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Dans le contexte d’une Commission géopolitique, il s’agit pour l’UE d’assumer une 
politique de puissance afin de protéger ses intérêts, et affirmer un positionnement 
géopolitique face aux géants américains et chinois. L’économie, comme moteur de 
puissance, est un moyen pour l’UE de parvenir à des fins géopolitiques et constitue un atout 
dans son positionnement sur la scène internationale. Ainsi, la Commission européenne 
semble avant tout être une Commission géoéconomique.  

Les entreprises, impliquées dans les chantiers de la Commission, apparaissent ainsi comme 
de véritables acteurs géoéconomiques capables de se démarquer et d’influer le 
comportement des partenaires ou des adversaires. La position des entreprises 
européennes pour s’affirmer en leader correspond à leur capacité à répondre aux enjeux 
soulevés par une Europe géopolitique : 

• Être en conformité, afin d’éviter les sanctions et les amendes, représentant 
aujourd’hui de réels instruments de guerre économique au profit des entreprises 
américaines. La compliance apparaît désormais comme un outil de compétitivité, 
au service des entreprises.  

• Agir de façon responsable, dans un cadre économique responsable qui fixera un 
nouveau cadre de gouvernance à l’entreprise.  

• Définir un modèle, des standards européens. Le modèle européen doit être celui 
d’une entreprise européenne durable, passage de la « world society » à la « society 
company », c’est-à-dire une entreprise au service de la société et répondant au 
projet européen et son aspiration collective (la « tech plus l’éthique »). 

• Affirmer la souveraineté européenne. Dans le domaine numérique, il s’agit pour 
l’Europe de sortir de la dépendance technologique envers les investissements 
chinois et les grands opérateurs américains. Cette dépendance ne pourra être 
rompue qu’en réaffirmant la compétitivité du secteur numérique européen dans 
les projets à venir (Stratégie pour un marché unique numérique en Europe de la 
Commission européenne en 2015, intelligence artificielle, blockchain, etc.)  

 

 
UNE COMMISSION EUROPÉENNE 
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Entretien avec Patrick d’Humières a répondu à certaines interrogations pour aller plus loin.  

 
QU’EST-CE QU’IMPLIQUE LE CONCEPT DE GÉOPOLITIQUE POUR LES ENTREPRISES 
EUROPÉENNES ? 

Il est nécessaire de recontextualiser la position des entreprises depuis plusieurs années. 
Nous sommes dans une économie de très grandes entreprises, de performances 
financières énormes, un monde dans lequel les échanges s’autorégulent, mais dans lequel 
les grandes firmes sont de plus en plus critiquées. Dans ce contexte, l’arrivée d’une 
nouvelle doctrine européenne, sous l’angle géopolitique, entraînant les chantiers de 
nombreux textes (devoir de vigilance, réforme de la transparence extra-financière, 
gouvernance durable…) vont modifier le droit des entreprises en Europe. Mais il faut 
attendre de voir comment ces textes vont sortir et vont s’imposer.  

Le paysage de départ est donc plus ou moins positif, renforcé par la perte de position 
industrielle de l’Europe. Ainsi, la volonté de l’Europe d’affirmer une nouvelle approche de 
la Commission est stratégiquement intéressante. L’ensemble des chantiers de l’Europe 
implique les entreprises. Elles sont aujourd’hui concernées par les questions de 
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durabilité1, de développement durable… Dans les politiques d’entreprises s’insèrent 
le sustainable business model, dépassant un fonctionnement de capitalisme 
actionnarial.  

Toutefois, dans cette nouvelle approche, le rapport aux entreprises n’est pas très clair et 
abouti. On n’associe pas la montée d’une durabilité à des démarches de compétitivité 
internationale. Le dossier des normes se joue notamment en dehors de l’Europe, de même 
que les questions de fiscalité, via l’OCDE, qui sont très balbutiantes. Beaucoup de 
questions restent non résolues et la vision n’est pas très claire.  

 
QUEL EST LE RÔLE DES ENTREPRISES DANS CE CONTEXTE ET QUELLES SONT LES 
DIFFICULTÉS ?  

Tout d’abord, les entreprises n’ont fait que subir la montée de la durabilité depuis 30 ans. 
Il y a quelques entreprises pionnières qui progressent, notamment nos amis anglais qui 
sont beaucoup plus régulateurs. Mais la réinvention du capitalisme dans la sphère des 
entreprises est beaucoup plus active aux États-Unis que chez nous. Donc les 
entreprises européennes subissent. L’inconvénient de l’Europe est qu’elle a un héritage 
industriel très lourd. Pour cette raison, il est beaucoup plus difficile de faire passer une 
économie industrielle à une économie durable. Nos voisins n’ont pas ce même héritage, 
ce qui est plus facile pour eux d’enclencher des transitions lorsque la page est blanche. 

Par ailleurs, il y a un déficit de pensée et de conception dans le monde 
entrepreneurial européen. La position des entreprises dans ce cadre est prise entre 
deux eaux. La Commission européenne introduit des textes majeurs, demande aux 
investisseurs d’avancer, mais il n’y a pas un partage complet au niveau des entreprises. 
Une grande partie de l’économie est sous assistance, ce qui ne permet pas aux entreprises, 
bien qu’il y ait certaines entreprises leaders en Europe, de prendre les choses en main et 
d’imposer une marche à suivre. Il va falloir analyser le nouveau rapport avec les États 
suite aux milliards d’euros introduits par les plans de relance. Pour l’instant, ce n’est pas 
organisé.  

 
L’UE PEUT-ELLE CRÉER UN NOUVEAU MODÈLE, DANS LEQUEL LES ENTREPRISES 
SONT LES ACTEURS PRINCIPAUX ? 

Pour l’instant, le modèle européen ne se dessine pas et ne s’exprime pas. D’après moi, c’est 
en raison de l’atlantisme économique. Nous sommes toujours dans la pensée 
américaine, dans le capitalisme actionnarial. Il n’y a pas en Europe de posture 
mobilisatrice donc on attend la formalisation d’un modèle qui n’est pas cristallisé.  

 
1 Les termes durabilité ou soutenabilité (sustainability en anglais) sont utilisés depuis les années 1990 pour désigner 
une configuration de la société humaine qui lui permet d'assurer sa pérennité. Une telle organisation humaine repose 
sur le maintien d'un environnement vivable, permettant le développement économique et social à l'échelle planétaire 
et, selon les points de vue, sur une organisation sociale équitable. 
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L’élaboration d’un modèle européen est nécessaire, on aborde progressivement le sujet, 
mais on n’est pas dans une logique d’entreprises qui veut structurer ce modèle et 
modifier la gouvernance, vers une gouvernance durable. Et il n’y a pas de vision claire 
d’ensemble. Pour cette raison, on pensait que les entreprises devaient faire de la 
responsabilité, on voulait passer du sujet de l’entreprise responsable à l’économie 
responsable. C’est un bon point, car c’est un cadre économique nouveau. Mais le manque 
de vision introduit trop de contraintes, car on demande aux entreprises de faire de la 
transparence, on durcit les règles, les entreprises s’engouffrent, mais au-delà de ça, pas de 
vision d’ensemble.  

Il faut remonter aux investisseurs. L’Europe n’est pas autonome dans ses investisseurs. 
Aujourd’hui, ce sont les fonds américains qui dominent, donc il y a une pression qui 
s’organise avec un niveau de rendements demandé, et tant qu’on n’aura pas repris la main 
sur des fonds européens et les conditions sur lesquelles on fait de l’économie, on ne 
pourra pas relier les niveaux micro et macro-économiques.  

 

Législations européennes en cours sur le contrôle et la limitation des investissements 

Accord global UE-Chine sur les 
investissements (EU-China Comprehensive 
Agreement on Investment)2, décembre 2020.  

Règles contre les transferts de technologie 
forcés, obligations en matière de comportement 
des entreprises publiques, règles globales de 
transparence concernant les subventions et 
engagements en matière de développement 
durable. 

EU Human rights and environmental due 
diligence legislation3, Avril 2020.  

Procédures pour identifier et prévenir les 
potentiels risques d’abus sur les droits humains 
des travailleurs, incluant les droits des enfants, 
les libertés fondamentales, les risques de santé 
et les injures physiques, ainsi que les dommages 
environnementaux.  

Règlement européen sur le Mécanisme 
européen pour surveiller les investissements 
en provenance des pays tiers (EU foreign 
investment screening mechanism) octobre 2020.  

Mécanisme d’alerte afin de mieux coordonner 
les mécanismes existants et d'échanger des 
informations sur les investissements étrangers 
réalisés dans l'Union. 

 

 
2 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2542  
3 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603505/EXPO_BRI(2020)603505_EN.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_20_2542
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/603505/EXPO_BRI(2020)603505_EN.pdf
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QU’EN EST-IL DE L’ÉDICTION DE NORMES ET DE STANDARDS EUROPÉENS ?  

Pour l’instant, ce n’est que règlementaire, car cela correspond à un des deux leviers de la 
Commission européenne. La question est : comment au-delà des acteurs européens, 
imprime-t-on notre modèle et nos valeurs sur le reste de l’économie ? On sait d’ores et 
déjà qu’e nous n’imprimerons pas notre modèle sur les Chinois et les Américains, sauf via 
des licences corporate.  

Cela s’explique par une dépendance intellectuelle, idéologique, économique et 
financière de l’Europe. Nous n’affirmons pas notre vision par manque de diplomatie, 
d’outils communautaires et fédérateurs. Nous ne pesons pas sur les autres acteurs 
économiques. Il n’y a qu’un noyau dur européen. Les plus grandes entreprises 
européennes se situent en Allemagne, en France, pas en Europe de l’Est.  

La finance est en train de prendre un peu ses responsabilités, sur le champ climatique par 
prise de conscience du risque élevé. Mais, sur le progrès de partage de la valeur, le sujet 
des ressources sur la gouvernance, nous n’avons pas progressé.  

Quand BlackRock envoie des lettres en déterminant les objectifs, et les buts de la politique 
actionnariale, cela influence considérablement les entreprises qui s’alignent. Pareil 
pour l’Iran, quand les États-Unis ont dit stop aux entreprises, nous nous sommes alignés. 
Le business européen n’a pas fait le choix de son modèle, n’a pas une vision de la 
mondialisation à partir de l’Europe, mais une vision très large. On ne voit pas de 
patriotisme européen poussé. Ainsi, des tournants se prennent, une vision géopolitique 
prend place à Bruxelles, mais elle n’est pas partagée.  

Le constat aujourd’hui est perplexe, mais des facteurs peuvent accélérer.  

Le premier gestionnaire d’actif européen, équivalent à BlackRock est très loin derrière lui 
en termes de pourcentages. En effet, en première position, BlackRock effectue 5 300 
milliards de dollars d’encours, alors que le premier gestionnaire d’actifs européen, le 
français Amundi, ne réalise que 1 600 milliards d’euros d’encours. Nous ne pesons pas. Le 
rapport de force est un vrai problème. Ça veut dire qu’il faut affirmer notre modèle. Nous 
ne sommes pas forcés de nous aligner totalement sur l’approche des financeurs 
américains, même si nous profitons de leur argent.  
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Les plus grands fonds d’investissement au monde en fonction des actifs investis en 2019 

 
Source : https://www.statista.com/statistics/431790/leading-asset-management-companies-worldwide-by-assets/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statista.com/statistics/431790/leading-asset-management-companies-worldwide-by-assets/
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