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Février 2021, Perspectives Françaises sur l’image Corporate…        (Version complète) 
Olivier Forlini, Principal pour Thinking Heads – France & UK 

 
S’adapter est le propre de l’individu, donc de l’entreprise… 

 

Regards croisés sur l’évolution du positionnement de l’entreprise,  
son adaptation nécessaire et à celle de son image corporate 

 
 

Nos sociétés sont en pleines évolutions, le niveau d’attente de sa transformation n’a jamais été aussi 
élevé. Il y plein de raisons à cela… l’information instantanée et permanente aux quatre coins du 
monde, les inégalités qui se creusent, la digitalisation qui change la proximité des choses, où 
l’individu est renforcé, voire sublimé. Dans le même temps il se regroupe par communauté pour 
mieux faire entendre ses différences et ses attentes. 
 
L’individu dans tout cela est au cœur de tout ; et en même temps le seul artisan du changement. Il 
doit prendre position pour changer l’établi, inventer un futur, inventer une nouvelle société, et son 
propre rôle dans celle-ci. 
Le dirigeant, le leader, doit être tout cela au sein de son entreprise, qui se compose d’une « tribu », 
connectée à diverses communautés, au sein d’un écosystème, lui-même fortement interconnecté. 
 
Nous vivons une période formidable de changements et de transformations, qui évidemment n’est 
certainement pas un long fleuve tranquille.  
 
Pour l’entreprise, l’inclusion de chacune des parties prenantes devient d’abord un objectif, puis petit 
à petit une finalité. Seule la contribution à l’ensemble, permettra une stabilité, une pérennité, que 
nous appelons le développent durable de l’entreprise. Bref un cercle vertueux, ou l’adaptation et la 
transformation doivent être de mise et de façon systématique. 
 

En cela, il faut continuer de s’adapter, de changer, de se transformer. 
 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
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1. Le sujet du « Purpose » / raison d’être 
 
France Mai 2019, la loi Pacte est officialisée et introduit la notion d’intérêt social de l’entreprise. 
 
Washington Aout 2019, Business Roundtable, 181 CEOS signent et s’engagent à délivrer de la valeur 
à l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise et ne plus être corps et âme tourné uniquement vers 
l’actionnaire. 
 
La notion de raison d’être (Purpose) se généralise, les équipes internes font souvent un travail 
remarquable d’analyse au sein de l’entreprise, pour comprendre qui elles sont, ce qu’elles apportent, 
en quoi elles contribuent. Pour pouvoir se concentrer sur l’essentiel et mettre à jour leur « ADN », 
exacerber le projet de l’entreprise et s’organiser pour le délivrer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A ce jour, bon nombre d’entreprises sont dans cette transformation, Il y a eu bien sûr en France dès 
le début Danone et depuis beaucoup d’autres (MAIF, Michelin, Camif, Carrefour, Atos, Orange Veolia, 
Groupe Rocher…)  
 
Il y a aussi beaucoup de belles PME/PMI et des entreprises toutes récentes voire des start-up d’une 
nouvelle génération « entreprise 2 .0 », qui démarrent directement engagées & communautaires (la 
startup Leocare Assurance est un bon exemple, Fago dans le prêt-à-porter, Nutriset agro-alimentaire, Alenvi 
dans le social, ou encore Open Classroom…) 
 
En ce début 2021, une petite centaine d’entreprises ont déjà adoptées le statut d’entreprises à 
missions en France. Elles sont pour une grande partie, représentatives de cette deuxième catégorie de 
start-up et PME/PMI, ce qui est vivifiant. 
 
 

2. Concept nouveau du « Purpose leadership » 
 
Une entreprise engagée, l’est d’abord au travers de ses hommes et femmes.  
Un dirigeant leader qui incarne de sa voix, ses engagements et ceux de l’entreprise. Il apporte une 
vision, qu’il partage en interne et en externe.  
 
On parle bien souvent aujourd’hui de « Thought leadesrhip », donc d’une prise de parole et de 
position affichée du leader en externe. D’ailleurs Edelman dans son toute dernier « Trust Barometer 
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2021 », mesure que 86 % de CEO sont attendus à s’exprimer publiquement sur un ou plusieurs des 
défis sociétaux. 
 
 
En interne, le CEO cheville sa vision au sein de son comité de direction qui se l’approprie pour 
l’intégrer dans le pilotage stratégique et opérationnel de l’entreprise. 
Le rôle des managers est crucial pour l’articuler et la diffuser au sein des équipes opérationnelles, qui 
sont les relais les plus précieux pour que l’entreprise, délivre la valeur attendue par ses différentes 
parties prenantes. Chacun a un rôle à jouer et doit être acteur engagé. 
 
 
Le leadership des dirigeants se mesure et influe de façon 
significative sur celui de l’entreprise et par effet de ricoché 
sur l’écosystème tout entier.  
(cf, Leadership Purpose Strategy (LPS) model, de Thinking Heads) 
 
 
 
 
Se transformer, impose de changer les habitudes, de trouver de nouveaux ressorts, de nouveaux 
relais, qui souvent sont au cœur des équipes.  
C’est le concept de « l’Entreprise Libérée » & « Leadership sans Ego » si cher à Isaac Getz et assez 
largement partagée aujourd’hui.  
 
Un des enjeux de ces entreprises est la transformation interne, qui passe évidemment par l’ensemble 
de ses collaborateurs.  
Les DRH sont extrêmement focalisés sur aspects de la transformation afin de capitaliser sur les forces 
vives et attirer de nouveaux talents. C’est évidemment un des axes de la marque employeur et l’une 
des facettes de l’image corporate. 
L’objectif est atteint lorsque les salariés deviennent les ambassadeurs de l’entreprise, qu’ils incarnent 
les valeurs de celle-ci et délivrent naturellement cette fameuse raison d’être. 
 
On va parler finalement de l’ADN de l’entreprise, ce qu’elle est vraiment. C’est l’un des éléments de 
différenciation le plus important. 
 
 
 

3. Comprendre le positionnement de l’entreprise, son image, sa réputation… C’est plus que 
nécessaire pour bien se transformer et s’adapter 

 
Les grandes entreprises sont dotées de multitude d’outils de mesure, de reporting, de baromètres… 
Elles mesurent la satisfaction de leurs clients, leurs employés, leurs actionnaires.  Elles essaient de 
rester en contrôle des outils de communication digitaux, de modérer, d’informer voire de contre-
informer (cf Fake news). 
 
Il est quasiment et unanimement convenu, que les entreprises croulent sous les datas, qui finalement 
ne les aident pas à avoir une vision unifiée, qui va servir l’Exécutif à prendre des décisions, ou 
contrôler l’efficacité des politiques et des choix dans leurs implémentations, tout particulièrement sur 
ces sujets d’image, de purpose et de leadership, donc du positionnement de l’entreprise dans sa 
dimension corporate. 
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L’image corporate est un concept très élargi, qui intègre toutes les facettes de l’entreprise et toutes ses 
parties prenantes. C’est donc une approche qui nécessite d’analyser et de monitorer des choses 
différentes, ce qui n’est pas l’apanage d’un seul outil, ni d’un seul model. 
 
L’image corporate nécessite un 360° qui doit intégrer : 

- Ses objectifs versus les attentes sociétale, 
- La façon dont elle est perçue par son 

écosystème, 
- Sa réalité, ce qui se dit, comment ses actions sont 

mesurées. 
 
 
 
 

4. Quels indicateurs ?   Sur quoi faut-il se concentrer ? 
 
Il y a une variété infinie d’indicateurs possibles, selon ce que l’on veut mesurer, ce que l’on veut dire, 
ce que l’on veut démontrer. La guerre des chiffres est quotidienne est sans fin. Chaque département 
de l’entreprise a son dashboard ou baromètre. 
 
Dans cette période de transformation, nos sociétés humanistes réclament plus de transparence, plus 
de vérité et plus d’engagement, comme déjà évoqué. 
 
Il semble que nous avons sur ce terrain, une matérialisation de la transformation qui est en train de 
s’opérer au sein des entreprises pour répondre à cette attente sociétale et cette nécessité d’adaptation. 
 
Nous avons les rapports financiers et extra-financiers, qui sont de plus en plus développés. 
Nous avions auparavant le rapport annuel, puis le rapport RSE, puis le rapport Intégré, le document 
de référence qui devient le Document d’Enregistrement Universel – URD, (l’intégration du concept 
de rapport digital, qui devient vivant en se mettant à jour quasiment automatiquement par l’effet des 
liens numériques). 
 
Une volonté de simplifier, de clarifier et d’avoir un « langage clair », concept cher à Labrador 
organisateur du « Grands prix de la Transparence » chaque année. 
 
Une approche récente et extrêmement prometteuse pour unifier tous les concepts précédemment 
développés et pour mesurer l’impact réel de l’entreprise, est l’apparition indicateurs ESG 
(Environmental, Social & Governance).  
 
Dans le monde de la métrique, deux types d’indicateurs peuvent être distingués : les indicateurs 
objectifs obtenus par des procédures d'observation et les indicateurs subjectifs résultant du 
jugement humain. Les deux sont nécessaires et complémentaires : 
 

§ Les indicateurs factuels peuvent être comparés objectivement et servent donc à garantir que 
certaines performances ESG réelles sont atteintes par l'entreprise, par exemple les indicateurs 
ESG de Thomson Reuters (entre autres). 
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§ Des indicateurs subjectifs ou des perceptions identifient dans quelle mesure les parties 
prenantes reconnaissent que ces normes sociales, environnementales et de gouvernance sont 
respectées.  

 
La viabilité de l'entreprise dépend des comportements de soutien tel que l'achat, l'investissement, la 
recommandation, etc… Cependant, ces comportements ne sont pas aléatoires mais dépendent des 
attitudes et opinions, qui ont été formées par les parties prenantes à leur encontre. 
 
 
Les parties prenantes sont plus importantes que les 
actionnaires pour le succès à long terme de l'entreprise 
(Sources Edelman) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ESG_ Une nouvelle notation extra-financière, qui devient un formidable outil pour 
mesurer l’entreprise sur l’ensemble de ses facettes et de ses contributions 
 

Les normes ESG permettent aux entreprises du monde entier d'identifier, de gérer et de 
communiquer des informations extra-financières importantes sur leurs durabilités, aux regards de 
leurs différentes parties prenantes.  
 
On parle d’un ensemble de normes pour les opérations d'une entreprise, que les investisseurs 
socialement conscients, utilisent pour filtrer les investissements potentiels.  
 

- Les critères Environnementaux tiennent compte de la manière dont une entreprise agit en 
tant que gérante de la nature.  

- Les critères Sociaux examinent la façon dont elle gère les relations avec les employés, les 
fournisseurs, les clients et les communautés où elle opère.  

- La Gouvernance concerne le type de management de l’entreprise, son comportement 
éthique, sa transparence, la rémunération des dirigeants, les audits, les contrôles internes et 
les droits des actionnaires. 

 
A ce jour, il y a une grande variété d’indicateurs ESG, qui ne sont pas encore unifiés. Les Nations 
Unies ont développé les Objectifs de Développement Durable (17 ODD qui deviennent des 
indicateurs très suivis dans les déclarations de performance extra-financières des entreprises), The 
Sustainability Accounting Standards Board (SASB), ses 26 Indicateurs et encore d’autres organismes 
également suivent la liste.  
 
SI les indicateurs ESG deviennent pour les investisseurs avertis, un outil pour sélectionner des 
entreprises où investir de façon durable et pérenne. Ils deviennent de facto, un outil pertinent afin de  
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s’évaluer, se différencier et communiquer pour afficher ses valeurs, de façon concrète, réelle et non 
pas juste de façon déclarative. 
 
Larry Fink (CEO de BlackRock) dans sa lettre de 2021 adressée aux CEO, les enjoint à publier leurs 
rapports extra-financiers en utilisant ces indicateurs ESG, notamment SASB. Il note en particulier 
une formidable progression au cours de l’année 2020 (363%) et plus de 1700 entreprises qui l’ont fait 
dans le détail. 
 
Il observe les entreprises prendre conscience et devenir acteurs de cette transformation globale et 
vertueuse, où les sujets climatiques et humains deviennent un marqueur.  
Il a entre autres confirmé son optimisme quant à l'avenir du capitalisme et à la santé future de 
l'économie - non pas malgré la transition énergétique, mais grâce à elle. 
 
Les indicateurs ESG vont donc permettre aux entreprises d’objectiver, de mesurer ce qu’elles font et 
de disposer d’indicateurs de comparaison clefs. 
 
Ils viennent donc compléter l’ensemble des normes financières dans le cadre de leurs publications 
habituelles et s’insèrent facilement dans les études de matérialités, qui vont justement élargir le 
propos.  
Le schéma ci-dessous démontre également que la matérialité est un concept dynamique, dans un 
écosystème changeant via les impacts de l’organisation sur l’économie, l’environnement et les 
personnes. 
 

 
De même, certains de ces thèmes de développement durable peuvent également devenir des éléments 
importants pour la création de valeur d'entreprise, soit progressivement, soit rapidement comme 
avec des sujets de capital humain tels que l'équité raciale et, plus récemment, la pandémie de Covid-
19. 



 

 7 

 
 
 
 
Conclusion 
 
On peut aujourd’hui établir le lien entre le business et le positionnement vertueux de l’entreprise, 
comme vu précédemment sur sa raison d’être, sa mission, son leadership. On va pouvoir également 
si l’on intègre tous ces éléments et surtout si on utilise ces critères et indicateurs ESG, démontrer la 
réalité de l’entreprise, ce qui devient un grand pas. 
 
Études d’image, de réputation, de matérialité, autant de sujets différents qui contribuent à une vision 
globale de l’entreprise.  
Il est plus que nécessaire, de faire ce 360° de l’image corporate au travers des prismes Objectifs / 
Perceptions / Réalités, qui doivent être croisés avec les attentes de l’écosystème de l’entreprise. 
 
Les indicateurs ESG vont représenter finalement cet ADN de l’entreprise en objectivant sa 
contribution. 
 
Toute stratégie business repose sur 3 axes : 

- Une forte proposition de valeur, 
- Être Innovant, 
- Se différencier 

Comme le mentionne McKinsey: « Lorsque les dirigeants cherchent activement à intégrer des 
objectifs dans toute leur organisation, l'ESG se sent moins comme un coût pour faire des affaires que 
comme une source d'avantage concurrentiel ». 

Ils proposent d'intégrer des indicateurs de Purpose et ESG dans le cadre de la Planification 
Stratégique, pour une meilleure appropriation à travers l'entreprise et son fonctionnement. 
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On peut dire aujourd’hui sans détour, qu’une entreprise qui a un produit ou un service établit et 
performant, doit assoir sa réputation et son attractivité, sur toutes les autres facettes de l‘entreprise.  
 
C’est donc l’identité corporate qui l’emporte vis-à-vis de l’ensemble de ses parties prenantes, à des 
fins de différenciation et d’adhésion (autre que le produit/service lui-même et l’innovation induit). 
 
Évidemment, chaque nouveau sujet émergeant génère son lot de « washing », mais au travers d’une 
approche en 360° de l’image Corporate, incluant ces éléments ESG, l’entreprise va pouvoir gagner en 
transparence, être plus concrète, mieux comprise via une communication plus canalisée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme évoquée, nous vivons une période fascinante, en pleine ébullition.  
 
Regarder de près ce qui se passe au sein même d’entreprises appartenant à des secteurs d’activité 
plutôt mal aimés en termes de réputation, devient éclairant de la transformation qui s’opère : 
 

§ Total, fleuron Français mal aimé, de ce secteur des énergies (fossiles historiquement) qui 
annonce son plan de transformation énergétique ambitieux en septembre 2020 et le 
changement de nom en février 2021 pour TotalEnergies pour accompagner son adaptation et 
sa transformation à être plus responsable énergétiquement.  

 

Cette transformation se tourne évidemment vers les énergies renouvelables, l’électricité, afin 
de devenir multi-énergies et donc moins dépendante des produits pétroliers. 
Au-delà de cela, il y a des investissements colossaux depuis très longtemps pour transformer 
l’outil industriel d’aujourd’hui et de demain, au sens noble du terme (on parle de dizaines de 
milliards de dollars par an). 

 
§ BNP Paribas, dans ce secteur de la finance mal considéré, qui depuis de plusieurs années 

maintenant, a revu de fond en comble son portefeuille d’investissements et ses politiques 
d’investissements, pour éliminer tout ce qui n’est pas vertueux. C’est une démarche globale  
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qui inclue également des approches sectorielles et aussi exclue des zones géographiques ou 
certaines populations et écosystèmes à protéger.  En voici quelques exemples concrets : 

 

- Arrêt dès 2021 du financement des compagnies d’électricité qui ne sont pas engagées 
dans une sortie totale du charbon dans l’ensemble de la chaine de valeur à marche 
forcée pour un objectif de 100% en 2030 dans les pays de l’OCDE et de l’Union 
Européenne 

- Accélération du financement des énergies renouvelables 
- Cessation des crédits ou investissements relatifs aux secteurs du tabac…  
 

Transformer son comportement uniquement en interne sur des aspects sociétaux sans 
s’attaquer à la nature même de son business, aurait été non productif et totalement artificiel. 
La direction de l’Engagement crée en 2017, sous l’impulsion d’Antoine Sire a aidé 
grandement dans cette réussite, en mettant ces problématiques de responsabilité et d’éthique 
au cœur des métiers et en transverse de l’entreprise. 

 
N’oublions jamais que la transformation n’est jamais assez rapide pour certains, et tout l’inverse pour 
d’autres. 
 
Il faut s’adapter, ceux qui n’ont pas encore sérieusement démarré, vont certainement avoir à mettre 
les bouchées doubles. Tout n’est qu’une question de temps, sauf que dans nos mondes modernes et 
compétitifs, le bon timing est la clef, sans parler des enjeux climatiques. 
 
Soyons réaliste et pragmatique, la finalité de tout cela c’est évidemment le business.  
Avoir un développement durable pérenne de l’entreprise, où l’on met l’humanité au sens large, au 
cœur du dispositif pour donner du sens à son action, à chacun, ce qui va « in fine » protéger son 
business pour le bien de l’ensemble et donc de ses parties prenantes. 
 

_________ 
 
Références et échanges qui ont nourries ces réflexions… 
 

- Des années d’échanges avec de grands acteurs économiques Français en particulier, 
- Des rencontres avec des fonds d’investissements, en particulier ceux focalisés sur les investissements responsables 

(FR & UK) 
 

Nombreuses publications sur le thème du Purpose, la raison d’être et des démarches initiées en interne des entreprises. 
- Isaac Getz, Auteur de « L’entreprise libéré », « l’Entreprise Altruiste » co-écrit avec Laurent Marbacher 
- BSR Publications on Sustainability reporting & Materiality assessment 
- Statement of Intent to Work Together Towards Comprehensive Corporate Reporting. Summary of alignment 

discussions among leading sustainability and integrated reporting organizations CDP, CDSB, GRI, IIRC and 
SASB. Facilitated by the Impact Management Project, World Economic Forum and Deloitte. 

- McKinsey, November 2020:” More than a mission statement: How the 5Ps embed purpose to deliver value”  

Plus particulièrement…. 
- Labrador, Laurent Rouyres CEO, organisateur du « Grand Prix de la Transparence » 
- Florence Riu-Daumal, OsKar Partners, conseil en communication financière & Corporate 
- BNP Paribas, Direction de l’Engagement 

 
 
Publication d’Olivier Forlini,  

Principal pour Thinking Heads en charge de la France & UK 
+33 (0)618 020 208  
ofo@thinkingheads.com 


