Enron :une dr6le
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Houston [Texasl le 31 janvier 2004. Deux~emejaur du proces d u president de Enron. Jeffrey
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6 m e s du pays a ernpochk 10% de leurr
profits. Aux Etats-Unis. les actionnaires
sont aujourd'hul les caisses de retraite
des salarlks. Ce ne sont pas eux qur
condutsent des Larnborghinl cesjours-CI,
mals plut6t les manadgemdes fonds d'inwstlssements.
Pour comprendre ces kvolut~ons,11est utlle de revenir a la situation qur pfivalait
jusqu'aux annees 1970. Centreprlse rdeale eta~tators un conglornh-at gkre a la
mamere d'un portefeuilled'actlfs. Les PDE
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modele a ete mis a bas, non par des actronnaires malheureux, mals par trols
groupes d'acreurs fmanciers.
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Les managerr des fonds d'investissement
demanderent egalernent aux PDG de se
focabser sur la valeur boursrbre parce que
leurs pmpres menus dependalent de Tacrrolssement de la valeur des portefeuilles
qu'ils geraient. Ils encouragerent les
conselk d'adm~nistrationa indexer les &munCrat~ons
des PDG sur les variations de
la d e u r boursl&re. Nombre de PDG se
nrent alors @rnun&&s e n stock-opt~ons
en sus de leur salaire. En leur perrnettant d'acheter de larges fmctions du cap!t a l de rentreprise au prix de l'ann& anteneure et de les wndre au prlx de I'annee
en cours, les stock-options Zes recompenslent pour I'accrolssernent de la Mleur boursi&reobtenue.
Pour le socjologue Ezra Zuckerman, pmfesseur au MIT. I'idee selon IaqueZle 9

