
Comment agir ? 

      
 

 

 

 

Sans trace de son impact sur le bilan des entreprises, le nouveau paradigme aura 

du mal à se populariser ; justement, cette intégration devient possible. 

L’analyse va s’affiner mais on peut d’ores et déjà tracer les grandes lignes de ce 

qui va être modifié dans le bilan comptable des entreprises : 

 

En première analyse, 

 

• côté fonds à disposition (passifs), ajouter « confiance ». Sa valeur comptable 

a priori n’existe pas. Cependant son absence – la méfiance - provoque des 

pertes d’opportunités exprimées en €. Pour garder au bilan sa forme classique, 

il faudra, côté « passifs », inscrire sur la ligne de la confiance, la valeur du 

coût de la méfiance.  

 

• côté usage des fonds (actifs), l’algorithme proposé ci-après conduit au coût de 

la méfiance  dans l’organisation. 

 

1. calculer la valeur ajoutée maximale que l’on puisse obtenir avec les actifs 

usuels installés dans le marché défini par sa demande moyenne (1) ; 

2. en retrancher le coût moyen du risque annuel réalisé au cours des périodes 

récentes, comparables et ayant pour origine l’extérieur de l’entreprise 

(clients et fournisseurs défaillants par exemple) (2) ; 

3. déterminer la valeur ajoutée majorante (3) à partir de la valeur ajoutée 

maximale diminuée du coût moyen du risque [(1) – (2)] ; cela correspond 

au cas où tout ce qui dépend directement de l’entreprise se passe bien ; 

4. comparer ce résultat à la valeur ajoutée de l’exercice en cours d’examen, 

dont les résultats viennent d’être établis (4). La différence [(4) – (3) = (5)] 

donne une idée du coût de la méfiance : 

o négative, il y a super confiance ; tout va donc très bien. C’est ce que 

nous a démontré l’équipe de football islandaise : performance au-delà 

de toute attente ; 

o positive, il y a perte de valeur, dissipée à cause d’interactions mal 

ajustées ; dissipée et pas ajoutée. La Valeur Economique Dissipée (5) 

(VED) est alors rendue visible aux financiers et aux directions. 

5. La VED étant exprimée en €, elle est intégrable au bilan. L’ordre de 

grandeur suffit pour détecter les anomalies. 



 

C’est au prix de ce calcul que les directions financières gagnent une vue plus juste 

et plus complète de l’état dans lequel se trouve leur entreprise. 

La création de valeur du management correspond à la réduction de la valeur 

dissipée. Si l’entreprise vit des plans de licenciements ou se restructure fortement, 

les conclusions peuvent être faussées. 

 

Les nouveaux instruments « La Boussole Universelle du Management », parfois 

désigné par « La Boussole du Management » et Sometrics diffusés par Imfusio à 

Paris, fondés sur de nombreuses observations des résultats de l’algorithme, 

permettent de s’épargner ce calcul. 

 

La carte des états d’esprit est établie et on lit directement la VED corrélée à l’écart 

entre l’état d’esprit idéal et l’actuel. 

Sur cette même carte, on lit également la stratégie à suivre et les tactiques à 

appliquer. 

 

 

Carte schématique de la Boussole Universelle du Management 

 

 
 

 

P : perception d’influence 

A : aspirations à l’influence 

C : complexité du processus de travail et état d’esprit nécessaire (idéal) 

F : état d’esprit dans le fonctionnement actuel 

G : écart ente l’état d’esprit idéal et l’actuel 



 

P et A sont appréciés sur 5 niveaux ; C sur 4. 

La VED est estimée selon ces niveaux. 

 

 

 
 

 

 

http://sometrics.co/  

http://imfusio.com/approche/un-outil-de-diagnostic-et-mesure 

http://www.rupertconsulting.com/ 
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