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Actus Business RSE
Capitalisme : le changement de paradigme en cours (1/2)
Certains économistes s'appuient toujours sur les thèses de Milton Friedmann, pape nobélisé du monétarisme libéral - lequel
était très en vogue dans les années 80. Ainsi, de futures élites du management apprennent-elles en 2018 que la "main
invisible" du marché (concept défini par Adam Smith (XVIIIe siècle) dans "La Richesse des Nations" mais contredit dans sa
"Théorie des sentiments moraux") conduit naturellement les dirigeants à faire de la RSE...

A rebours de ce postulat, des dirigeants majeurs du pays défendent aujourd'hui une responsabilité de l'entreprise étendue à
d'autres aspects que la seule rémunération de leurs actionnaires et affirment la prise en compte, dans leurs stratégies, de
parties prenantes de leur sphère d'influence.
Démonstration de la méconnaissance de ce qu'est la RSE de la part de certains idéologues.

La lettre#10 apportera des focus sur les traductions stratégiques et opérationnelles opérées par les dirigeants dont les propos
sont cités ici.
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