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1

« Rien n’empêche tant d’être natu  rel que l’envie de le paraître » 

La Rochefoucauld, Maximes, § 431.

Intro  duc  tion

L es délits d’ini  tiés, la publi  ca  tion de comptes inexacts, la pol -

lu  tion des eaux et de l’air ou le tra  vail clan  des  tin sont 

quelques- unes des ques  tions qui ont ali  menté la chro  nique éco  no -

mique de la récente période de crise à laquelle est confronté le capi-

 ta  lisme mon  dial. Les prises illé  gales d’inté  rêt de Bernie Ebbers 

(MCI Worldcom), les for  fai  tures de Kenneth Lay (Enron), les mal -

ver  sa  tions de Dennis Kozlowski (Tyco Inter  na  tional), les folies de 

Bernard Madoff, mais aussi l’affaire Parmalat en Europe, n’ont fait 

que ren  for  cer les doutes des socié  tés occi  den  tales quant à la dura  bi-

 lité de leur sys  tème éco  no  mique libé  ral. En ce qui concerne la fi gure 

du mana  ger, elle n’est plus aussi posi  tive qu’elle a pu être : Trevino 

et Nelson notent par exemple que près des 30 % des cri  mi  nels mon-

 trés dans les séries de fi c  tion amé  ri  caine sont des diri  geants d’entre-

 prises (2007, p. 4).

Comme l’explique Willmott, « l’atten  tion et l’inté  rêt porté par nos 

contem  po  rains à l’éthique des affaires signalent à la fois l’impor -

tance de l’éthique autant que les doutes que l’on peut avoir sur son 

pou  voir dans le milieu des affaires » (1998, p. 82). En France, le 

scep  ti  cisme à l’égard de ce sys  tème n’a jamais été aussi fort. L’étude 

Globescan réa  li  sée en 2010 (www.globescan.com) qui vise à éva -
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2

luer l’adhé  sion des popu  la  tions au sys  tème capi  ta  liste montre qu’en 

France seule  ment 31 % de la popu  la  tion consi  dère ce sys  tème 

comme plus ou moins le meilleur. Tan  dis que 57 % des Fran  çais ont 

une opi  nion oppo  sée. Dès lors, en France comme ailleurs, le capi  ta-

 lisme ne peut que s’inter  ro  ger sur son appau  vris  se  ment moral et 

re décou  vrir la dis  ci  pline à laquelle il est pour  tant his  to  ri  que  ment lié, 

l’éthique (Harris et Freeman, 2008).

Tout le monde en effet semble s’accor  der sur au moins un point, 

la néces  sité d’inter  ro  ger le mana  ge  ment des entre  prises sous cet 

angle. Que l’on soit sala  rié, mana  ger, action  naire ou sim  ple  ment 

citoyen, cha  cun a le droit de demander des comptes à celles et ceux 

qui dirigent les orga  ni  sa  tions, qu’elles soient petites ou grandes, 

publiques ou pri  vées, natio  nales ou inter  na  tionales. Compte tenu de 

l’impor  tance cen  trale des orga  ni  sa  tions dans le fonc  tion  ne  ment de 

nos socié  tés (dans les hôpi  taux, les ser  vices publics, le trans  port des 

biens et des per  sonnes, la chaîne ali  men  taire ou dans l’indus  trie 

éner  gé  tique, pétro  lière ou ato  mique), cha  cun est en droit de se 

demander quels sont les prin  cipes, les valeurs, les règles qui déter -

minent le bien- fondé de leurs acti  vi  tés. La por  tée éthique est en 

réa  lité consub  stan  tielle à l’action managériale. Elle fait aussi 

aujourd’hui par  tie de la cri  tique de cette acti  vité.

Ces pre  mières consi  dé  ra  tions débouchent sur deux niveaux d’ana-

 lyse qu’il faut dès main  te  nant pou  voir iden  ti  fi er. L’un est éthico- 

politique. « La Tanzanie gagne 2,2 milliards de dol  lars par an, 

qu’elle doit répar  tir entre ses 25 mil  lions d’habi  tants » sou  ligne 

 Zygmunt Bauman. « La banque Goldman Sachs gagne 2,6 milliards 

de dol  lars par an, qu’elle reverse ensuite à ses 161 action  naires » 

(2009, p. 280). L’édi  fi ce capi  ta  liste ne peut faire l’éco  no  mie d’une 

réfl exion sur ses pra  tiques au niveau mon  dial. Cette réfl exion 

concerne aussi bien les risques pro  vo  qués par des pro  duits sur la 

santé des consom  ma  teurs, que sur la vio  la  tion des droits de l’homme 

dans cer  tains pays (le tra  vail des enfants), ou les impacts sur le 

chan  ge  ment cli  ma  tique, etc.

Cet aspect inté  resse en pre  mier chef le mana  ge  ment éthique dans 

sa dimen  sion « Busi  ness and society », éco  no  mique et sociale. 

L’autre aspect est prop  re  ment éthico- managérial, il se situe au 

niveau des orga  ni  sa  tions et du rôle direct joué par les mana  gers. 
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Introduction

C’est la dimen  sion géné  ra  le  ment reconnue sous le qua  li  fi   ca  tif 

« d’éthique des affaires » (Busi  ness Ethics), dont le champ d’exper-

 tise s’est par  ti  cu  liè  re  ment déve  loppé depuis plus d’une tren  taine 

d’années, notam  ment aux États- Unis.

Cet ouvrage se pro  pose de mêler ces deux dimen  sions essen  tielles 

du mana  ge  ment, le niveau macro (société) et le niveau meso (orga -

ni  sa  tion  nel), auquel on ajou  tera le niveau micro (le mana  ger en tant 

que per  sonne). Il ne sou  haite pas faire le pro  cès de l’éco  no  mie au 

nom de l’éthique. Cepen  dant, par  tant de la  crise de légi  ti  mité du 

mana  ge  ment lui- même, il sou  haite le défi   nir sur des bases éthiques 

aussi solides que pos  sible. Ce qui ren  voie à la dis  tinction entre 

l’éthique managériale et le mana  ge  ment éthique telle que nous 

allons main  te  nant l’expli  ci  ter plus en détail.

Éthique managériale et Mana  ge  ment éthique

Acco  ler le mot éthique au mot mana  ge  ment, c’est rap  pro  cher 

deux dis  ci  plines bien iden  ti  fi ées mais dont l’his  toire, il faut bien le 

remar  quer, n’est en rien compa  rable. Si l’éthique a une longue his -

toire, des textes clas  siques et des noms pres  ti  gieux, le mana  ge  ment 

quant à lui demeure une dis  ci  pline récente, aux contours épis  té  mo -

lo  giques sans cesse rené  go  ciés et qui n’a cer  tai  ne  ment pas encore 

atteint sa pleine matu  rité terminologique. Autre  ment dit, évo  quer 

une éthique managériale, c’est faire réfé  rence dans le champ du 

mana  ge  ment à une branche de la phi  lo  sophie qui remonte à près de 

trois mille ans. Faire fi  de cette tra  di  tion ferait du mana  ge  ment 

éthique un vain mot, sans doute même une mys  ti  fi   cation.

L’éthique managériale se réfère en fait aux fon  de  ments nor  ma  tifs 
et concep  tuels du mana  ge  ment éthique. Elle est, comme le pré  cise 

Paul Ricœur, une éthique « retra  vaillée et ré articu  lée », une « éthique 

régio  nale », comme lorsque l’on fait réfé  rence à l’éthique médi  cale 

ou à l’éthique judi  ciaire (2004b, p. 689). Autre  ment dit,  l’éthique 

managériale offre au mana  ge  ment des termes et des concepts qui lui 

per  mettent de s’éta  blir en tant que mana  ge  ment éthique. Sans cela, 

les notions d’orga  ni  sa  tion res  pon  sable, d’agent moral ou de déci -

sion éthique n’auraient jamais aucun sens.
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4

En offrant au mana  ge  ment et aux sciences de ges  tion de mieux 

concep  tua  li  ser leurs concepts propres, l’éthique donne au mana  ge -

ment éthique dans sa pra  tique comme dans son action des argu -

ments fon  dés pour combattre aussi bien le « rela  ti  visme moral » (il 

n’y a ni bien, ni mal) que « l’impé  ria  lisme moral » (qui pré  tend que 

la ques  tion morale est déjà réso  lue avant que d’être posée), les  quels 

ani  ment par  fois les dis  cours « éthiques » en entre  prise.

L’éthique managériale pres  crit, recom  mande, là où le mana  ge -

ment éthique expé  ri  mente, agit dans une perspec  tive cor  res  pon  dant 

à un ensemble de normes et de prin  cipes. Le mana  ge  ment éthique, 

qui opérationnalise l’éthique managériale dans un cer  tain nombre 

de tech  niques, de méthodes et de prin  cipes, n’est ni plus ni moins 

qu’une éthique managériale en action, ou encore, une action 

managériale capable de se défi   nir éthiquement.

L’éthique n’est pas une science exacte

En appe  ler à l’éthique pour pen  ser le mana  ge  ment apporte aussi 

son lot d’incer  ti  tudes. Car, contrai  re  ment à la reven  di  ca  tion de 

scien  ti  fi cité du mana  ge  ment, l’éthique n’a jamais rien pré  tendu de 

tel. L’éthique n’est pas une science, mais l’une des quatre branches 

de la phi  lo  sophie, avec la méta  phy  sique, la logique et l’épis  té  mo -

logie. Elle incarne, avec le droit et la poli  tique son volet pra  tique. 

Per  sonne, hélas, n’a jamais la solu  tion, sous la forme d’une équa -

tion, à toutes les ques  tions éthiques. Il faut avoir à l’esprit que 

l’éthique ne peut s’ensei  gner ou se comprendre comme les autres 

« savoirs » de la ges  tion ; si l’éthique managériale per  met d’être 

mieux conscient des déci  sions que le mana  ger prend, qu’elle aide 

aussi à prendre de meilleures déci  sions, elle per  met rare  ment d’en 

prendre qui soient indis  cu  tables. Car l’éthique pose tou  jours plus de 

ques  tions que de réponses, plus de doutes que de solu  tions toutes 

faites. Elle ne peut être un « sens commun sen  ti  men  tal » (Ten Bos 

et al., 2005, p. 1), qui sépa  re  rait défi   ni  ti  ve  ment les gen  tils des 

méchants, les bonnes actions des mau  vaises. C’est aussi pour  quoi 

l’éthique n’est pas la loi. Et c’est aussi pour  quoi la loi n’est pas 

l’éthique, l’éthique ne pou  vant jamais trou  ver tout à fait sa for  mu  la-

 tion dans la loi.
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En revanche, nous pou  vons reconnaître ici deux élé  ments posi  tifs, 

l’un pour le mana  ge  ment et l’autre pour l’éthique. Le carac  tère sin-

 gu  lier du mana  ge  ment éthique est pré  ci  sé  ment d’accep  ter et de 

prendre en compte cette incer  ti  tude que nous venons de décrire plus 

haut. De ce point de vue, il se dif  fé  ren  cie du managérialisme ou de 

tout mana  ge  ment à voca  tion stric  te  ment scien  ti  fi que. Le mana  ge -

ment éthique par défi   ni  tion accepte le carac  tère qua  li  ta  tif et 

complexe des rela  tions humaines for  cé  ment impli  quées dans l’acti -

vité des orga  ni  sa  tions.

Notons qu’il ne s’agit pas seule  ment d’enri  chir le mana  ge  ment 

par une démarche éthique, mais aussi d’envi  sa  ger l’éthique de 

manière plus concrète, sous un angle adapté à la complexité de notre 

temps, en la « régio  na  li  sant » à ce domaine où s’exerce sans cesse, 

de façon pra  tique, la déci  sion morale : les orga  ni  sa  tions. « Le seul 

moyen de don  ner visi  bi  lité et lisi  bilité au fond pri  mor  dial de 

l’éthique » affi rme Ricœur, « est de la pro  je  ter au plan postmoral des 

éthiques appli  quées » (2004, p. 692). 

L’éthique, un simple outil de ges  tion ?

L’éthique des affaires se pré  sente par  fois comme un exer  cice de 

style, un rap  pel de prin  cipes élé  men  taires ou encore une simple 

façade (window- dressing) res  pec  table pour une commu  ni  ca  tion 

d’entre  prise en quête d’hono  ra  bi  lité. De fait, comme l’explique un 

impor  tant ges  tion  naire d’actif aux États- Unis : « les socié  tés qui 

induisent en erreur ou qui mentent en payent tou  jours le prix, parce 

qu’en der  nier res  sort c’est l’inté  grité que le mar  ché valo  rise » 

(Rossouw et van Vuuren, 2010, p. 116). Il fau  drait non seule  ment 

être intègre parce que c’est une condi  tion du suc  cès, mais encore le 

faire savoir le plus lar  ge  ment pos  sible. L’éthique devenant aussi un 

enjeu de commu  ni  ca  tion externe et interne.

Outre que le lien entre éthique et ren  ta  bi  lité n’étant pas auto  ma -

tique (Gond, 2001), il faut noter que ce pré  sup  posé pose à son tour 

plu  sieurs ques  tions et laisse la place à des approches du mana  ge -

ment éthique très dif  fé  rentes. L’éthique serait- elle un ins  tru  ment au 

ser  vice du mana  ge  ment, selon l’approche clas  sique déve  lop  pée très 

tôt dans ce domaine du mana  ge  ment ? L’instrumentalisation de 
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l’éthique au ser  vice des résul  tats, de la bottom- line, de la per  for -

mance, résu  mée dans l’expres  sion selon laquelle « l’éthique paye », 

sug  gère que l’éthique, au même titre que le mar  ke  ting ou la stra  té  gie 

par exemple, est de nature à fi déliser les clients, à ren  for  cer la répu-

 ta  tion, à affer  mir la confi ance. « L’éthique des affaires est alors 

consi  dé  rée comme une “tech  no  logie” (techne) de réduc  tion de l’in-

décida  bi  lité.

Une dis  ci  pline qui reven  dique de nous mon  trer quoi faire, dans la 

mesure où nous devons sim  ple  ment connaître les bonnes règles dans 

le but de faire ce qui doit être fait. […] Une forme de connais  sance 

mathéma  tique et codi  fi ée d’où la pen  sée aurait été reti  rée, que 

n’importe « quel robot pour  rait apprendre et reco  pier » – une 

connais  sance comme celle que l’on trou  ve  rait dans un manuel pour 

marion  nettes, et non une connais  sance pour s’enri  chir soi- même » 

(Ten Bos et al., 2005, p. 8). Ici, l’éthique des affaires, cette drôle 

d’expres  sion que nous avons fait le choix d’écar  ter au pro  fi t de la 

double notion d’éthique managériale et de mana  ge  ment éthique, 

devient un outil d’aide à la déci  sion stra  té  gique comme un autre.

Alors posons la ques  tion : un mana  ger sou  cieux d’éthique pour 

des rai  sons de per  for  mance se situe- t-il à prop  re  ment par  ler dans 

une démarche défen  dable au plan éthique ? Une éthique qui pri  vi  lé-

 gie la per  for  mance peut- elle s’auto  ri  ser à prendre des déci  sions 

morales dif  fi   ciles, non jus  ti  fi ables éco  no  mi  que  ment ? Si elle s’en 

montre inca  pable, que reste- t-il alors de la visée éthique du dis  cours 

éthique ? Un dis  cours. Comme celui des diri  geants d’Enron qui 

avaient, avant l’irré  mé  diable chute, déve  loppé un pro  gramme 

« éthique » salué par toute la presse éco  no  mique. Nous consi  dé  rons 

dans ce livre que, pour évi  ter de livrer l’éthique managériale « à tous 

les soup  çons et ris  quer tous les mal  en  ten  dus » (Arbouche, 2008, 

p. 126), il convient d’abor  der le mana  ge  ment éthique d’une autre 

manière et selon plu  sieurs prin  cipes, sur les  quels est bâti cet 

ouvrage.
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L es méthodes et outils uti  li  sés en mana  ge  ment éthique sont 

pour l’essen  tiel un composé de mesures plus ou moins 

contrai  gnantes, plus ou moins inci  ta  tives, plus ou moins for  melles. 

Ces mesures sont impor  tantes car c’est elles qui défi   nissent la nature 

même du mana  ge  ment éthique comme étant le moyen de répondre 

« direc  te  ment ou indi  rec  te  ment aux pro  blé  ma  tiques éthiques qui se 

posent au mana  ge  ment et aux  quelles répondent un ensemble de 

mesures, de pra  tiques et de pro  grammes » (Crane et Matten, 2007, 

p. 171). 

Certes, nous avons déjà mon  tré dans la pre  mière par  tie que, afi n 

de défi   nir une vision managériale de l’éthique, plu  sieurs approches 

étaient pos  sibles. Pour Wicks et al. (2009), la défi   ni  tion de cette 

vision peut pas  ser par plu  sieurs étapes qui prennent leur point d’ori-

 gine dans une déon  to  logie (et la défi   ni  tion de stan  dards de compor-

 te  ment), puis se déve  loppent selon une éthique de la vertu (aux 

tra  vers du compor  te  ment indi  vi  duel et col  lec  tif en phase avec des 

valeurs de ser  vice, d’inté  grité, de diver  sité) pour foca  li  ser sur les 

objec  tifs de la fi rme elle- même au tra  vers d’une ana  lyse de la rela -

tion aux stakeholders. Tou  te  fois cette autre défi   ni  tion nous paraît 

res  ter en deçà de la manière concrète avec laquelle une orga  ni  sa  tion 

va ordon  nan  cer une série de mesures lui per  met  tant d’atteindre ses 

objec  tifs éthiques. 

Méthodes 
et ins  tru  ments 
du mana  ge  ment 
éthique7
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Pour cela, Crane et Matten (2007, p. 203) sug  gèrent, à par  tir de 

tra  vaux de  Trevino et al. (1999), une typo  logie utile per  met  tant de 

dis  tin  guer quatre façons de conce  voir le mana  ge  ment éthique au 

sein des orga  ni  sa  tions : 

L’orien  ta  tion « compliance » :−  l’accent est mis sur un dis  po -

si  tif de règles et de normes strictes et éta  blies aux  quelles les 

sala  riés et les diri  geants sont cen  sés se réfé  rer pour toute prise 

de déci  sion. L’idée qui domine ici est de confor  mer à la loi et 

donc de mettre en place un sys  tème cohé  rent de pré  ven  tion, de 

détec  tion et de répri  mandes afi n d’atteindre cet objec  tif.

L’orien  ta  tion par les valeurs : –  dans ce cas les règles sont 

moins for  melles et s’ins  pirent du sys  tème de valeurs mis en 

place par l’orga  ni  sa  tion. Quand aucune règle ne répond aux 

spé  ci  fi ci  tés d’une situa  tion don  née, les valeurs de l’orga  ni  sa -

tion sont cen  sées accom  pa  gner l’indi  vidu dans sa prise de 

déci  sion.

L’orien  ta  tion externe : –  lorsque l’orien  ta  tion est externe, 

l’orga  ni  sa  tion se donne priori  tai  re  ment pour objec  tif de répondre 

aux exi  gences éthiques de ses par  ties pre  nantes, client, four  nis-

 seurs, action  naires, etc. Lorsque les par  ties pre  nantes sont satis-

 faites, alors l’objec  tif éthique du mana  ge  ment peut être consi  déré 

comme ayant été atteint.

L’orien  ta  tion interne : –  si le mana  ge  ment éthique est orienté 

vers l’interne, il vise géné  ra  le  ment à pro  té  ger (« pro  tec  tion 

orien  ta  tion ») les diri  geants contre d’éven  tuels man  que  ments à 

la loi ou aux règles en vigueur. L’orien  ta  tion interne vise plus 

géné  ra  le  ment à pré  mu  nir l’entre  prise contre tout délit de 

quelque nature que ce soit pou  vant être commis en interne, par 

les membres de l’orga  ni  sa  tion.

De cette typo  logie, nous pou  vons rete  nir deux choses. D’une part, 

elle montre que le mana  ge  ment éthique ne peut se contenter d’une 

approche visant ses seuls sala  riés. C’est un aspect impor  tant que 

nous avons pu abor  der dans le cha  pitre consa  cré à la Stakeholder 
Theory et à ses aspects managériaux. D’autre part, elle sti  pule que 

deux visions s’opposent en mana  ge  ment éthique : l’une s’inté  resse 

à ce qu’il est « bien de faire », c’est l’approche par les normes, 

l’autre ce qu’il est « bon de faire », c’est l’approche par les valeurs 
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(Flynn, 2008). Tout est ici affaire d’orien  ta  tion géné  rale : veut- on 

mettre en place un sys  tème rigou  reux de  contrôle éthique ?

Cette quête de confor  mité passe par des outils de ges  tion for  mels 

et notam  ment une série de sanc  tions pos  sibles. Préfère- t-on une 

vision ins  pi  rée par les valeurs communes du groupe, auquel chaque 

membre adhère de manière infor  melle ? C’est alors une  culture 

éthique qu’il fau  dra insuf  fl er à l’orga  ni  sa  tion.

Dans cette par  tie, nous allons commen  cer par pré  sen  ter ces deux 

orien  ta  tions géné  rales, puis nous ver  rons comment, dans la pra  tique, 

ces deux sources d’ins  pi  ra  tion se complètent dans une série de 

méthodes propres à ins  pi  rer éthiquement les orga  ni  sa  tions. Enfi n 

sera envi  sa  gée leur décli  nai  son dans dif  fé  rentes dis  ci  plines de ges -

tion, notam  ment la fonc  tion RH, le mar  ke  ting et la stra  té  gie inter  na-

 tionale.

Section 1  Les axes de développement géné  rales 
du mana  ge  ment éthique

Section 2  Les prin  ci  paux ins  tru  ments 
du mana  ge  ment éthique

Section 3  Le mana  ge  ment éthique dans les dis  ci  plines 
de la ges  tion

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT 
DU MANA  GE  MENT ÉTHIQUE

L’orien  ta  tion for  melle1 

Éta  blir les meilleures pra  tiques1.1 

L’orien  ta  tion for  melle sti  pule que c’est le rôle de l’orga  ni  sa  tion de 

défi   nir stric  te  ment le cadre éthique géné  ral. Cette direc  tion dans 

l’éla  bo  ra  tion du mana  ge  ment éthique sup  pose en effet que c’est à 

Sec  tion 1
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l’orga  ni  sa  tion que revient la res  pon  sa  bi  lité de gui  der les agents indi-

 vi  duels, mana  gers et sala  riés, pour évi  ter toute faute. Aux États- 

Unis, où l’orien  ta  tion for  melle est par  ti  cu  liè  re  ment déve  lop  pée dans 

les entre  prises, le stan  dard le plus cou  rant est le  US Federal 
Sentencing Guidelines qui défi   nit une liste des meilleures pra  tiques. 

Lar  ge  ment adop  tés par les entre  prises amé  ri  caines, ils per  mettent, 

notam  ment devant un juge en cas d’impli  ca  tion dans un pro  cès, de 

mon  trer la bonne volonté et le souci de l’orga  ni  sa  tion pour les ques-

 tions éthiques. Celui- ci pres  crit sept étapes :

Éta  blis  se  ment de pro  cé  dures dans un code d’éthique ou de 1. 

compor  te  ment.

Nomi  na  tion d’un res  pon  sable éthique (ou compliance) 2. 

compétent.

Éva  lua  tion des risques lorsque le pou  voir (managérial) est 3. 

délé  gué.

Déve  lop  pe  ment de for  ma  tions spé  cia  li  sées en éthique pour les 4. 

sala  riés.

Implémentation de méca  nismes d’audit et de 5. reporting (notam-

 ment des sys  tèmes d’alerte éthique).

Ren  for  ce  ment du 6.  sys  tème de sanc  tions.

Pré  ven  tion des réci  dives.7. 

Une expli  ca  tion nous paraît ici essen  tiel, à savoir quel est le rôle du 

 res  pon  sable confor  mité (« Compliance, Busi  ness Conduct or Ethics 
Offi cer »). Cette fonc  tion à par  tie entière est le résul  tat de scan  dales 

qui ont secoué le sys  tème capi  ta  liste amé  ri  cain (Tyco, WorldCom, 

etc.). Il existe notam  ment une asso  cia  tion (Ethics and Compliance 
Offi cer Asso  cia  tion) qui est forte aujourd’hui de plus de 1 000 adhé -

rents. Notons tou  te  fois que ce dis  po  si  tif for  mel s’est aussi déve  loppé 

en dehors des fron  tières amé  ri  caines, notam  ment en Europe.

Le res  pon  sable confor  mité1.2 

Le res  pon  sable confor  mité a pour rôle de mettre en place les outils 

de mise en confor  mité des actions et déci  sions au regard de règles 

défi   nies à l’avance. Il effec  tue un tra  vail d’inter  pré  ta  tion pour tra -

duire les règles en prin  cipe d’action et guide les sala  riés dans la 
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réso  lu  tion de pro  blèmes qui engagent la res  pon  sa  bi  lité de la fi rme 

au- delà de son péri  mètre légal. Le res  pon  sable éthique a pour rôle 

de conseiller les diri  geants, de mettre en place des pro  cé  dures et des 

pro  grammes de for  ma  tion à l’éthique, d’assis  ter aux déli  bé  ra  tions 

stra  té  giques. On attend de lui d’être tout à la fois « le confes  seur, la 

conscience de l’entre  prise, son enquê  teur, son homme de main, son 

pro  fes  seur » (Petry et Tietz, 1992, p. 21).

Sa tâche est en somme de garan  tir que l’orga  ni  sa  tion exerce une 

acti  vité exem  plaire, notam  ment afi n de pré  ve  nir les risques de répu-

 ta  tion. Pour cela, il uti  lise à la fois des outils de diag  nos  tic des 

risques que des moda  li  tés de contrôle a pos  te  riori. Cette fonc  tion 

compliance a notam  ment pris une ampli  tude par  ti  cu  lière dans les 

médias (la rédac  tion de France Télé  vi  sions par exemple s’est dotée 

d’un ombud  sman/média  teur qui observe l’appli  ca  tion des règles de 

la déon  to  logie jour  na  lis  tique et joue en défi   ni  tive d’un res  pon  sable 

confor  mité) mais éga  le  ment dans les métiers de la banque et de 

l’indus  trie, par  ti  cu  liè  re  ment expo  sés.

Dans le domaine ban  caire par exemple, le main  tien de la muraille 

de Chine entre les acti  vi  tés de conseil et les acti  vi  tés d’inves  tis  se -

ment, ceci afi n d’évi  ter tout confl it d’inté  rêt et tout risque d’abus de 

mar  ché, est une exi  gence essen  tielle. C’est la répu  ta  tion et la pré -

ven  tion du risque de sanc  tion régle  men  taire de l’éta  blis  se  ment 

fi nan  cier qui sont en jeu. Pour un éta  blis  se  ment de cette nature, il est 

d’ailleurs obli  ga  toire de nom  mer un res  pon  sable confor  mité qui doit 

déte  nir une carte pro  fes  sion  nelle. Celui- ci sera notam  ment chargé 

des rela  tions avec les auto  ri  tés de tutelle comme l’Auto  rité des Mar-

 chés Finan  ciers (AMF).

Il assure notam  ment : 

la veille règle  men  taire ;− 
l’éla  bo  ra  tion des pro  cé  dures internes ; –

leur publi  ca  tion auprès des per  son  nels concer  nés ; –

une fonc  tion de conseils auprès des diri  geants de la struc  ture ; –

une fonc  tion d’assis  tance en cas de pro  blèmes régle  men  taires ; –

une fonc  tion de  – reporting sur les actions menées ;

la mise en place de for  ma  tions spé  ci  fi ques. –
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