur disparition pro-
gressive empêche la constitution d’un rempart 
solide contre d’éventuelles récidives de la crise 
actuelle.
Notons encore que cette crise est une crise de 
confiance, amplifiée par les médias. Plus géné-
ralement, ceux qui parlent le plus de l’économie 
et du monde de l’entreprise les connaissent bien 
mal. C’est ainsi qu’ils amalgament les patrons-
entrepreneurs et quelques dirigeants-salariés 
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Armons nos entreprises 
pour résister aux crises
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Que nous aura appris la crise ? Quelles actions permettraient aux 
entreprises d’être mieux armées pour l’avenir ? Guy Mathiolon nous 
livre ses analyses et idées neuves.
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de multinationales. Le grand pu-
blic, lui-même peu initié à l’écono-
mie, reste influencé par les partis 
pris catastrophistes ressassés qui 
masquent les réalités positives.

Regarder vers le haut
Les financiers encore aux com-
mandes répondent à la crise en 
cost-killers : réduction des coûts, 
des effectifs, des prix de vente... 
Je crois que, au contraire, pour 
sortir de la crise, il faut regarder 
vers le haut, innover, retrouver le 
sens de la qualité en faisant appel 
à du personnel qualifié, en rapa-
triant des usines. 
Nous avons oublié que d’autres 
crises ont précédé celle-ci. Et par-
ce qu’il y en aura d’autres, il faut 
engager notre économie dans un 
nouveau cercle vertueux, créer 
les conditions d’une plus grande 
solidité de nos entreprises. La 
crise abaissant la résistance au 
changement, osons même des 
mesures « révolutionnaires ». 
Par exemple, j’estime que les 
fonds propres des entreprises 

devraient se situer à un niveau 
sécurisant de 10 % de leur chiffre 
d’affaires : leur constitution de-
vrait être aidée fiscalement. Pour 
que le tissu d’entreprises patrimo-
niales se pérennise, une nouvelle 
révision de la fiscalité de la trans-
mission s’impose. Les territoires 
ont également un rôle à jouer, 
en créant des infrastructures qui 
fluidifient les échanges entre les 
entreprises. Dans ces domaines 
stratégiques pour le pays, le lé-
gislateur pourrait accélérer les 
processus de décision.

Je suis très optimiste. L’entreprise 
attire toujours car elle reste un 
lieu de convivialité, de respect, de 
reconnaissance, de formation et 
d’épanouissement. Plus ouverts 
sur le monde que jamais, grâce 
notamment aux programmes 
Erasmus, les jeunes sont plus 
nombreux à entreprendre, avec 
un pourcentage croissant de di-
plômés, de femmes et de person-
nes issues de la diversité. De quoi 
reprendre confiance !
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Le Cap des 300 !
En cette rentrée 2009, MCG Managers vient de signer sa 300e référence, 
en près de 20 ans d’activité en France et en Europe. Malgré la conjoncture, 
le Management de Transition renforce encore et toujours son attractivité.

Présence nationale 
Les efforts produits par les équipes de MCG Managers pour étendre en per-
manence son rayon d’action portent leurs fruits. Depuis le début de l’année 
2009, ce sont près de 60 % des missions qui ont été conduites en dehors 
de la région Rhône-Alpes.

AFMDT
L’Association Française du Management de Transition a enfin vu le jour cet 
été 2009. MCG Managers est l’un de ses Membres Fondateurs, aux côtés 
de cinq autres cabinets*. L’objectif de cette association est de contribuer à 
la structuration du marché, en établissant les bonnes pratiques d’un métier 
en plein essor.

* Actiss Partners, ERG Europe, Essensys, NIM Interim Management, Valtus Tran-
sition

E-Letter
Le mardi 22 septembre 2009 a été lancée la première E-Letter MCG 
Managers. Contactez-nous pour la recevoir !
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Contact presse : benjamin.peyrache@mcgmanagers.com

«  De nouveaux horizons  
de communication »

>>

Pourquoi avez-vous fait appel  
au Management de Transition ?
En raison d’évènements personnels graves, 
deux managers d’une même équipe ont 
brutalement quitté leur poste pour plusieurs 
mois. Dans un premier temps, pour assurer 
les nombreux engagements opérationnels, 
j’ai assuré l’intérim. Très vite, cette charge 
est devenue incompatible avec mes autres 
obligations. Je devais trouver une solution 
efficace, mais temporaire, car les titulaires re-
viendraient. J’ai alors pensé au Management 
de Transition que je connaissais sans l’avoir 
expérimenté.

Qu’avez-vous apprécié chez MCG Managers ?
Je craignais que mon partenaire ne trouve pas rapi-
dement des compétences à la hauteur de la tâche et 
immédiatement opérationnelles. Mon choix s’est porté 
sur MCG Managers en raison de la vision du Directeur 
Associé, de sa compréhension fine de mon problème 
et de l’accompagnement rapproché qu’il allait apporter 
au manager de transition. Pour moi, le premier mois 
serait décisif. J’ai été vite rassuré : le manager de tran-
sition était de qualité et portait vraiment la mission ; il 
m’informait régulièrement des difficultés rencontrées ; 
il s’est bien intégré dans l’équipe, tout en impulsant 
une nouvelle dynamique. La mission se poursuit ac-
tuellement et la réunion d’orientation mensuelle m’est 
toujours d’un grand soutien : avec le Directeur Associé 
et le manager de transition, nous faisons un bilan et 
ajustons les actions.

Cette mission a-t-elle eu des effets inattendus ?
Elle m’a permis d’observer un style de management 
différent et néanmoins efficace. Le manager de tran-
sition est un interlocuteur intéressant pour moi, à 
mi-chemin entre le consultant et le manager interne. 
L’absence d’enjeux à long terme ouvre de nouveaux 
horizons de communication. L’expérience est intéres-
sante également pour l’équipe : la nouvelle alchimie 
relationnelle est capable de décrisper des tensions. 
Tous nous apprenons et faisons évoluer nos prati-
ques. Une expérience marquante, à tous égards.

3 questions à…

Jean-Paul Babey, 
Président d’Alptis  

(Prévoyance  
et Assurance)


