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Les indicateurs �conomiques publi�s chaque jour semblent le d�montrer :
nous avons tr�s probablement commenc� � sortir de la crise dans laquelle le
monde est entr� depuis fin 2007. Pourtant, les d�bats actuels sur la forme de
la reprise, en � U �, en � V � ou en � W �, d�montrent bien comment la
globalisation et l’hyper-sp�culation ont rendu la t�che des pr�visionnistes
incroyablement complexe. Les dirigeants d’entreprise se trouvent donc
confront�s � un environnement instable dans lequel ils doivent pourtant fixer
des orientations et de nouveaux objectifs, un exercice � combien d�licat.

Dans ces conditions, alors que les secousses induites par un environnement
volatile n’ont jamais �t� aussi brutales, quels principes adopter pour prendre
les d�cisions de strat�gie qui optimisent l’allocation des ressources de
l’entreprise ?

Les principes de la th�orie �conomique nous enseignent que la diversification
entra�ne la r�duction du risque. L’application de ces principes devrait donc
conduire � r�partir les efforts pour le r�duire. Ceci entra�ne toutefois aussi
une dispersion des moyens qui comporte un autre danger bien r�el : celui de
ne jamais atteindre le niveau d’ambitions fix� initialement.

Il est donc essentiel que les initiatives strat�giques de l’entreprise soient
suffisamment dot�es en ressources et en moyens pour assurer l’atteinte des
objectifs. C’est bien l� l’un des paradoxes auquel les dirigeants sont
confront�s aujourd’hui : faire des choix plus marqu�s, concentrer les efforts et
focaliser les investissements permet finalement de r�duire le risque d’�chec !

En tant que consultants, nous avons la chance d’observer quotidiennement les
r�flexions d’un grand nombre de dirigeants et de membres de Comit�s de
Direction. Nous constatons chaque jour qu’ils recentrent plus que jamais leurs
investissements sur les fondamentaux qui leur permettront d’am�liorer la
performance � court et moyen terme. Cette attitude volontariste nous
interpelle positivement, en particulier par le renouveau d’une vision � moyen
terme.

Que ce soit sous la pression d’une forte r�duction des ressources disponibles
� laquelle sont expos�es certaines entreprises, ou de mani�re plus volontaire,
r�engager une r�flexion strat�gique sur l’allocation des ressources existantes
et s’assurer qu’elles contribuent � la cr�ation de valeur sur la dur�e doit �tre
la premi�re pr�occupation du Comit� de Direction. Le retour sur
investissement doit toutefois imp�rativement �tre mesur� selon deux axes : le
rendement �conomique bien entendu, mais �galement la capacit� des
hommes et des femmes de l’organisation � p�renniser ce rendement, car les
entreprises qui r�ussissent ne se satisfont jamais d’une succession de �
victoires rapides �…
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