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La majorité des
gouvernements des
pays avançés assimile
le Produit National
Brut, le PNB, qui
mesure la richesse
matérielle produite
par leurs concitoyens

à leur Bonheur présumé. Aussi l’équation du
bonheur des temps modernes est simple : si
la croissance est là, la consommation suit et
c’est le bonheur… ce que mesure
précisément le PNB. 
Or, rien n’est moins sûr. Car le bonheur reste
avant tout une émotion difficile à
quantifier, fugace et protéiforme : un rayon
de soleil, le regard de l’être aimé, « une
première gorgée de bière », un bon fou rire
et tout simplement aimer et se sentir aimé.
De même le contentement n’est pas tout à
fait le bonheur : c’est une satisfaction plus
mesurée, légèrement différente, qui
reconnaît à la fois comme le dit
merveilleusement Roger Cohen : « ...la
beauté et la noirceur intrinsèque de la
vie... » mais qui, grâce à la sagesse, permet
de surmonter les sauts d’humeur et les
revers de fortune pour arriver à être tout
simplement heureux.
On voit bien, par ailleurs, que l’aisance
matérielle ou « l’argent » ne suffit pas au
bonheur comme le dit la sagesse populaire.
S’interroger sur le sens de l’existence expose
l’être humain à regarder le bonheur en face
avec deux quêtes principales que
synthétisent ces interrogations : « ...c’est
quand le bonheur ?.... » et « ...c’est quoi le
bonheur ?... ». Pour le « quand », la réponse
la plus évidente est celle d’Alain « ...espérer,
c’est déjà être heureux... » tant il est vrai
que l’expérience montre que la fugacité est
la compagne de route du bonheur…
espérons donc !
Pour répondre à la deuxième interrogation,
il faut revenir à notre réflexion intro-

ductive : si le bonheur est si difficile à
définir, le mesurer est encore plus délicat. 
Pas étonnant que les gouvernements évitent
d’approfondir le sujet et peu disposent de
moyens formels de mesurer le bonheur de
leurs citoyens, à l’exception de quelques
approximations telles que la croissance
économique, le revenu par habitant, la
confiance des consommateurs, l’espérance
de vie... (son allongement étant considéré
comme le nec plus ultra... alors que l’on
peut vivre, grâce aux progrès de la science,
très très longtemps et… malheureux.)
A contrario, avec le stress de plus en plus
pressant qui accompagne la mondialisation,
la production et la productivité, le doute sur
la capacité du PNB à incarner le bonheur est
croissant.
Et c’est paradoxalement d’un pays parmi les
plus pauvres du monde, le royaume du
Bouthan, au pied de l’Himalaya qu’est venue
la lumière : le roi du Bouthan, en même
temps qu’il montrait l’exemple, en installant
la démocratie dans son royaume, a décidé
d’instaurer le BNB, le « Bonheur National
Brut », comme instrument de mesure de la
performance du gouvernement : il est basé
sur quatre dimensions pour plus de dévelop-
pement durable : une croissance et un 
développement économique responsables,
la conservation et la promotion de la culture
nationale, la sauvegarde de l’environnement
et une bonne gouvernance.
Depuis 1972 l’idée du BNB a fait son chemin
dans la communauté internationale. Joseph
Stiglitz et Armatya Sen, prix Nobel
d’économie, ont inscrit leurs travaux sur
cette même voie : ils croient que le
développement durable et le bien-être
doivent constituer les critères essentiels de
la performance économique et que les
avantages économiques n’ont pas de
signification en valeur absolue sans les
confronter au bonheur qu’ils devraient
produire.

En France, à la demande du Président de la
République, très impressionné par ce
courant de pensée, l’INSEE a été invité à
réfléchir sur le sujet ; il s’est hélas
rapidement aperçu qu’il était plus facile de
mesurer le mécontentement que le
bonheur…
Reste que cette prise de conscience que le
PNB n’est pas le BNB, structurera sans doute
la pensée économique du XXIème siècle, avec
toutefois cette limite : les indicateurs,
même actualisés, du bonheur ne suffiront
pas à nous rendre plus heureux... Rien n’est
jamais acquis dans ce bas monde et le
bonheur non plus. 
C’est déjà ce qu’avait compris Thomas
Jefferson, inspirateur de la loi suprême
américaine et de la future déclaration des
droits de l’homme, qui pensait, après avoir
occulté le droit de propriété priorisé
ultérieurement par les républicains de 1789,
que : « ... les droits innés de tout homme,
femme et enfant, sont le droit à la vie, à la
liberté et à la recherche du bonheur… ».
On remarquera que, si les deux premières
composantes sont des droits inaliénables,
quand il s’agit du bonheur seule sa quête est
protégée...
Grande sagesse chez les pères fondateurs
des droits de l’homme qui se sont succédés
précédant en cela Anton Tchekhov pour
qui : « ...le bonheur n’existe pas. Seul existe
le désir d’y parvenir… ». 
Au moment où vient de se tourner la page
de 2010 et que tant de brumes pèsent sur
l’horizon, souhaitons nous de ne pas faire
« l’économie du bonheur, mais de trouver le
bonheur dans l’économie ».
Je vous souhaite donc à toutes et tous, pour
cette nouvelle année 2011, santé, réussite
dans vos projets personnels et
professionnels et bien sûr beaucoup de
bonheur !

Jean-Louis Chambon

DIRIGEANTS ET CADRES DIRIGEANTS

DU BONHEUR EN ECONOMIE
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« Sur un tel sujet je n’aurai pas la
prétention de conclure puisqu’il se situe
au cœur même de l’évolution de notre
civilisation. Il faudra sans doute encore
donner du temps au temps.
J’ai néanmoins retenu de nos échanges
quelques points forts que je vous livre.
La crise finale du capitalisme n’a pas eu
lieu en dépit des prévisions alarmistes
des prophètes de malheur, pas plus que
le retour de Marx ou du « Tout Etat » et
des logiques keynésiennes. Ceux qui
voulaient croire que l’économie mondiale
pouvait être mise sous contrôle et que
toute crise pourrait être suffisamment
réglementée pour être bannie par décret
en sont pour leurs frais. Toutefois les
interventions concertées des Etats à
l’échelon mondial ont évité les risques
d’hyper inflation ou de protectionnisme
avec comme première vertu, même si l’on
peut regretter une forme de mollesse, de
ne pas avoir nui à l’économie.
Aussi le nouveau capitalisme mondial,
celui de 2011 ressemble - semble-t-il
pour longtemps - à l’ancien et si les
banques sont mieux contrôlées, les
riches continuent de s’enrichir et
l’égalité réelle reste une utopie. 
Toutefois, la progression régulière de la
richesse globale à travers la croissance,
l’émergence d’une classe moyenne
mondiale mieux informée, moins
manipulable, plus pacifique, un meilleur
contrôle de la planète finance ainsi
qu’une coordination qui progresse dans
la conduite des politiques mondiales,
comme l’a montré le G 20, laissent
augurer d’une avancée régulière vers des
logiques de coopération entre les

différents pôles d’influence d’un monde
multipolaire plutôt que vers de nouveaux
affrontements. 
Avec la crise, les Nations ont sans doute
pris conscience que l’hyper puissance ne
sert à rien et que l’interdépendance
mondiale est une donnée irréversible.
Ainsi la prise en compte des intérêts
collectifs et individuels paraît devoir être
mieux équilibrée et le modèle capitaliste
libéral, dont la victoire en trompe l’œil
ne peut en cacher les limites, devrait
mieux intégrer les aspirations humaines
en s’inspirant, notamment, des autres
formes de capitalisme coopératif,
mutualiste ou éco-durable. 
Si la guerre des capitalismes n’aura sans
doute pas lieu, le capitalisme familial
connaît un retour en grâce aux côtés
d’un capitalisme coopératif : autant de
voies vers un « capitalisme pacifié »
prenant en compte l’ensemble des enjeux
de la planète au plan environnemental,
économique et social. Une forme
d’économie en partie mixte, un
capitalisme intelligent, redistributeur
sans être confiscatoire, intégrant le sens
de l’Etat et du bien public et répondant à
la fois aux attentes de cohésion sociale
comme à celle de la liberté et de la
responsabilité individuelle. 
Dans ce contexte de recherche de
nouveaux équilibres les dirigeants
salariés, qui ont déjà à travers leur
charte de déontologie marqué leur
vision, se sont largement engagés dans
un management plus proche de l’homme
qui s’éloigne progressivement du modèle
anglo-saxon de type MBA, avec sans
doute moins de cynisme, moins de

concept purement rationnel et plus de
prudence, de vertu et de recherche de
juste milieu.
Redonner du sens au travail et à l’entre-
prise, intégrer les nouvelles formes de
travail - temps partagé, télétravail - élar-
gir ses responsabilités vers la société
civile, ce sont des évolutions qui sont
vécues par les dirigeants salariés et ils en
apportent le témoignage, comme autant
d’opportunités d’une contribution signi-
ficativeà l’indispensable adaptation du
capitalisme au XXIème siècle et de source
d’enrichissement de leur vision et de leur
métier.
Le respect d’autrui, une vigilance accrue
sur les conditions de travail, l’empathie,
une communication de proximité, la
formation, la spécialisation et, plus
globalement, l’éducation à la vie
professionnelle et citoyenne sont des
voies prioritaires sur lesquelles les
réseaux de dirigeants salariés sont déjà
largement engagés.
Le capitalisme moderne à visage humain
pourrait être né à Venise (1) ... « où, plus
on était Elite et riche, plus on avait de
devoirs : dans cette ville industrielle, les
ouvriers étaient bien payés et logés, on
pouvait s’enrichir en investissant dans une
commandite, les taux d’intérêt étaient
faibles, les délocalisations bannies et
l’écologie déjà fortement présente face
aux risques aquatiques ». 
Le régime de la « Sérénissime » a duré
sept siècles, la décadence est venue avec
les dérives de ses élites, c’est encore une
leçon. 
Aussi les dirigeants salariés restent
convaincus que, même dans l’éventualité

4èmes ASSISES NATIONALES DE LA FNCD
LES CONCLUSIONS de Jean-Louis CHAMBON

VIE DES RÉSEAUX

Ces 4èmes Assises nationales se sont tenues le lundi 17 janvier dans les salons du Palais du Luxembourg, sur le thème « Vers un
capitalisme idéal. Quel rôle pour les dirigeants salariés dans ce contexte ? ».
Réunis autour de Jean-Louis Chambon, président de la FNCD, de nombreux intervenants de grande qualité se sont succédés à la
tribune pour échanger sur ces thèmes dans le cadre de deux tables rondes. La première, introduite par Michel Bon, a réuni Christian
Saint-Etienne et Philippe Dessertine, puis Patrick d’Humières, le professeur Michel Roux, Nicolas Bouzou et Frank Bournois. La seconde
consacrée au rôle des dirigeants salariés, introduite par le philosophe Bernard Girard, a permis à des représentants des réseaux de
dirigeants salariés d’exprimer leur point de vue : Dominique Boudet (administrateur du CRA), Christophe Brasset (président de
DIRCA), Gérard Cros (administrateur du SNCD), Hugues de Jubecourt (président de la FNCS) et Guy Salziger (président de l’ACSED).
Un compte rendu détaillé de ces différentes interventions sera prochai-nement disponible sur le site internet de la FNCD (www.fncd.fr)
mais, dans un premier temps, nous publions ci-dessous les conclusions tirées par Jean-Louis Chambon de ce colloque de haute tenue.
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LIBRES PROPOS

Il est possible d’affirmer que la décennie qui s’achève a
consacré l’émergence du phénomène socio-politique complexe
de la mondialisation et qu’elle porte, au plan de la gestion, la
marque de deux courants antagonistes traversant de façon
inverse la sphère privée et la sphère publique.

LE DÉPLACEMENT DE L’ENDETTEMENT
Tandis que les marchés, après avoir révéré à l’excès les LBO
(rachat avec de la dette), et des niveaux d’endettement pou-
vant atteindre des multiples élevés des fonds propres, mani-
festaient progressivement une nette préférence pour les entre-
prises ayant un niveau de dettes inférieur à leurs fonds pro-
pres les incitant à une gestion rigoureuse et prudente, les
Etats, en sens inverse, pratiquaient une gestion dispendieuse
accroissant leur niveau d’endettement, dans le meilleur cas en
faveur d’investissements durables, dans le pire des cas au
bénéfice d’une redistribution sociale seulement porteuse
d’apaisement précaire.
Dans le même temps, pour favoriser la consommation, les
Etats ouvraient les frontières aux importations de productions
faites dans des pays à faible coûts de revient liés à l’absence
ou quasi absence de protection sociale, à l’absence de limite
à la durée du travail et à une productivité élevée, tandis
qu’était réduite la durée du travail en France ; ceci a contraint
les entreprises à délocaliser leurs sites de production vers des
zones à prix de revient plus faibles, ce qui a élevé considéra-
blement les pertes d’emploi et le chômage résultant. Cette
interprétation erronée de la doctrine de Keynes continue hélas
d’avoir cours chez nos politiques et paradoxalement au sein
des syndicats majoritaires.
Parallèlement l’usage abusif de la titrisation des créances lié
au manque de vigilance des institutions financières a entraîné
une crise profonde résultant d’un manque de liquidités du

essentiellement à une perte de confiance généralisée au sein
du système financier international qui a conduit à des inter-
ventions massives des Banques Centrales et des Etats qui ont
du, en divers cas, et de façon marginale et temporaire, entrer
au capital de certains établissements financiers. Certes l’argent
prêté a été remboursé, au moins en grande partie, par les éta-
blissements concernés, mais nombre d’Etats demeurent encore
très présents au capital de tels établissements sous la forme
de bons du Trésor dans leurs actifs, ce qui indispose les mar-
chés financiers et explique, au moins en partie, que le secteur
des banques et des assurances ait été le moins performant en
bourse car il n’offre pas une bonne visibilité sur les rende-
ments que brouillent encore davantage les normes prudentiel-
les que constituent Solvancy II pour les assurances, et Bâle III
pour les banques.
Il est résulté de ces mouvements ou contraintes un renforce-
ment sensible de la capacité des entreprises bien gérées et
implantées internationalement dans les pays à forte croissance
et un affaiblissement des Etats au budget déjà déséquilibré. Il
y a eu d’abord l’Islande, puis la Grèce et la Hongrie, enfin
l’Irlande et actuellement le Portugal et l’Espagne sont en ligne
de mire des investisseurs. Les banques espagnoles selon
Moody’s auraient besoin sous peu de 17 milliards d’euros de
recapitalisation ; quant à la Grèce son état de faillite semble
consacré dans la mesure où le remboursement de sa dette
prévu pour 2014 devrait au mieux être repoussé jusqu’à 2024
si tant est qu’elle rembourse effectivement.
Une telle situation se traduit par l’augmentation du prix des
matières premières ou énergétiques et des métaux précieux
accrue par celle de la demande des pays en forte croissance,
et se traduit par une inflation monétaire liée aux injections de
liquidité des banques centrales qui ne dit pas son nom mais

SUR QUELQUES PARADOXES DE LA DECENNIE QUI S’ACHEVE !

de l’émergence d’un modèle économique
plus pur, on ne pourra jamais être
totalement à l’abri de perversion liée aux
fragilités humaines.
Aussi plus que jamais reste la conviction
que ce sont les hommes qui donnent le
sens moral aux systèmes et non l’inverse
et, dans ce cadre, les dirigeants salariés
ont une mission et une responsabilité de
premier plan. 
S’inscrire à contrecourant de la mélan-

colie française en dépit du contexte de
crise et de la nécessaire lucidité sur les
risques à venir, c’est une des grandes
missions des dirigeants salariés, car,
comme le rappelait le Ministre du Travail,
« le moral des pilotes d’entreprises
conditionne largement la motivation du
corps social, suscite la confiance et peut
ainsi alimenter une spirale vertueuse
source, dans une large mesure, de
l’accélération de la croissance ».

Enfin, les dirigeants salariés encou-
ragent la volonté gouvernementale
d’instaurer, au printemps, une réforme de
la fiscalité en souhaitant, au nom du bon
sens, que l’innovation porte d’abord sur
la simplification et les allégements de
taxes plutôt que sur l’exploration de
voies nouvelles de prélèvements
supplémentaires. »

(1) « Le capitalisme à visage humain - 
Le modèle vénitien ».

VIE DES RÉSEAUX (suite)

DIRCA : CONGRES 2011
Le congrès 2011 de DIRCA (Mouvement des cadres dirigeants de la coopération agricole) organisé par la section
« Champagne-Ardenne » se déroulera les 10 et 11 juin prochain à Reims et sa région.
Tous les adhérents de DIRCA recevront le programme détaillé et le bulletin d’inscription (qui seront également disponibles
sur notre site internet www.dirca.fr) mais nous les remercions de retenir ces dates dès à présent. La section Champagne-
Ardenne les attend nombreux et compte sur leur présence !
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s’insinue à tous les niveaux et invite les épargnants à la pru-
dence dans leurs placements.

LA GÉNÉRALISATION DE CRITÈRES EXTÉRIEURS À L’ENTREPRISE
Un autre trait caractéristique de la décennie qui s’achève
concerne la généralisation de l’externalisation, d’abord justi-
fiée pour s’affranchir des multiples rigidités que les autorités
publiques ont cru devoir ajouter au droit du travail en parti-
culier ou au droit fiscal, et une fois ce concept largement légi-
timé dans les esprits dirigeants il a trouvé application dans la
référence au marché érigé en sorte de norme universelle.
A cet égard deux illustrations peuvent être offertes :
➣ L’exigence par certains fonds d’investissement d’un niveau

de retour du capital investi supérieur à 10% l’an que
d’aucuns voudraient principe de portée universelle alors
que dans une industrie il s’agit dans la durée d’une
performance remarquable et somme toute exceptionnelle.

➣ La détermination de la rémunération des dirigeants non
plus selon  des critères propres à l’entreprise, à sa
hiérarchie, à son activité propre, mais en fonction de
critères extérieurs en référence à ce qui constituerait le
marché international des dirigeants.

Il résulte des ces changements une disqualification des
actionnaires, non plus considérés comme apporteurs de capi-
taux courant le risque de l’entreprise dans la durée, mais
comme spéculateurs de court terme. Cette conception erronée
trouve une illustration dans les lois de finances pour 2011 qui
porte les prélèvements sur les plus values de cession à plus de
30% même si les revenus globaux de la personne l’assujettis-
sent à un niveau d’impôt sur le revenu nul ou bien inférieur.
Comme justification est avancée l’idée de la légitimité d’une
taxation identique des revenus du travail et de l’épargne, ne
tenant aucun compte du fait que l’épargne investie a déjà été
taxée pour pouvoir être investie, et a couru un risque dont la
plus value est la contrepartie .
Au regard des niveaux de rémunération des dirigeants la réfé-
rence au marché a entraîné des hausses parfois considérables
pouvant, avec l’octroi d’options de souscription d’actions per-

mettre à certains d’encaisser plus de 150 fois la rémunération
moyenne dans l’entreprise, ce qui éloigne de tout sentiment
d’équité et débouche sur le souhait répandu de voir ces rému-
nérations décidées en Assemblée Générale où les participants
ne sont pourtant pas les mieux placés pour apprécier objecti-
vement les critères de justification possibles.
Ces quelques éclairages sur les paradoxales divergences ayant
frappés la gestion au cours de la décennie passée invitent à
la restauration d’une conception éthique de la gestion, du pri-
mat du politique sur l’économique, de l’économie réelle sur
l’économie financière dont l’assujettissement aux exigences de
la vie sociale constitue un impératif à redécouvrir au cours de
la décennie qui s’ouvre.
La mise en œuvre de ces orientations divergentes fondée sur
des contre vérités porte un grave préjudice à la cohésion
sociale et accroît le sentiment latent d’injustice. L’annonce
d’une réforme de la fiscalité invite à souligner le besoin de
confiance à la base du financement durable des entreprises et
de l’économie qui passe d’abord par la stabilité de l’environ-
nement fiscalo social mise à mal depuis des années et par la
considération des personnes physiques que sont les épar-
gnants finaux par delà l’écran des diverses institutions finan-
cières.
La récente parution aux éditions Maxima du livre de Bernard
Girard « Aristote, Leçons pour redonner du sens à l’entreprise
et au travail » peut constituer un opportun complément à ces
quelques réflexions invitant à restaurer l’importance sociale du
sens de la justice dont Cicéron disait déjà qu’elle consiste en
quelque chose de plus qu’un simple acte productif de la loi et
son application, une exigence de vérité.
C’est bien ce qui fonde la Charte de la Dirigeance et invite à
la mise en application de ses principes non seulement dans la
sphère privée, mais aussi dans la sphère publique en vue de
déboucher sur la convergence des principes de gestion dont
paradoxalement la décennie passée a paru justifier l’antago-
nisme d’orientation.

Marcel Jayr

LIBRES PROPOS (suite)

Les principaux états de l’OCDE,
surendettés, essoufflés écono-
miquement, fragilisés par leur
« modèle social », sont
confrontés à l’un des plus for-
midables défis de leur histoire
économique.
Comment concilier en effet,
pour répondre aux demandes
contradictoires des marchés,
l’incontournable impératif de
rigueur et ses effets récessifs,
avec l’exigence de relance,

source de dépenses nouvelles, mais passage obligé d’un sur-
plus de croissance et de marges de manœuvre budgétaires ?

Comment éviter ce piège de l’hésitation, d’un nouveau
dilemme de Buridan qui nous conduirait vers la ruine, en
transmettant aux générations futures la charge du prix à
payer pour notre laxisme ?
S’inspirant des leçons que l’on peut tirer de la célèbre lettre
au roi de Turgot, les experts du Cercle proposent avec
Nicolas Bouzou un diagnostic sans concession, qui met en
lumière les véritables enjeux d’un endettement public exces-
sif, ainsi que les parts d’irrationnel et de réalité dans les
peurs qu’il engendre. Les auteurs proposent ensuite des
voies de passage originales dans la résolution de cette qua-
drature du cercle synthétisée par le néologisme de Christine
Lagarde : la « rilance ».
Mais rien ne se fera sans courage politique et sacrifices dou-
loureux. Le temps de l’action est venu.

LIRE

REGARDS CROISÉS SUR LA DETTE PUBLIQUE

NB : Des conditions particulières sont réservées aux réseaux des adhérents de la FNCD. Pour tout renseignement, contactez la FNCD.



VIE DES ENTREPRISES

Jean Pierre AYER, au bout de deux
années de négociation, l’organisation
du Portage Salarial vient d’être officia-
lisée par les partenaires sociaux ; en
quoi les cadres dirigeants sont-ils
concernés par cette avancée sociale ?

Pour deux raisons majeures, 
La première, 
Ils vont pouvoir faire appel à un vivier de
ressources de talents sans avoir à les
embaucher, des cadres hautement opéra-
tionnels qui pour des raisons diverses se
trouvent disponibles pour réaliser des
missions. 
Une formule idéale pour bénéficier d’ex-
pertises pointues accompagnant des
équipes projets ou un développement
stratégique avec  l’assurance de retours
sur investissement profitables.
Ce dispositif simplifie considérablement
la gestion de ce type de ressources.
Grâce à la supervision de la société de
portage salarial qui établit un contrat de
prestations de services précisant les livra-
bles attendus et qui garantit une parfaite
maîtrise des budgets.
La deuxième est le corollaire de la pre-
mière, 
Si des cadres de talent ont choisi cette
forme d’activité, c’est parce qu’ils se sont
retrouvés en rupture de poste dans leur
parcours professionnel, pour ne pas dire
chômeurs. J’ai constaté en quinze années
de pratique, que cet « aléa » n’a épargné
personne, à quelque niveau que ce soit,
ceci étant plus lourd si cela survient
passé 50 ans. Malgré tout, ceux qui ont
choisi le Portage Salarial y ont trouvé lar-
gement leur compte !
Restons dans le domaine du redéploie-
ment de carrière, pour les cadres diri-
geants concernés le Portage Salarial est
aujourd’hui une voie royale pour revenir
rapidement sur le devant de la scène pro-
fessionnelle, sans « cracker » leur image.
Ils saisiront toute opportunité de réaliser
des missions qui les maintiendront dans
l’univers du business ou prépareront l’ac-
cès à un nouveau poste. 
Faire son deuil du passé peut se faire sous
forme d’introspection, mais également en
se projetant vers de nouveaux challenges,
nombreuses sont les révélations apportées
par des missions qui n’auraient jamais été
imaginées encore en poste.
Les bons réflexes, intervenir en tant que

consultant, facturer ses prestations sous
forme d’honoraires, s’appuyer sur une
société de portage à forte image pour
développer une synergie à hauteur de ses
ambitions... 
Jean Pierre AYER, comment êtes-vous
venu au Portage Salarial ?
A 45 ans, je n’ai pas vu l’opportunité de
saisir la direction générale de la Cegos,
alors j’ai préféré quitter cet organisme
plutôt que de m’étioler dans un placard
doré. Pensant que le marché n’attendait
que moi, j’ai très rapidement déchanté.
Directeur du département formation 
commerciale, expert du management de
réseaux de distributeurs et interlocuteur,
depuis dix années d’une bonne cinquan-
taine de multinationales, j’ai été rappelé
par plusieurs clients...

... J’ai alors utilisé le Portage Salarial et
réalisé que ce dispositif présentait un
intérêt majeur pour des cadres dirigeants
en redéploiement. Associé et co-fonda-
teur de la société aujourd’hui la plus
importante du secteur, j’en ai assumé
pendant huit années le développement et
la direction générale des opérations. Puis
en 2002, j’ai pris mon indépendance en
créant High Potential Resources, plate
forme de Portage Salarial dédiée aux
cadres à hauts potentiels comme l’indi-
que sa raison sociale.
Jean Pierre AYER, qu’est-ce qui différen-
cie H P R d’autres sociétés de Portage
Salarial ?
J’ai gardé volontairement au sein d’HPR
une dimension à taille humaine pour
pouvoir rester personnellement impliqué
dans le conseil aux candidats qui nous
contactent. C’est l’occasion pour moi
d’échanges fructueux qui me permettent
de faire bénéficier mes interlocuteurs de

mon expérience du consulting et d’un
réseau actif de tout premier plan.
Force m’est de constater que chaque cas
est toujours unique et demande une
attention particulière. Mon expertise du
Portage Salarial, la pertinence des solu-
tions personnalisées et les supports inno-
vants que nous proposons sont nos prin-
cipales forces. Mais je réalise de plus en
plus que nous avons développé en com-
mun une forte capacité à vendre « correc-
tement » nos prestations vis-à-vis des
marchés.
Il existe une synergie réseau au sein des
consultants HPR, cependant nous savons
garder confidentielle l’activité de cer-
tains.  Nous avons avec mon assistante,
une relation « intuitu personae » avec
eux. Ils développent en toute discrétion
leur activité. Nous leur apportons nos
supports et conseils dans le cadre des
évènements sensibles émaillant leurs
missions. 
Nous visons l’excellence, dans nos rela-
tions avec les consultants et avec les
clients, cette ambition est chez HPR par-
tagée au quotidien par toutes et tous.
High Potential Resources offre une forte
rémunération, la martingale gagnante est
simple, d’une part obtenir du marché « Le
meilleur prix pour nos prestations » et
d’autre part en dégager « Les meilleurs
revenus possibles ».
Autant de bonnes et simples raisons qui
expliquent notre réussite.
Web : www.portage-hpr.com

Le portage salarial
Reconnu par la Loi de modernisation
sociale de 2008, le portage salarial est
défini par l’article L1251-64 du Code du
travail comme étant “un ensemble de
relations contractuelles organisées entre
une entreprise de portage, une personne
portée et des entreprises clientes
comportant pour la personne portée le
régime du salariat et la rémunération de
sa prestation chez le client par
l’entreprise de portage”. 
Apparue de manière confidentielle, il y a
une vingtaine d’années, cette nouvelle
forme d’activité concerne aujourd’hui
plus de 30 000 personnes et progresse
de plus de 10% par an. Son organisation
vient d’être officialisée par la signature
d’un accord patronat-syndicats.
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