
IdÄe
Page
Minute

Sans entrer dans le d�bat actuel sur le partage de la valeur ajout�e entre
actionnaires et salari�s1, les entreprises ne devraient elles pas consid�rer la
gestion et la r�tention du capital humain de la m�me mani�re qu’elles
consid�rent celle du capital financier ?

Apr�s tout, le dividende est � l’actionnaire ce que le salaire est � l’employ�.
D’un c�t�, la r�mun�ration (logique) de la mise � disposition de capitaux
financiers pour l’entreprise, charge � celle-ci de les investir de mani�re �
g�n�rer un rendement plus �lev� que leur co�t. De l’autre, la r�mun�ration
(logique �galement) de la mise � disposition d’un capital humain pour
l’entreprise, charge � celle-ci de l’affecter de mani�re � g�n�rer une valeur
ajout�e sup�rieure � son co�t.

Ce parall�le �tant �tabli, la comparaison directe pourrait s’arr�ter l�, car si
dans la sph�re financi�re la r�mun�ration du capital peut s’exprimer sous la
forme de dividendes ou de plus-values, il est un peu d�licat, � premi�re vue,
de transposer la notion de plus value au capital humain de l’entreprise.

Et pourtant, les dirigeants devraient r�aliser que le capital humain de leur
entreprise est quasiment aussi "liquide" que leurs capitaux financiers, et qu’il
est donc essentiel d’assurer son d�veloppement au risque de voir leurs
"investisseurs-collaborateurs" rechercher un rendement sup�rieur sur
d’autres march�s (lire : "d’autres entreprises"). Si les dividendes-
r�mun�ration peuvent apporter une partie de la r�ponse, il faudra int�grer
�galement les facteurs de r�tention sp�cifiques aux "investisseurs-
collaborateurs" que peuvent repr�senter le d�veloppement du talent et des
savoir-faire. L� encore, l’�quilibre ressemble � celui des march�s financiers,
via la recherche d’un rendement fond� sur une combinaison de dividendes et
de plus-values.

Les dirigeants qui ont compris l’importance de cet enjeu consid�rable se
posent chaque jour la m�me question : "qu’a-t-on fait aujourd’hui pour
d�velopper et faire grandir nos �quipes ?". Ils pr�f�rent de beaucoup la mise
en situation et le challenge pour leurs collaborateurs � la simple formation qui
ne g�n�re pas toujours le niveau d’appropriation souhaitable.

Quelque soit le niveau o� l’on se place, on voit bien qu'une gestion
dynamique et proactive du capital humain sert largement les int�r�ts des
actionnaires de l’entreprise ; a-t’on d�j� vu un actif financier fructifier sans
que le talent de l’homme y soit pour quelque chose ?
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1 Ceux qui reliront cette lettre vers les ann�es 2015 auront peut �tre oubli� qu’en 2008, Monsieur Nicolas Sarkozy, alors
Pr�sident de la R�publique, avait engag� un d�bat public sur le partage de la valeur ajout�e dans les entreprises entre
actionnaires et salari�s. A l’heure o� nous publions ces lignes, le d�bat est loin d’�tre clos, et son issue reste encore floue…
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