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40 ans d’influence
en gestion financière
et gouvernance des
entreprises
Le premier numéro de la Revue française de gestion est sorti en
mai 1975. À l’époque c’était la seule revue académique
s’intéressant aux problématiques de la gestion et du manage-
ment des entreprises. Pendant 40 ans, la RFG a permis à la
recherche en gestion, notamment financière, de faire état des
progrès accomplis par les chercheurs et les professionnels. Cet
article a pour objectif de montrer la richesse de la contribution
de la RFG au domaine de la gestion financière et son articulation
avec les questions financières issues de l’actualité. Le lecteur
sera étonné de constater combien la RFG et ses auteurs ont su à
la fois répondre aux questions que les gestionnaires financiers
se posaient pendant ces quatre décennies mais également
replacer ces questions dans les débats théoriques de la finance
et de la gouvernance des entreprises.
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Comme le rappelait à juste titre
Jacques Barreaux (2016) dans son
article « Comment est née la

Revue française de gestion », le premier
numéro de la RFG paru au printemps 1975
comportait dix articles dont un article sur la
théorie générale de la firme, une analyse sur
les conflits dans les canaux de distribution,
un recensement des recherches en gestion
terminées en 1974 et un entretien avec le
directeur financier du groupe Total. Dès ce
premier numéro, la RFG affichait son
caractère généraliste et son intérêt pour
les questions financières des entreprises.
L’entretien avec le directeur financier du
groupe Total, Joseph-Camille Gentlon
(1975), est révélateur de ce que la gestion
financière des grands groupes recouvrait à
l’époque. Il écrivait : « le pilotage à vue est
devenu la règle, les variations quotidiennes
des monnaies mettant souvent en péril la
trésorerie des entreprises ». Optimiste, il
affirmait quand même : « Contrairement à
ce qu’affirment les adversaires traditionnels
de l’économie libérale, l’actuelle crise de
confiance envers le système occidental,
doublée d’une crise économique, ne remet
pas en cause la structure et la finalité de
l’entreprise. Les firmes industrielles sont
parfaitement capables d’intégrer de nouvel-
les contraintes dans leurs plans de déve-
loppement ». Et il avait raison : depuis 40
ans c’est ce qu’ont fait nos grandes
entreprises que ce soit à l’international ou
en matière d’adaptation à la demande de
leurs consommateurs, voire de la société.
La réussite de nos grandes entreprises à
l’international est là pour confirmer cette
vision. À noter que déjà en 1975 on parlait
1. Afin de ne pas trop étendre le champ de notre recherc
organisationnels du contrôle de gestion qui relèvent plus de la t
de crise de confiance dans le système et
de crise économique. Visiblement, 40 ans
après on en parle encore ! Est-ce à dire
qu’aucun progrès dans nos façons de gérer
n’a été fait ? La réponse à travers cet article
est bien entendu négative mais doit être
nuancée. En 40 ans des progrès considéra-
bles ont été réalisés et les sciences de gestion
y ont contribué.
À l’époque où écrit Gentlon, pas de marché
à terme de taux d’intérêt (MATIF) ou
d’options négociables (MONEP) pour gérer
les risques de taux ou de change des
entreprises. Ce n’est qu’après l’élection
d’un président socialiste, François Mitter-
rand, que ces innovations financières de
rupture verront le jour permettant ainsi à nos
grandes entreprises de se déployer à
l’international tout en gérants leurs risques
financiers.
Cet article pour l’anniversaire des 40 ans de
la Revue française de gestion se concentre
sur la contribution de la RFG dans le
domaine de la gestion financière entendue
ici au sens large. Par gestion financière nous
entendons ici l’ensemble des disciplines
académiques mobilisées par les responsa-
bles financiers des entreprises : finance,
comptabilité, contrôle de gestion1, voire
gouvernance des entreprises. Afin, de
dégager les apports de la revue sur une
période de temps aussi longue nous avons
choisi de découper ces quarante années
en quatre périodes de dix ans.
Bien que ce choix puisse paraître relative-
ment arbitraire, il nous est apparu que ce
découpage permettait d’une part, de mettre
en évidence les principaux faits marquants
de chaque période, notamment financiers, et
he nous n’abordons pas dans cet article les aspects
héorie des organisations que des techniques financières.
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de les mettre en perspective avec les
recherches publiées par la revue dans le
domaine de la gestion financière. Ce choix
s’est avéré judicieux dans la mesure où
chaque décennie a été marquée par des
évènements économiques et financiers
majeurs et des choix politiques forts
contrastés. Dans quelle mesure ces évène-
ments qui ont bousculés l’environnement
financier des entreprises françaises au cours
de ces décennies se sont retrouvés dans les
recherches publiées par la RFG ? Comment
les chercheurs publiés par la RFG ont
contribué à une meilleure compréhension
et diffusion des techniques et pratiques
financières ? Peut-on distinguer des modes
en matière de thématiques de recherches
en gestion financière selon les périodes ?
Voilà quelques questions auxquelles cet
article s’efforce de répondre afin de montrer
la contribution de la RFG au cours de ces
quarante années d’existence. Naturellement
et vu la quantité d’articles dédiés à la gestion
financière par la RFG il nous a fallu faire des
choix car il était impossible de tous les citer
et que tel n’était pas notre cahier des
charges. Ces choix, souvent éclairés par
l’actualité des décennies concernées, ne sont
pas exempts de critiques et nous nous en
excusons par avance auprès des auteurs non
mentionnés.
I – LA DÉCENNIE 1975-1985

Les principaux évènements de cette décen-
nie sont l’adoption du programme commun
de la gauche, l’élection de François
Mitterrand en 1981 et les nationalisations
qui ont suivi. L’entreprise, ses modes de
gestion et ses finalités se retrouvent au
cœur du débat économique et politique. La
RFG apportera sa contribution au débat en
sollicitant des experts et des professeurs
de gestion.
Alors que la responsabilité sociale émerge
dans les débats, la RFG consacre en
1977 son numéro spécial (no 12-13)
au bilan social. Ce numéro coordonné
par J.-L. Roy et J.-M. Peretti avec la
collaboration de Marquès et J. Igalens
rassemble plus de 40 contributions abor-
dant toutes les problématiques liées à la
mise en œuvre du bilan social et la
poursuite d’une politique de responsabilité
sociale dans les entreprises. Ce numéro
spécial constituera longtemps une réfé-
rence sur ces questions.
Anticipant sur le renforcement du secteur
nationalisé, la RFG publie dès 1979 un
dossier sur les entreprises publiques. Ce
dossier bien en phase avec les préoccupations
de nombreux dirigeants politiques de
l’époque aborde des questions comme l’au-
tonomiede ces entreprises (Anastassopoulos,
1979) et les logiques de ces entreprises
(Thiétard, 1979). Ces questions sont
toujours d’actualité avec les débats sur le
rôle de l’État actionnaire dans les entreprises
où il siège (Air France, EDF, Renault,
SNCF, etc.).
1. Analyse financière des entreprises

Toujours soucieuse de rapprocher les
concepts théoriques de leur utilisation
pratique, la RFG publie en 1979 un article
de Richard Zisswiller sur « Comment
utiliser les mesures de risques ». Cet article
permet aux responsables financiers de
compléter l’analyse financière traditionnelle
par des indicateurs de risque dérivés de la
recherche en finance de marché. Il complète
l’article de Pierre Vernimmen (1976) sur les
nouveaux concepts d’analyse des politiques
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financières des entreprises en mettant
l’accent sur la politique d’investissement.
Jean-Pierre Raman (1985) montre que la
diffusion des techniques financières s’accé-
lère que ce soit en matière d’analyse
financière, de gestion de trésorerie, de plans
de financement et de choix d’investisse-
ment. Il souligne cependant la faible
diffusion des modèles issus de la théorie
financière, notamment en ce qui concerne
les techniques d’actualisation, surtout pour
les entreprises non cotées. De son côté,
Raymond Maëder (1985) relève la diffusion
impressionnante des innovations comp-
table : de 1967 à 1980 le nombre de
sociétés cotées à la Bourse de Paris et
présentant des comptes consolidés est passé
de 22 à plus de 360 ; l’agent de changement
ayant été principalement la Commission
des opérations de Bourse (devenue AMF).
Avec le développement des comptes conso-
lidés c’est une meilleure information
apportée aux investisseurs et surtout une
plus grande transparence pour tous, y
compris pour ses partenaires sociaux.
2. Gouvernance des entreprises

La publication du rapport Sudreau en 1975
s’inscrit dans la filiation du Gaullisme
(participation des travailleurs, cosurveil-
lance, etc.) et se veut une tentative de
dépassement de la société capitaliste clas-
sique et de sa gouvernance. Claude
Beaucourt (1976) s’interroge dans la RFG
sur les conséquences qui pourraient résulter
de la mise en œuvre des propositions de
la Commission Sudreau, notamment de la
cosurveillance qui « consacrerait la pré-
sence minoritaire de représentants des
salariés au sein des organes de gestion ».
S’il estime que la création de « la société des
travailleurs associés ou la S.A. à gestion
participative » peut être utile, il reste plus
dubitatif sur les propositions qui visent à
modifier les pouvoirs de gestion au sein des
sociétés de capitaux. De fait, ces proposi-
tions ont rencontré de fortes résistances et
ne sont pas entrées dans les mœurs. À noter
que ce débat récurrent en France sur le
dépassement de la gestion actionnariale
des entreprises est encore d’actualité et se
retrouve dans les travaux de certains
chercheurs.
Avec la concurrence du modèle anglo-saxon
en matière de gestion et de gouvernance des
entreprises, la réflexion des chercheurs se
tourne vers l’existence d’une spécificité
française, notamment par rapport aux
nouveaux critères de gestion des entreprises
américaines (Orstman, 1983). Ainsi, pour
Philippe d’Iribarne (1985), les modèles
étrangers de gestion des entreprises, notam-
ment américains, ne sont pas adaptés au
« pacte social » français. Il plaide pour un
mode français de coopération car le modèle
anglo-saxon est « inadapté aux comporte-
ments des français ». Cette vision se décline
naturellement sur la gouvernance des
entreprises et la place réservée aux action-
naires. Il est toujours d’actualité.
En 1985, Jean-Pierre Pitol-Belin publie un
article précurseur et innovant en matière de
gouvernance d’entreprise. Il s’intéresse au
fonctionnement effectif des conseils d’ad-
ministration des entreprises. Il montre que
les conseils d’administration de l’époque,
s’ils respectent les obligations légales,
n’ont pas de rôle déterminant dans l’ini-
tiative et la mise en œuvre des décisions
des entreprises car ils n’en ont ni le temps
ni les moyens. Il montre que la composi-
tion des conseils respecte les prédictions de
la théorie contractuelle des organisations
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qui considère l’entreprise comme un
ensemble de contrats entre les différents
agents qui interviennent dans son fonc-
tionnement. Depuis, de nombreux travaux
de recherche, surtout grâce à l’action de
Gérard Charreaux, se sont développés et
ont contribué à une meilleure connaissance
des problématiques de la gouvernance des
entreprises.
3. Investissement et financement des
entreprises

Avec le développement de nos entreprises
à l’international, la nécessité de réduire
l’incertitude des investissements à l’étran-
ger amène Alain Chevalier et Georges
Hirsh (1981) à proposer d’intégrer le risque
politique dans la planification financière
de l’entreprise, ce qui est nouveau.
Alors que le manque de fonds propres des
entreprises françaises fait toujours l’objet
de débats, Michel Levasseur et Jean-Louis
Olivaux (1985) affirment que la véritable
cause de la détérioration des fonds propres
des entreprises est souvent d’origine plus
industrielle que financière. Un diagnostic
que nous pourrions malheureusement
faire 30 ans après. Au-delà de ce constat
fondamental et visiblement récurrent, ils
notent cependant que la situation s’amé-
liore, notamment grâce à l’apparition de
nouveaux partenaires pour les entreprises
comme l’IDI (Institut de développement
industriel) et surtout la création en 1983
du second marché de la Bourse de Paris.
Ils relèvent également la création de
nouveaux produits financiers (loi du 3
janvier 1983) comme les actions à
dividende prioritaire sans droit de vote,
les obligations à bons de souscription
d’actions, les certificats d’investissements
et les titres participatifs réservés au secteur
public pour renforcer les fonds propres
des entreprises publiques sans diluer le
pouvoir de l’État. Michel Albouy (1984)
montre comment les PME peuvent ren-
forcer leurs fonds propres et ouvrir leur
capital. De son côté, Gérard Hirigoyen
(1984) cherche déjà à travers une enquête
à cerner la fonction financière des entre-
prises familiales. Parmi ses conclusions
notons celle que la vocation de l’entreprise
familiale moyenne « n’est pas de devenir
une grande entreprise ». Une conclusion
à mettre en perspective avec le faible
développement de nos PME par rapport
à celles d’Allemagne ; une question qui
pose toujours problème.
Au cours de ces dix années, les innovations
financières ont été nombreuses, malgré
l’élection d’un Président de la République
qui avait promis la rupture avec le
capitalisme.
Il semble bien qu’à la fin de cette première
décennie, beaucoup de changements aient
été apportés pour améliorer la gestion
financière des entreprises. Mais ce n’est
pas la fin. Déjà en 1983, Michel Levasseur
et Yves Simon (1983) exposaient les
innovations opérées dans le système finan-
cier américain pendant la décennie 1970 et
qui allaient, contre toute attente, s’implanter
en France.
II – LA DÉCENNIE 1985-1995

Pour les financiers, les principaux évène-
ments de cette décennie sont incontesta-
blement la création de nouveaux marchés
financiers, le MATIF et le MONEP, et
les premières privatisations qui sonnent
le recul de l’État dans la gestion des
entreprises.
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1. Gestion des risques financiers

Avec le développement des marchés d’ac-
tifs conditionnels (options), il est possible
de mieux gérer le risque de change des
entreprises. C’est ce que montre Hubert de
La Bruslerie (1986) qui expose tous les
avantages que peuvent tirer les entreprises
de ces instruments : couverture de dividen-
des de filiales étrangères, couverture en cas
d’appel d’offres internationaux, garantie du
coût d’une OPA, etc. Devant la révolution
qui s’annonce avec la création du MATIF
en février 1986, la RFG consacre la même
année un dossier complet aux nouveaux
instruments financiers coordonné par Didier
Marteau (1986). Ce dossier comprend dix
articles qui couvrent l’ensemble des outils
disponibles de gestion du risque de taux
d’intérêt. Relevons dans ce dossier l’article
de Gilles Oudiz (1986), sous-directeur à
la Compagnie bancaire chargé de la mise
en place d’opérations de couverture et
d’arbitrage sur les marchés à terme et celui
de Didier Marteau sur quelques idées
reçues sur ces marchés ; notamment l’idée
(fausse) que ces instruments constituent une
protection parfaite contre les fluctuations
des taux d’intérêt même si ces nouveaux
marchés constituent un réel progrès pour
les trésoriers.
Le krack du 19 octobre 1987 (il y en aura
d’autres ensuite !) vient semer le trouble
chez les financiers : et si on était allé
trop loin dans la désintermédiation et la
déréglementation ? Fidèle à sa tradition,
la RFG consacre en 1988 un nouveau
dossier intitulé « Le trésorier d’entreprise et
les marchés financiers : les leçons d’un
krach ». Tous les articles sont signés par
des professionnels à l’exception d’un
seul rédigé par Marc Bertonèche (1988).
Ce dernier montre que si le développement
des nouveaux instruments financiers et des
programmes informatiques (portfolio insu-
rance, index program trading) ont une part
de responsabilité dans ce krach, ils n’en sont
pas à l’origine. Cette question reviendra à
plusieurs reprises dans les préoccupations
des chercheurs avec le développement des
program trading.
Pour Alain Couret (1990) les innovations
financières ont également eu un impact sur
l’évolution du droit des affaires. Il cite
notamment les opérations de type LBO
qui ont attiré l’attention sur le rôle que la
propriété pouvait jouer et la déréglementa-
tion qui a conduit les praticiens à aller
jusqu’aux limites du principe de l’autono-
mie de la volonté ; deux piliers de l’édifice
juridique concernés par les innovations
financières.

2. Investissement et financement des
entreprises

Dans cette décennie apparaît avec l’émer-
gence du capital risque une nouvelle pro-
blématique d’investissement. Dès 1987,
la RFG ouvre ses colonnes à un article
(Zopounidis, 1987) qui expose la méthodo-
logie utilisée aux États-Unis pour évaluer
des propositions d’investissement en capital
risque et comment elle peut être adaptée
au cas français.
La création des nouveaux marchés d’op-
tions négociables est également l’occasion
pour les chercheurs de proposer de nou-
velles méthodes de choix d’investissement
pour les entreprises en valorisant la
flexibilité. C’est ce que propose Gilles
Lambert (1988) avec son approche séquen-
tielle avec irréversibilité et croissance de
l’information.
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Avec la réforme du plan comptable et les
progrès en matière d’analyse financière
arrivent les nouveaux tableaux de finance-
ment. Dans un article de synthèse sur
les différents tableaux de financement
M. Albouy (1987) discute en les appliquant
à une grande entreprise, les avantages et les
limites des trois grandes familles de tableau
de financement : la conception tradition-
nelle issue du PCG, l’approche normative
avec le tableau pluriannuel des flux finan-
ciers de G. de Murard et la vision issue de la
théorie financière moderne.
Au-delà des tableaux de financement se
pose la question du choix du financement
des entreprises : comment choisir entre
dettes et fonds propres, s’interrogent
P. Desbrières et P. Dumontier (1989). Pour
répondre à cette question ils mobilisent la
théorie financière sur la structure du capital.
En 1995, Antoine Hyafil reprend cette
problématique à la lumière des conflits
d’intérêts entre dirigeants et actionnaires,
d’une part et entre bailleurs de fonds,
d’autre part.
3. Stratégie et finance

Avec les privatisations et le développement
massif de l’actionnariat individuel, se pose
une question très pratique : comment
stabiliser l’actionnariat direct ? Philippe
Desbrières (1988) montre comment la
politique de dividende peut contribuer à
fidéliser les petits porteurs. Anticipant sur
les pratiques qu’adopteront les grandes
sociétés cotées, il conclut que « la fidélisa-
tion de l’actionnariat direct des sociétés
privatisées passe plus encore par la dis-
tribution de dividendes importants ». Visi-
blement il a été entendu si on en juge par le
niveau actuel (plus de 40 milliards d’euros)
des dividendes versés par les firmes du
CAC 40.
Dans la même veine sur l’actionnariat,
D. Arnould et M. Jaeger (1990) étudient la
pratique de l’actionnariat des salariés et
concluent que l’actionnariat des salariés
peut et doit prendre une place essentielle
dans la stratégie sociale et financière des
entreprises. Cela se confirmera par la suite.
Avec le renouveau des marchés financiers et
les volontés de croissance externe des
entreprises les OPA arrivent sur le devant
de la scène pendant cette décennie et la RFG
consacre un dossier à ce thème. Parmi les
articles de ce dossier notons celui de Bruno
Husson (1989) qui conclut que les résultats
de la recherche empirique « confortent
indubitablement l’affirmation selon laquelle
le mécanisme des OPA constitue l’un des
meilleurs garants de l’efficacité et de la
démocratie économique au sein des entre-
prises ». Une conclusion qui est encore
loin d’être partagée à l’heure actuelle par
les pouvoirs publics qui cherchent à pro-
téger leurs entreprises de ce mécanisme
d’acquisition. Bernard Grand (1991) s’inté-
resse également aux OPA hostiles en
France. Après une étude empirique fouillée
il montre, entre autres, que certains discours
de la presse se révèlent sans fondement
statistique : « Les OPA n’agressent pas
plus les firmes qui investissent dans le long
terme ou la recherche que les autres et le
démantèlement des entreprises n’apparaît
pas comme le moteur des OPA agressives
en France. » Cette étude confirme le
caractère explicatif des théories de l’agence
et de l’asymétrie informationnelle. Malgré
ces travaux, les OPA restent mal comprises
en France.
Face à la financiarisation tant redoutée des
entreprises, la RFG ouvre le débat avec un
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dossier intitulé « Finance d’entreprise : les
enjeux des années 1990 ». Ce dossier se
compose de cinq articles rédigés par d’émi-
nents professeurs de finance. Gérard Char-
reaux (1993) pose la question de l’utilité de
la théorie financière pour mettre en œuvre
la stratégie financière de l’entreprise. S’il
ne conteste pas que grâce à la théorie la
compréhension des principaux constituants
de la stratégie financière (politique d’inves-
tissement, de financement, de dividende,
fusions-acquisitions, etc.) a fait de grands
progrès, il relève néanmoins que la théorie
financière « induit difficilement des retom-
bées immédiatement opérationnelles sous
forme de règles ou d’outils simples ».
Gérard Hirigoyen (1993) s’intéresse dans
ce dossier aux nouvelles approches du
lien entre stratégie et finance. S’il reconnaît
que l’approche par la valeur s’impose de
plus en plus comme mode de gestion straté-
gique, il met en garde contre « la vision très
restrictive » de cet objectif et rappelle que
« l’entreprise est une réalité complexe et
multidimensionnelle qui poursuit une plu-
ralité d’objectifs ». Patrice Fontaine (1993)
explique pourquoi et comment la finance
d’entreprise doit intégrer la dimension
internationale et Philippe Desbrières (1993)
expose les outils et enjeux de l’ingénierie
financière. Enfin, Michel Levasseur et
Aimable Quintard (1993) referment le
dossier en nous présentant ce qu’est
devenue la fonction des directeurs financiers
dans les années 1990. Dans la suite de ce
dossier Michel Albouy (1993) s’interroge
si la finance est l’ennemie de l’entreprise ?
Pour répondre à cette question il passe en
revue cinq grands mythes à l’aune des
travaux de recherche : le marché financier
qui impose une gestion à court terme, le cours
de Bourse qui ne reflète pas la vraie valeur
de l’entreprise, les actionnaires qui ne font
pas leur devoir, l’innovation financière qui
favorise la spéculation au détriment de
l’investissement industriel, et les OPA qui
mettent en danger la vie de l’entreprise.
III – LA DÉCENNIE 1995-2005

Pour les financiers, mais également pour
tous les acteurs de la « nouvelle écono-
mie », le principal évènement de cette
décennie est l’explosion de la bulle des
valeurs Internet (dot.com) en 2000 avec un
CAC 40 à presque 7 000 points. À noter
aussi avec le gouvernement socialiste de
Lionel Jospin la poursuite et même l’am-
plification des privatisations. Contre toutes
attentes l’État réduit son emprise sur
l’économie et transfère aux marchés un
pouvoir significatif pour ne pas dire plus.
1. Marchés et innovations financières

Avec le rôle accru des marchés financiers
dans le financement des entreprises et
l’augmentation des émissions d’actions,
Édith Ginglinger (1996) s’interroge s’il faut
maintenir le droit préférentiel de souscri-
ption. Malgré les avantages que présentent
les émissions directes (sans DPS) dans
certains cas, elle estime que « le recours aux
droits préférentiels de souscription restera
probablement le mode d’émission le plus
répandu ». L’avenir lui donnera raison.
L’innovation financière et les nouveaux
produits financiers continuent à se répandre
sur les marchés. Patrick Navatte (1996)
montre l’intérêt que présentent les « options
exotiques » pour les gestionnaires de porte-
feuille ou même pour les responsables
financiers d’entreprise. L’innovation finan-
cière est célébrée.
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Dans cette décennie, les rachats d’actions
font couler beaucoup d’encre. Evelyne
Poincelot et Dominique Poincelot (2012)
analysent la pertinence des explications des
rachats d’actions en confrontant les moti-
vations des rachats annoncés au faible taux
de rachats effectifs sur le marché français.
Leur étude empirique tend à montrer la
crédibilité d’autres approches théoriques,
que celles généralement utilisées (signaling
et/ou free cash flows), comme la théorie
néo-institutionnelle ou la volonté de modi-
fier la répartition des droits de vote donc
du pouvoir actionnarial.
Avec la financiarisation croissante des
entreprises, l’innovation financière atteint
même les systèmes de rémunération des
dirigeants avec les systèmes de stock-
options. Desbrières et Mercier (2001)
s’intéressent à juste titre sur l’équité et
l’efficacité de ces mécanismes qui seront
quelques années plus tard à l’origine de
scandales comme celui de Enron dont les
dirigeants furent condamnés en 2006 et de
bien d’autres entreprises dans le monde.
Avec la crise de confiance dans l’effi-
cience des marchés financiers et leur
rationalité, un nouveau programme de
recherche en finance émerge : la finance
comportementale. C’est donc tout natu-
rellement que la RFG consacre un dossier
sur ce thème en 2005. Dans ce dossier
Broihanne, Merli et Roger explorent dans
le sillage des prix Nobels Kahneman et
Tversky le comportement des investis-
seurs individuels à partir d’un produit
financier offert par les Mutuelles du Mans.
Même si les résultats semblent encoura-
geants, les auteurs estiment « qu’il est
encore trop tôt pour savoir si une approche
comportementale des choix d’épargne
et d’investissement est en mesure de
supplanter l’approche micro-économique
usuelle ». Dans ce dossier Michel Albouy
se demande si on peut encore croire à
l’efficience des marchés financiers et
Florin Aftalion s’interroge (Aftalion,
2005) sur la compatibilité du MEDAF
(modèle d’équilibre des actifs financiers)
et la finance comportementale ; vastes
questions. De façon plus concrète Huang
Dinh et Gajewski (2005) montrent à partir
d’une recherche expérimentale que les
sources d’inefficience « sont non seule-
ment liées à l’utilisation incorrecte des
informations diffusées, mais aussi à
l’imperfection de l’information contenue
dans les prévisions des analystes ».
Enfin Gérard Charreaux (2005) nous livre
quelques réflexions exploratoires sur
une gouvernance d’entreprise comporte-
mentale. Une de ses conclusions est
que « le développement de l’approche
comportementale conduit à un rapproche-
ment de la finance et de la gouvernance
avec les autres sciences de gestion qui,
pour certaines d’entre elles, ont intégré
les dimensions comportementales ».
2. Stratégie et création de valeur

Dans cette décennie, la question de la
création de valeur pour les actionnaires
devient un thème très présent sinon récur-
rent. Caby et al. (1996) montrent dans une
étude empirique sur des entreprises fran-
çaises cotées le lien entre stratégie et
finance. Pour ces auteurs, « la probléma-
tique de la création de valeur ne définit pas
de stratégies en tant que telles mais plutôt un
levier financier ».
En 1999, la RFG consacre un dossier à la
création de valeur et à son management.
Ce dossier s’ouvre sur un article de
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Michel Albouy (1999) dont l’objet est de
montrer la filiation entre le concept de
création de valeur et la théorie financière
moderne. Il montre aussi les limites des
indicateurs de création de valeur comme
l’EVA (Economic Value Added). Patrick
Sentis (1999) nous explique pourquoi les
décisions de désinvestissement créent
paradoxalement de la valeur pour les
actionnaires alors que le périmètre de
l’entreprise se restreint. Dans le même
dossier Pascal Dumontier (1999) s’inter-
roge si les informations comptables
publiées par les entreprises permettent
d’appréhender la création de valeur qui est
sanctionnée par les marchés. De son côté,
Charles-Henri d’Arcimoles (1999) pose
la question des rapports entre l’objectif
de création de valeur pour l’actionnaire
et la gestion des ressources humaines.
Une question qui intéresse les financiers
comme les responsables des ressources
humaines.
Pour le grand tournant de l’an 2000, la
RFG consacre son numéro spécial de fin
d’année aux fusions-acquisitions avec cinq
thématiques transversales alimentées par
des chercheurs provenant des différentes
spécialités des sciences de gestion : Faut-il
fusionner ? Comment préparer la fusion,
faire face aux financiers, après la fusion
et pourquoi des échecs ? La section
financière comprend trois articles : à qui
profitent les fusions-acquisitions ? Le
regard du financier (Albouy, 2000) ; alli-
ances, acquisitions et valorisations bour-
sières (Hubler et Meschi, 2000) ; les
dirigeants, les restructurations et les action-
naires (Finet, 2000). Ce dossier témoigne
clairement de la financiarisation des entre-
prises liée à l’explosion des marchés
financiers et à la mondialisation.
3. Gouvernance, actionnaire et
dirigeant d’entreprise

En 1996, la RFG consacre son numéro
spécial de fin d’année au métier du
dirigeant. C’est plus de 25 articles qui sont
alors consacrés à ce personnage clé de la vie
de l’entreprise. Parmi ces articles rédigés
par des professeurs des différentes disci-
plines de la gestion et de grands dirigeants
(comme Franck Riboud, Bertrand Collomb,
Louis Schweitzer, Henri Lachmann, Didier
Pinault-Valencienne), relevons trois articles
qui relèvent de notre problématique de
gestion financière et de gouvernance.
Gérard Charreaux (1996), dans un article
qui fera date, plaide pour une « véritable
théorie de la latitude managériale et du
gouvernement des entreprises ». Dans cet
article fondateur, il revisite le gouvernement
des entreprises. Il estime que les théories
contractuelles des organisations sont arri-
vées à leur terme et que les théories de
l’enracinement, de la réputation managé-
riale, voire de la dépendance envers les
ressources n’apportent que des matériaux
très fragmentaires pour expliquer le
comportement des dirigeants. Il conclut
que « la piste qui apparaît la plus pro-
metteuse, de par son caractère très général et
ses fondements théoriques, semble être celle
de la théorie du changement institutionnel
proposé par North ». Dans ce même dossier,
prenant le point de vue des investisseurs,
Michel Albouy (1996) se demande si on
peut réconcilier les dirigeants d’entreprise,
notamment français, avec les marchés
financiers. Il rejoint l’analyse d’Elie Cohen
(1996) qui estime que malgré l’ouverture
des marchés financiers et les privatisations,
le gouvernement des entreprises françaises
n’a pas été fondamentalement modifié.
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Ce dernier dénonce notamment « le passage
d’un capitalisme sans capitaux encastré
dans l’État à un capitalisme oligarchique
basé sur les participations croisées qui a pu
préserver la spécificité du modèle capitaliste
national ».
Du capitalisme Gallican aux entreprises
publiques il n’y a qu’un pas, aussi Gérard
Charreaux (1997) s’interroge sur les insuf-
fisances des performances des entreprises
publiques en analysant les spécificités de
leur système de gouvernance.
Parmi les outils du gouvernement d’entre-
prise se trouvent la comptabilité, c’est l’idée
que défend Raymond Maëder (1998) avec
un dossier intitulé « La comptabilité à
l’heure du gouvernement d’entreprise ».
Dans ce dossier, Philippe Gillet (1998)
évoque pour la première fois dans la RFG le
concept de comptabilité créative qui permet
aux dirigeants de manipuler le résultat
comptable de sorte que « les comptes
sociaux ou consolidés ne permettent plus
aux administrateurs de contrôler efficace-
ment les dirigeants et induisent le marché
financier en erreur ».
En 2002, la RFG décide de confier son
numéro spécial de fin d’année à Gérard
Charreaux et Philippe Desbrières (2002) sur
le thème de l’actionnaire. Preuve de la
montée en puissance de cet acteur souvent
méconnu en France, où suite de la crise
boursière liée à l’explosion de la bulle
Internet ? Comme souvent, ce numéro
spécial marquera son époque. Il comprend
trois grandes parties, chacune composée de
cinq à six articles. Sont successivement
étudiés le rôle de l’actionnaire, les diffé-
rentes parties d’actionnaires et l’influence
du cadre institutionnel sur les actionnaires.
Vu le nombre d’articles, tous intéressants
pour un gestionnaire financier, il est difficile
d’en sélectionner quelques-uns. Risquons-
nous en citant celui d’Édith Ginglinger
(2002) qui traite de l’actionnaire comme
contrôleur. Dans cet article si l’auteure
reconnaît la nécessité de contrôler les
dirigeants, elle estime que « les modalités
de contrôle apparaissent insuffisantes ».
Elle plaide pour la constitution de conseils
d’administration de petite taille composés
d’investisseurs actifs qui interviendraient le
plus en amont possible et pour la séparation
des fonctions de président du CA et de
directeur général. Suite aux scandales
d’Enron et de WorldCom, qui constituent
pour Gérard Charreaux une remise en
cause de la vision juridico-financière de la
gouvernance des entreprises, il est temps de
penser l’actionnaire comme un apporteur
de ressources cognitives et pas seulement
financières. Pour cela il plaide, à la lumière
des théories mobilisées, pour la reconnais-
sance du rôle cognitif de l’actionnaire
tant pour expliquer la variété des systèmes
de gouvernance que pour préconiser des
réformes de ces systèmes.
À cet égard, signalons l’article de Carine
Girard (2002) sur les actionnaires minori-
taires et celui de Philippe Desbrières (2002)
sur les actionnaires salariés, deux variétés
d’actionnaires trop souvent méconnues.
Enfin, il revient à Alain-Charles Martinet
(2002) de souligner combien l’influence de
l’actionnaire sur la formation des stratégies
est complexe et reste mal connue. Il
reconnaît que « le pouvoir financier est
financièrement rationnel quand il combat la
diversification de l’entreprise » alors que
la stratégie est « nécessairement composite
et paradoxale ».
Fin de la décennie 1995-2005, la mode est
aux récits dans le management des entre-
prises et la RFG consacre son numéro
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spécial de fin d’année à ce thème. Michel
Albouy (2005) montre que les dirigeants
n’hésitent pas à « raconter des histoires aux
actionnaires » pour combler leur déficit de
rationalité. Il illustre sa démonstration avec
les cas de France Télécom, d’Eurotunnel, et
de l’OPA de Sanofi-Synthélabo sur Aventis.
IV – LA DÉCENNIE 2005-2015

D’un point de vue financier le principal
évènement de cette décennie est la crise des
crédits subprimes née aux États-Unis en
2007 et transmise au reste du monde en
2008, suivie de la crise de la dette grecque.
Avec ces graves crises financières une
question taraude les esprits : la finance
serait-elle devenue folle ? Cette question va
se retrouver dans les articles publiés par la
RFG au cours de cette décennie. Dès avril
2009, la RFG consacre plusieurs articles à
cette crise et les conséquences qu’il faut en
tirer dans les diverses disciplines des
sciences de gestion (finance, GRH, logis-
tique, marketing, stratégie). Michel Albouy
(2009) s’interroge sur les leçons que la
finance et la recherche en finance devrait
tirer de la crise de 2008. Il estime qu’il
faut améliorer les pratiques d’évaluation
des risques, notamment extrêmes, mieux
prendre en compte le comportement des
acteurs et l’impact des systèmes incitatifs
sur leur processus de décision, et s’intéres-
ser davantage au comportements financier
des ménages.
1. Innovations financières

Avec le succès des marchés d’options
négociables sur toute la planète, les cher-
cheurs en finance en viennent à étendre le
mécanisme des options aux investissements
réalisés par les firmes comme la construc-
tion d’une usine, le lancement d’un produit
ou l’exploitation d’un brevet. On parle
alors d’options réelles. Cette analogie entre
options financières et options réelles ne va
pas sans poser des difficultés. C’est ce que
montre Thierry Birger-Helmchen (2007)
qui estime que la théorie des options réelles
devrait davantage prendre en compte des
considérations propres aux théorie de la
firme plutôt que de se fonder sur une
approche purement financière.
Autre innovation financière qui fait couler
beaucoup d’encre : les stock-options. Face
au caractère peu incitatif des rémunérations
classiques des dirigeants pour créer de la
valeur actionnariale, les stock-options –

initialement imaginée pour rémunérer les
dirigeants et collaborateurs de start-up –

deviennent un outil de motivation pour les
dirigeants des grandes entreprises cotées. À
partir d’une étude empirique sur 184 plans
d’attribution de stock-options attribués par
18 entreprises du CAC 40, Elmarzougui et
El Hédi Arouri (2008) montrent que la
valeur des stock-options est plus sensible à
la rentabilité spécifique associée à l’effort
et au savoir-faire des dirigeants qu’à la
performance due aux fluctuations du mar-
ché. Ils concluent que « les résultats de cette
étude confirment l’efficacité des stock-
options en tant que mode de rémunération
incitatif des dirigeants en fonction de l’effort
qu’ils fournissent ». Un mode tellement
incitatif qu’il encouragera certains diri-
geants à manipuler leurs comptes pour
bénéficier de cet outil.
Dans le champ des innovations qui concerne
le gestionnaire financier se trouve bien
évidemment les normes IFRS qui ont
révolutionné la comptabilité. François
Lantin et Éric Tort (2015) nous livrent
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une belle rétrospective sur les conséquences
de l’adoption des IFRS sur l’information
financière des entreprises et leur impact sur
les marchés financiers.
Preuve du caractère polymorphe de la
finance, celle-ci peut devenir socialement
responsable et participer au développement
durable. Ainsi, Christophe Revelli (2013)
montre que l’investissement socialement
responsable (ISR), qui s’est construit au
départ autour d’une approche morale voire
religieuse, a su évoluer au fil du temps en
s’adossant aux concepts de responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE) et du déve-
loppement durable.
Fidèle aux entreprises familiales, Gérard
Hirigoyen (2014), s’attache à montrer que la
vision traditionnelle de la problématique de
la valeur et de l’évaluation ne correspond
pas fondamentalement au cas de l’entreprise
familiale. Il propose d’intégrer dans l’ana-
lyse « la composante émotionnelle qui
fournit une évaluation du regret ressenti
par certains actionnaires familiaux lors des
opérations de désinvestissement ».
2. Gouvernance et crise

Observant que le concept de contrôle d’une
société, même s’il est très souvent utilisé
dans les travaux académiques en gouver-
nance, ne fait pas l’objet d’une définition
faisant consensus, Julien Le Maux (2008)
propose une méthode originale de détec-
tion et d’analyse du contrôle applicable à
l’ensemble des sociétés par action quelles
que soient la taille et la structure de
l’actionnariat. Il applique cette méthode à
deux sociétés cotées ayant eu un conflit
au sein de la coalition de contrôle :
Vivendi-Universal et Teisseire. Ce travail
contribue notamment à l’étude des canaux
d’extraction des bénéfices privés au profit
des actionnaires majoritaires.
Dans un genre plus conceptuel, et à la suite
des différents scandales qui ont secoué les
marchés et les entreprises (Enron, World-
com, Parmalat, EADS, etc.), Jean-Philippe
Denis (2008) soutient que les prescriptions
de gouvernance inspirées par la théorie
positive de l’agence ont abouti à une OPA
du monde de la finance sur la définition
de l’objectif de l’entreprise et in fine du
contrôle de sa stratégie. Il estime qu’il est
urgent de « forger et défendre les principes
d’une logique stratégique et organisation-
nelle d’exercice du corportate control ». Il
s’agit pour lui d’un projet épistémologique
plus que jamais nécessaire. Ce débat sera
poursuivi dans le numéro spécial de la RFG
intitulé « Concilier finance et mangement ».
Au moment où la crise économique frappe
les entreprises, Maurice Saïs et Jean
Grefeuille (2009) montrent que celles-ci
doivent reconsidérer leurs mode de pensés
et d’action stratégique. Ils estiment que,
plus que jamais, la performance relative sur
les marchés financiers partagera gagnants
et perdants. Pour eux, « la création de valeur
pour l’actionnaire en ces périodes difficiles,
avec une extrême volatilité des cours, est un
défi majeur qui doit être au cœur de l’action
stratégique ».
L’article de Grégory Denglos (2008) fait
écho en quelque sorte aux préoccupations
de Jean-Philippe Denis sur l’objectif de
l’entreprise en démontrant que le rejet de la
maximisation de la valeur actionnariale
comme mesure de performance stratégique
se fonde sur de mauvaises raisons. Pour
cet auteur « le principe de maximisation de
la valeur actionnariale ne mérite pas la
critique radicale dont il a été l’objet au cours
de ces dernières décennies de la part des
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chercheurs en management. Il rejoint ainsi
l’analyse de Michel Albouy (1993).
Au-delà du débat sur la légitimité des
objectifs de l’entreprise, l’article de Dagorn
et al. (2013) vient nous rappeler que les
dirigeants ne sont pas en reste pour
manipuler les comptes. À l’aide d’une étude
de cas ils montrent les effets des pratiques de
comptabilité créative sur l’espace discré-
tionnaire des dirigeants et la communication
financière des entreprises non cotées. Leur
étude montre que les dirigeants d’entrepri-
ses n’hésitent pas à utiliser des techniques
de comptabilité créative afin de légitimer
leurs décisions et/ou de présenter les états
financiers de manière plus attractive.
Autre grand sujet de la gouvernance en ces
temps de crise : la rémunération des diri-
geants. François Belot et Édith Ginglinger
(2013) s’interrogent, à travers une revue
des études menées dans les pays où le say on
pay est appliqué (vote des actionnaires sur
la rémunération des dirigeants), sur ce que
l’on peut attendre d’une telle réforme. Leurs
conclusions sont très nuancées et ils estiment
« qu’il ne faut pas attendre d’une telle
réforme plus qu’elle ne peut donner ».
La récente affaire (29 avril 2016) de la
rémunération du patron de Renault-Nissan,
Carlos Ghosn, ne peut que confirmer cette
conclusion.
Les OPA restent encore un sujet d’actualité
dans cette décennie. Michel Albouy (2014)
en profite pour revenir sur une OPA hostile
qui avait défrayé la chronique en 1988 :
l’OPA de Schneider sur la Télémécanique.
À travers cette étude clinique il montre –

alors que l’OPA de Schneider correspondait
à un véritable projet industriel – que les
salariés comme les pouvoirs publics n’ont
pas compris les enjeux de cette opération
qui a permis in fine de créer un leader
mondial dans la gestion de l’énergie. Une
affaire à méditer sur le rôle a priori néfaste
des OPA.
3. Concilier finance et management

La grave crise de 2008 et les dérives
observées par le monde de la finance amène
la RFG à consacrer son numéro double de
fin d’année aux relations que le manage-
ment et la finance entretiennent. De l’avis de
nombreux observateurs jamais la sphère
financière n’a paru – à tort ou à raison –

fonctionner autant pour elle-même en totale
déconnexion avec le monde dit « réel » des
entreprises. Ce dossier dont la réalisation a
été confiée à Michel Albouy rassemble
vingt contributions émanant de chercheurs
en finance et en management. Quatre grands
thèmes composés chacun de cinq articles,
sont traités. Il nous est impossible de tous
les présenter, même rapidement, dans cet
article malgré leur très grand intérêt. Dans
la thématique sur les fondamentaux, Hubert
de La Bruslerie (2009) nous rappelle la
richesse du concept de temporalité dans
l’action commune à la finance et au
management. Pour lui, la logique des choix
individuels ne se limite pas à l’application
d’une rationalité exogène. C’est l’idée d’une
rationalité limitée qu’il faut retenir. Pour
Jean-Philippe Denis (2009) il est nécessaire
d’aller au-delà des théories contractuelles
focalisées exclusivement sur la rationalité
calculatoire. Il estime qu’aucune forme des
trois rationalités dominantes (calculatoire,
mimétique, exemplaire) ne peut être privi-
légiée sans dommage. Pour certains cher-
cheurs, comme Vassili Joannides (2009), on
assiste avec la crise à une remise en question
de tout un système de croyances né avec
la révolution conservatrice anglo-saxonne.
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Cela l’amène à revisiter les grandes reli-
gions du Livre et leurs morales : le chris-
tianisme, le judaïsme, et l’islam.
Le deuxième thème de « Concilier finance
et management » s’intéresse au manage-
ment interne de l’entreprise qu’il s’agisse
des relations entre finance, management et
stratégie ou des outils de gestion comme les
indicateurs de création de valeur. Prenant
la crise économique et financière de 2008
comme révélateur de dysfonctionnements
et de franchissements de seuils pathologi-
ques dans la relation entre la finance
et le management Alain-Charles Martinet
(2009) défend l’idée qu’il convient de
réguler la tension ago-antagoniste en
maintenant un équilibrage dynamique pour
la construction de l’entreprise. Pour lui,
« les excès de la finance ont été favorisés
par l’asthénie de la théorie stratégique ».
Pour Charles-Henri d’Arcimoles (2009),
les mariages souvent annoncés entre la
finance et la gestion des ressources
humaines, voire du développement
durable, « demeurent le plus souvent de
simples bans ». Pour ce chercheur, que ces
soient les universitaires où les praticiens
des finances et des RH, les deux commu-
nautés « continuent le plus souvent à
s’ignorer, parfois jusqu’à la méprise de
leurs logiques et pratiques mutuelles ».
Il y a donc des marges de progrès si on
est optimiste. C’est la lecture que nous
propose Maurice Thévenet (2009) qui nous
invite à voir dans la dernière crise
financière des subprimes « le lieu où se
renouvellent les problèmes de management
et de gestion des ressources humaines ».
Le troisième thème du numéro rassemble
des contributions qui prennent davantage
en compte le regard des investisseurs et
leur exigences par rapport à l’entreprise et
son management. L’article de Bertrand
Jacquillat (2009) vient nous rappeler
qu’au-delà des crises la finance a apporté
sa contribution au développement écono-
mique mondial. Il note l’apport considé-
rable des innovations financières et les
progrès de la science financière dans la
dernière décennie et la nécessité d’une
plus grande transparence. Il pointe un
élément majeur : « il y a lieu de s’assurer
que les équipes de direction fassent la
démonstration qu’ils ont une connaissance
suffisante des technologies financières et
des concepts de gestion des risques ».
Dans cette troisième partie relevons, pour
faire écho aux travaux de Pitol-Belin
(1985) sur le fonctionnement des conseils
d’administration, l’article de P. Charléty
et al. (2009) qui, à partir d’une étude
empirique sur des entreprises du SBF 250,
fournit des éléments instructifs sur l’adop-
tion des résolutions par les assemblées
générales d’actionnaires. Loin d’être un
cérémonial inutile il apparaît que les
AG constituent « un vecteur de contrôle
par les actionnaires de la politique de
l’entreprise ».
La quatrième partie cherche à voir dans
quelle mesure une gouvernance renouvelée
des entreprises permettrait de mieux conci-
lier finance et management. Pierre Batteau
(2009) commence par nous livrer une
véritable fresque de l’évolution de la
gouvernance financière et nous explique
la montée en puissance des financiers dans
les grandes entreprises. Compte tenu de « la
profondeur de l’asymétrie d’information
entre dirigeants et actionnaires », on ne
peut pas en rester à une vision classique
de la firme dans laquelle le pouvoir ultime
revient aux actionnaires parce qu’ils
subissent un risque résiduel. Pour Gérard
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Charreaux (2009), concilier finance et
management est en fait un problème
d’architecture organisationnelle. Il plaide
pour une « meilleure prise en compte des
dimensions cognitives, psychologiques et
sociales des processus de création de
valeur ».
Fidèle à lui-même, Pierre-Yves Gomez
(2009) va plus loin dans la remise en cause
de la gouvernance actionnariale et la
financiarisation de l’économie. Il estime
in fine que « la théorie néolibérale de la
finance et de la gouvernance ne peut pas
s’appliquer au contexte économique des
dernières décennies ».
Comme on peut le constater, ce numéro
spécial a permis une très large confrontation
de théories et d’approches différentes, voire
antagonistes, afin d’éclairer la tension
nécessaire, mais parfois difficile, entre
finance et management. Le débat et la
recherche sur ce lien entre finance, stratégie
et management continuera certainement
dans le futur. Mais la RFG a permis pendant
40 ans, grâce à son caractère transdisci-
plinaire, de l’enrichir comme jamais aucune
autre revue francophone n’a pu le faire.
CONCLUSION

Pendant 40 années, comme nous l’avons
montré, la RFG a joué un rôle fondamental
dans la construction d’une réflexion
française sur les outils comme les concepts
en matière de gestion financière et de
gouvernance des entreprises. Sans vouloir
s’appesantir sur le caractère francophone
de cette contribution, force est de constater
que – sauf à vouloir nier toute spécificité à
l’éco système français – la RFG a permis
d’enrichir les débats et la construction
d’un management à la française. Cette
contribution qui a toujours épousé son
temps a permis sans aucun doute à la
communauté des chercheurs en gestion
financière des entreprises de progresser
tout en ne perdant pas le lien avec les
préoccupations des gestionnaires profes-
sionnels. Ce n’est pas un hasard si aux
épreuves du concours d’agrégation de
sciences de gestion la RFG avec ses
dossiers était la revue la plus sollicitée
par les candidats pour leur préparation
en loge.
Pendant ces 40 années, la RFG et ses auteurs
ont été en prise avec l’actualité économique
et financière des entreprises tout en ne
négligeant pas les aspects théoriques,
empiriques et épistémologiques des pro-
blématiques soulevées. Mélangeant les
réflexions conceptuelles et théoriques aux
travaux empiriques les plus pointus, refu-
sant l’unidimensionnalité des dogmes des
différentes chapelles, favorisant le débat
scientifique à travers ses différents dossiers,
la RFG a clairement, tout au long de ces 40
années, contribué à l’émergence des scien-
ces de gestion – y compris financières – en
France. Au-delà de ce constat qui s’inscrit
dans la durée nous aimerions conclure en
disant que la RFG occupe de ce fait une
place vraiment à part dans l’univers des
revues de sciences de gestion. Certes, elle
n’est pas spécialisée sur un sous-domaine
des sciences de gestion comme peuvent
l’être les revues des associations académi-
ques ; revues qui sont bien évidemment
essentielles pour leurs disciplines respecti-
ves. Oui, la RFG est une revue généraliste et
transdisciplinaire, mais dans le champ qui
nous concerne – celui de la gestion
financière et de la gouvernance des entre-
prises – elle a montré pendant 40 ans qu’elle
avait eu une influence certaine et peut-être
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même déterminante. Des nouveaux outils
de gestion financière aux débats sur la
gouvernance des entreprises, en passant par
l’innovation financière, la plupart des
thématiques qui intéresse les chercheurs,
comme les praticiens de la gestion finan-
cière, ont été couvertes par la RFG au cours
de ces 40 années. Longue vie à la RFG !
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