
Dans cet article, l’auteur dresse une généalogie de la
conciliation de la finance et du management. Une telle relation
se trouve déjà dans les religions du Livre. En effet, le
protestantisme suggère que la finance et le management
servent à recenser et multiplier les ressources confiées par
Dieu, tandis que le catholicisme les articule pour les
pérenniser. Enfin, le judaïsme et l’islam utilisent le
financement comme une continuité du management de la
justice sociale.
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I
l est courant de considérer que le mana-
gement et la finance ne sont pas compa-
tibles avec la spiritualité, comme s’il

existait un fossé sémantique entre le carac-
tère sacré de la religion et la dimension pro-
fane, voire blasphématoire, des pratiques
managériales et financières (McPhail et al.,
2004). On pourrait ainsi croire en une dicho-
tomie entre management et finance et sys-
tèmes de croyances donnant une explication
de l’ordre du monde, s’agit-il d’événements
extraordinaires ou quotidiens fondés sur des
valeurs écrites dans des Livres sacrés et des
normes édictées et contrôlées par un clergé
catégorisant l’environnement en sacré ou
profane (Eliade, 1959 ; Durkheim, 1989).
Organisation, argent et piété seraient incom-
patibles. Pourtant, les religions du Livre
(judaïsme, christianisme et islam) ont porté
l’esprit du capitalisme moderne, du mana-
gement et de la finance depuis le Moyen-
Âge (Joannidès, 2009). C’est pourquoi,
nous assimilons religion et religion révélée,

afin de disposer d’objets comparables ayant
évolué dans un espace-temps sensiblement
identique : le continent indo-européen
depuis le Moyen-Âge. Depuis cette époque,
l’administration et la direction des diverses
formes d’organisation (la communauté,
l’entreprise, le foyer) devaient être fondées
sur des principes religieux garants de la
moralité du projet collectif. Dès lors, le
management s’est fondé en partie sur la
finance : l’allocation et l’administration des
ressources dans l’espace et le temps par la
formalisation de budgets, la construction de
politiques d’investissement, la définition de
mesures de performance, la tenue de livres
de comptes, etc. Fort de ce constat, cet
article vise à approfondir le commandement
divin fait au manager de concilier manage-
ment et finance au quotidien. L’argument est
présenté en trois temps : tout d’abord, le
management et la finance protestants sont
observés, suivis des pratiques catholiques
puis judéo-islamiques.
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MÉTHODOLOGIE

Pour répondre à cette question, cet article a triangulé la littérature sur les influences réci-
proques entre religions et gestion, les discours de fidèles et de ministres du culte des quatre
confessions et de la littérature non académique sur le sujet. Les matériaux recueillis ont fait
l’objet d’un codage manuel duquel ont émergé, pour chaque religion, des catégories que
nous avons dans un second temps organisées en « management » et « finance ». Bien
entendu, reflétant les fondements des religions en question, les classes qui se sont révélées
ne sont pas identiques mais spécifiques à chaque contexte. Si cette recherche est bien ren-
seignée sur le protestantisme, le catholicisme et l’islam, les données relatives au judaïsme se
sont révélées plus pauvres et moins fiables. Hormis les travaux de Sombart (1911), nous
n’avons trouvé que peu de travaux scientifiques sur le management et la finance judaïques.
En revanche, nous avons pu reconstituer les principes de la Torah grâce aux recherches sur
le management et la finance islamiques dans lesquelles les similitudes entre la plus ancienne
et la plus récente des religions du Livre sont révélées.
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I – MANAGEMENT ET FINANCE
PROTESTANTS: MULTIPLIER 
LES RESSOURCES DE DIEU

Le management et la gestion financière de
l’entreprise apparaissent comme le fonde-
ment de l’esprit du capitalisme et de
l’éthique protestante (Weber, 1921, 1922).
Tout sur terre venant de Dieu, rien n’appar-
tient en propre au croyant : le Seigneur lui
confie des ressources qu’il lui revient de
faire fructifier à travers ses diverses entre-
prises. En cela, l’éthique protestante est lar-
gement fondée sur la parabole des Talents et
la multiplication des pains autant que sur la
promesse faite par Abraham de se multiplier.
Les ressources confiées par Dieu au mana-
ger protestant sont naturelles, humaines et
financières. À charge pour lui de les combi-
ner de manière optimale pour en maximiser
les produits.
Intuitivement, l’intendant des ressources
divines doit organiser et administrer la pro-
duction sociale afin de la maximiser. En
cela, le modèle de la protoentreprise et de
l’autosuffisance était sous-optimal. Ainsi le
manager protestant a-t-il dû rassembler en
un même lieu l’outil de production et spé-
cialiser les tâches, la division du travail per-
mettant une maximisation de la production
totale (Weber, 1922). Par la bureaucratisa-
tion et la routinisation, les ressources
confiées par le Seigneur pouvaient être
fructifiées. Nonobstant cela, les ressources
divines ne sont pas optimisées, la maximi-
sation nécessitant l’intégration de la totalité
du corps social dans une entreprise totali-
taire ayant vocation à concentrer le marché,
jusqu’à constituer un monopole. C’est à

l’aune de cette obligation religieuse de
maximiser la production que l’on peut com-
prendre les mouvements de fusions et
acquisitions aux États-Unis dans les années
1990 : l’intégration verticale rendait pos-
sible la rationalisation l’ensemble de la
chaîne de valeur pour produire et vendre les
quantités les plus élevées, tandis que l’inté-
gration horizontale devait permettre des
économies d’échelle grâce à la suppression
des redondances (direction, site et outil de
production, etc.) C’est sans doute par la
volonté religieuse de maximiser les res-
sources disponibles que le fondateur de
Smart a intégré l’ensemble de sa chaîne de
valeur et structuré sa production sur un seul
site : la Smartville (Meier, 2003).
Le projet entrepreneurial du manager pro-
testant nécessite qu’en amont il s’interroge
quant à ses métier et identité : il est pour lui
moralement contraignant d’identifier claire-
ment sa chaîne de valeur. En effet, la ratio-
nalité économique religieusement motivée
le conduit à mener de manière systématique
une réflexion stratégique : quel produit,
pour quelle cible, quelle valeur ajoutée,
mode de production adapté, financement.
Au quotidien, cela se traduit par la
construction de budgets équilibrés, un défi-
cit révélant un manquement à un comman-
dement divin. Cela nécessite alors le déve-
loppement de calculs pour soutenir des
systèmes de contrôle de gestion : rentabilité,
écarts, coûts destinés à mettre en œuvre la
stratégie au quotidien1. C’est ainsi que 
Warren Buffet, fervent protestant, explique
à des journalistes de CNN le 3 mai 2004 sa
fortune par l’investissement dans des entre-
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1. Il n’est ainsi guère surprenant que les principaux ouvrages en management, contrôle de gestion et finance soient
le fait de professeurs nord-américains.
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prises dont il comprend la stratégie indus-
trielle, organisationnelle et financière.
Outre la rationalisation des ressources par
l’organisation et la stratégie, le manager
protestant est tenu de multiplier l’argent
dont il est responsable (Kreander et al.,
2004 ; Weber, 1921). Non seulement le pro-
jet doit produire un surplus monétaire dont
une partie peut être reversée aux action-
naires pourvoyeurs de fonds. Néanmoins, la
partie retenue pour l’autofinancement de
projets futurs ne doit pas rester oisive mais
être réinvestie (Weber, 1922) dans des pro-
jets rentables propres à assurer la pérennité
de l’entreprise, liquides pour faciliter la
remobilisation des fonds à tout instant et
éthiques pour garantir la continuité de la
piété. En cela, le manager protestant inves-
tit sur les marchés financiers le reliquat du
cash-flow non reversé aux actionnaires,
constituant un portefeuille éthique offrant
la combinaison rentabilité-risque-liquidité
la plus favorable. Effectivement, la finance
éthique est une création de protestants
nord-américains, tandis que les principaux
gérants de fonds socialement responsable
sont des congrégations protestantes anglo-
saxonnes, telles l’Église anglicane ou
l’Église méthodiste (Kreander et al., 2004).

II – MANAGEMENT ET FINANCE
CATHOLIQUES: PÉRENNISER 

LES RESSOURCES DE DIEU

Touché par la grâce divine, le manager
catholique a la responsabilité de rendre
décentes les conditions d’existence de ses
subordonnés mis à l’épreuve par Dieu2.

Dans la tradition catholique latine, la pré-
servation des ressources divines nécessite
qu’un certain ordre social soit mis en place
et maintenu (Foucault, 1984). Dans l’orga-
nisation, celui-ci se traduit par l’identifica-
tion de corps distincts et clairs dans les-
quels les individus, une fois entrés, ne
peuvent plus se dégager pour accéder à une
autre classe de salariés (Weber, 1921 ;
Bourdieu et Passeron, 1964). Il revient ainsi
au manager catholique, dans une perspec-
tive holiste, de s’assurer l’imperméabilité
des groupes. C’est ainsi qu’on peut noter
dans les entreprises françaises, italiennes et
espagnoles, une élite dirigeante issue des
mêmes écoles, tandis que les cadres inter-
médiaires et les employés, issues de milieux
moins favorisés, se voient exclus des ins-
tances décisionnelles. La reproduction
sociale joue son rôle de maintien de l’ordre
moral.
Nonobstant la stratification sociale de l’en-
treprise catholique, les dirigeants, par leur
position dans l’organisation et la société,
ont une responsabilité à l’égard de leurs
subordonnés moins heureux. La politique
paternaliste développée par Michelin sous
l’influence du Sillon de Marc Sangnier
(Gouin, 2009) révélait l’application de prin-
cipes découlant de la foi du catholicisme
social au management quotidien.
Mais, un catholicisme moins radical que
celui de Port-Royal reconnaissant la justifi-
cation par les actes, le manager de l’Église
de Rome se voit aussi mettre en place des
mécanismes de récompense des subor-
donnés méritants (et de sanction) en alié-
nant une partie des biens de l’entreprise
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2. Une telle perspective fait référence à la conception de la grâce divine qu’ont les Jansénistes de Port-Royal : seule
une catégorie d’esthètes est touchée par la main de Dieu, tandis que la grande majorité ne l’est pas.
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(Hallman, 1985). Traditionnellement, les
politiques sociales de Renault ou Michelin
étaient financées sur fonds propres, une par-
tie des capitaux apportés par les action-
naires ne servant pas directement la
conduite du projet organisationnel. Plus
récemment, depuis les années 1980 et 1990,
les entreprises italiennes et espagnoles ont
développé des comités d’entreprise puis-
sants, fait participer leurs salariés aux résul-
tats ou leur ont octroyé des stock-options.
L’éthique catholique présidant à ces déci-
sions prévoit que les salariés, par leur
conduite, méritent que les plus nantis les
récompensent.
Pour rendre possible l’aliénation des biens
de l’entreprise, il est indispensable d’en
connaître le nombre, la localisation géogra-
phique et la valeur. C’est pourquoi les
monastères catholiques ont été les premiers
à développer une comptabilité des stocks et
des disponibilités, relayés par le manage-
ment dans les entreprises. Une fois connues
les propriétés aliénables, le manager catho-
lique doit investir les surplus dans des
valeurs peu risquées et corrélativement peu
rentables : traditionnellement, les valeurs
immobilières (la pierre) et foncières (le
grain) évoluent en sens inverse (Michaud,
1991). De tels portefeuilles, en couvrant le
risque d’un type d’actif par un autre évo-
luant en sens inverse, ont pour vocation de
pérenniser les ressources organisation-
nelles, les loyers perçus ou les plus-values
dégagées par ces investissements assurant
une rente dont la croissance stable et prévi-
sible permettra de financer les œuvres
sociales et la justification des actes des sala-
riés. Le management se trouve alors pro-
longé par une gestion financière prudente.
À travers le management et la finance
catholiques, on retrouve les composantes de

la responsabilité sociale des entreprises,
elle-même héritière de l’écologie politique
du catholicisme social de Marc Sangnier ou
Edgar Morin (Chiapello, 2009 ; Gouin,
2009). Les ressources financières de l’en-
treprise font l’objet d’une gestion que l’on
pourrait qualifier de durable destinée à
asseoir la prise en charge des moins favori-
sés dans l’entreprise tout en récompensant
l’effort des méritants. Par la foi, le manager
administre un système social dans lequel
l’allocation des ressources répond à la
nécessité de maintenir les dons de Dieu. On
notera qu’effectivement, les dirigeants des
entreprises pionnières en matière de mana-
gement et finance sociaux sont de fervents
catholiques (Renault, Michelin, etc.)

III – MANAGEMENT ET FINANCE
JUDÉO-ISLAMIQUES:

REPARTIR LES RESSOURCES 
DE DIEU ÉQUITABLEMENT

Le manager musulman doit, dans l’admi-
nistration et la gestion financière de l’entre-
prise, respecter les principes de la Sharia
(Gambling et Karim, 1991 ; Abu-Tapanjeh,
2009), tandis que l’administrateur juif doit
respecter la Loi (Sombart, 1911) : impératif
de justice sociale et partage des risques
avec les parties prenantes, prohibition des
comportements spéculatifs.
Conformément à une idée largement diffu-
sée à travers l’histoire, le judaïsme a été le
berceau éthique des premières entreprises
capitalistes depuis le Moyen-Âge : les pre-
mières entreprises internationales, les pre-
miers modes de management et les pre-
mières institutions financières sont nées au
sein de familles juives (Sombart, 1911).
Contrairement à une idée répandue en Occi-
dent, l’islam encourage et offre un cadre
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moral à la propriété privée et à la recherche
du profit (Gambling et Karim, 1991). Un
lecteur non averti peut s’étonner du fait que
la Sharia porte les mêmes valeurs que la
Loi. Ainsi, dans les deux religions, l’impé-
ratif de justice sociale impose que les pro-
fits générés par une activité soient partagés
équitablement entre les différents acteurs
impliqués. Les fournisseurs doivent être
réglés pour faciliter la pérennité de leur
activité, tandis que les clients, partenaires
de l’entreprise, doivent payer un prix juste.
Enfin, les salariés, par leur implication dans
la production du bien vendu et dans la
construction subséquente du surplus, doi-
vent être rémunérés à hauteur de leur
contribution. Les disparités salariales sont
tolérées, pourvu qu’elles révèlent des
efforts différenciés. Comme leur homo-
logue catholique, les managers juifs et
musulmans doivent veiller à redistribuer à
leurs collaborateurs une partie des cash
flows générés par l’activité.
Tout comme ils doivent partager les béné-
fices, les managers judaïques et islamiques
doivent partager avec leurs parties pre-
nantes les risques afférents à l’activité de
l’entreprise : les contrats avec les fournis-
seurs prévoient une mise en commun des
ressources et des approvisionnements, les
deux partenaires prenant part dans le capi-
tal de l’autre pour sceller l’entente. C’est ce
qu’Iqbal (1997) qualifie de sainteté des
contrats interdisant et réprimant clauses
léonines ou abusives. En particulier, les
banques islamiques (voir la Banque Natio-
nale Islamique), du fait de cet impératif de
partage des risques et de la prohibition de
l’intérêt, fournissent aux entreprises des
capitaux propres. En contrepartie, elles se
rémunèrent sur les bénéfices sans limite et
contribuent aux pertes éventuelles en reca-

pitalisant leurs partenaires. Née en Europe
au Moyen-Âge, la finance judaïque a tradi-
tionnellement permis à des familles de
commerçants d’apporter des fonds massifs
aux souverains européens ayant besoin
d’argent pour la mise en œuvre de leurs
politiques. En contrepartie du prêt et du fait
de l’interdiction de prélever un intérêt, les
banquiers étaient associés à la décision
politique en tant que conseillers des chefs
d’État et de gouvernement (Sombart,
1911). En d’autres termes, le management
et la finance islamiques et judaïques sont
fondés sur le partenariat permanent avec les
stakeholders. Dans un cas, celui-ci est noué
avec les partenaires commerciaux et dans
l’autre avec les pouvoirs publics.
L’interdiction de tout comportement spécu-
latif se traduit par l’obligation pour les
managers musulmans et juifs de réaliser des
transactions exclusivement au comptant.
Les fournisseurs sont payés le jour de la
livraison, et les clients reçoivent leur bien
au moment du paiement. Dans le même
ordre d’idées, les salariés sont payés à la
tâche, la contrepartie financière de leur tra-
vail ne pouvant faire l’objet de délais. Tout
comme pour le management, les opérations
financières se font au comptant : les contrats
à terme, les futures, forwards et autre pro-
duits dérivés sont prohibés : pour financer la
justice sociale dans son entreprise, le mana-
ger islamique ou judaïque ne peut investir
que dans des titres dont la livraison accom-
pagne le paiement.
Le juif, en tant que représentant du peuple
élu, doit se montrer honnête et sincère en
toutes choses (Sombart, 1911), tandis que
le musulman doit respecter les créations de
son Dieu. Dans les deux cas, les mêmes
impératifs s’imposent. Le management et la
finance judéo-islamiques partagent avec le
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protestantisme la recherche du profit et de
la rentabilité, acceptant le risque à condi-
tion qu’il soit partagé avec les parties pre-
nantes. L’islam et le judaïsme ont en com-
mun avec le catholicisme le partage des
bénéfices avec les divers acteurs. Les prin-
cipes de la Sharia et de la Loi semblent
ainsi suggérer eux aussi des pratiques
managériales et financières durables.

CONCLUSION

Dans cet article, nous avons tenté de revenir
sur le préjugé de l’existence d’une dichoto-
mie sémantique entre religion, management
et finance. Nous avons en effet démontré
comment la spiritualité des religions du
Livre pose des principes de management
aussi bien que de gestion des ressources
financières.
Par le truchement du protestantisme, du
catholicisme, du judaïsme et de l’islam,
nous avons pu observer les mécanismes par

lesquels finance et management se complè-
tent et se soutiennent mutuellement. L’ad-
ministration offre une vision stratégique et
des modalités pratiques à la conduite du
projet collectif, tandis que la finance fournit
des outils analytiques permettant d’en
apprécier les effets immédiats et durables.
Ainsi les sciences calculatoires requises par
la finance, loin d’être déconnectées des pré-
occupations managériales, sont-elles une
formalisation de ces dernières.
Les pratiques managériales et financières
requises par les morales chrétiennes, juive
et islamique révèlent des préoccupations
qui aujourd’hui se retrouvent dans la res-
ponsabilité sociale de l’entreprise et le
développement durable, comme si ceux-ci
étaient une nouvelle moralisation de l’acti-
vité économique. Aussi pouvons-nous
encourager de futures recherches à étudier
plus en profondeur les fondements reli-
gieux de ces nouvelles pratiques managé-
riales et financières.
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