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François Longin poursuit une

carrière dans [e domaine de [a

banque et de ta finance en

altiant conseit, recherche et

formation. lI conseitte les

institutions financières pour

leur gestion des risques et les

entreprises pour [eur gestion

financière.

Laurent Bibard est professeur

au département Management

de t'ESSEC et travaitte sur tes

décisions prises dans des

contextes à haut risque. Ses

nombreux articles et ouvrages,

tet que 6esfro4 Sciences et

Politique : fssais de philoso-

phie de la gestion conjoignent

approche phitosophique et

managériate : [a formation

permanente des jeunes et des

moins jeunes est capitate pour

la santé économique et sociale

de notre monde.

François Longin, Professeur de

Au de[à du traditionneL bus ness
mndol da I onlronrico nrnmesse
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sp.'renl le manacemont, Le'"Y.- '
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reLaLion de confiance doiL êLre

maintenue notamment avec une

finance à t'tSStC
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lo nrelo d:rTinnn:iroc

I l^^ +^^f,-^^^ -^+,,^l ^Jrc LerudrLU dr ruer.u qUl Cap -
l:li<c c r loq r:nnn- c huma ns
^-+ l ---^-;-r ^^ l^- 

-^-h.^. 
i^ctt t d>>LrL tdL uttuES tttEtttu tJ uc

l- -^-- ^.,,rx ^,,1 . ^-+..44^td LU rlllurrduLq 9ur > c-r '.l f,rr
- ,l -,,. ; , ^-. ^ t- À l -^,iOnnaf iaLouLUu uu vr uuurr o L ouL

^- r'-^+--^-:^- ô^' .^- d nnér:uq LU|rtuPt t>c. uc LlPc _ -r _ _

rion s appeLLe un members b,y
our IMB0J. C Lons quelques

-;^^^,-. t^- 
-^-h.^.cÀclllPLc> qlçllt) : tc> lllrlllLrlH>

d un reseau sociat, les clienLs uL -

lic:torrrc d . rn nni.iol nU encoTe
r^^ É. r,,-- -^^^r^r^,,-^ r_"filmsdeLC> tULUt> >Pg!LOLCUTJ Uç

ciné-a, devenrs actio^nai-es des
ê^lTênr'qêc l,nc nnéraLtt.rn ue

MBO prend fouL son sens quand
les -en-ores o^L un inLérêr par

I Recommandations
. Assurer une communication

régulière avec Les actionnaires.
. Associer les membres de [a

communauté qui s'est créée autour

du produit au capital de I'entreprise
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r'en'ise ct sorrhaire.l e^ consé-
qLence avoiT u" droiL de regard
< r lr nocl nn do I ontronrico

Transformer les membres de La
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Laurent Bibard, Professeur au déparlemetl

[4anaqement de I'tSStC

Ripn dp n r,c hrn-;in o'.e Len-
+-^^-;-^ ^+ l ;^,,^-+;--^,LfeptlSe eL L llrVe:.1>seme^[:
^^+-^^-^^:-^ ^ ^-t l- -^ A^enrreprenore c esL a,te oe sa vle

oroIessionneL[e et oarfoisr'" _'-- - .-"' -' r
ne.cnnnelle rrn nroiel c esL se' r'"j.-'' _

ieler d,rns Lincon-u. er lenLanL

de baLiser suffisamment Les pos

s oles oour oue L avenir so t un!-"'!! r--tgv '-'--

^-^ [e vrde>uL, uL I dPPUr çL r rur I Pd>
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----À^- -,,+r.apprenore d iltii'Lrrer duLr emenT,
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seconder ceLLe ou ceLui qui
s exelce au mouvefl-e'r[ 'orda-
mÊnt:r nrri f: nrrp l: 'i'e ê dLY", ,"'
SC NS.

Marche'esl un déséquiribre, puis

une cnuLe ratrraoée et I inves-
risseur Joue le rôle de soutie^
l-^- l -^^-^^ri---^^ .l^ Ioans r appr erLrssd9e ue I enTTe-

ôranô, r n,r' nronr-l lo ricnrr^ i^fiyrsrrçuI Iu prcIru LL I rrgu- ililr-
^i.ronl .nr-rarêrrx d,rva^cer
c:nq cevnir dp nrrni le cnl d.. fuLlr
sera fait.
ll pct évidp^ nrre d:n< g1 lçl
contexte, Le facLeu- - h-mai^ ,

inrrp rrn rÂ p dér- c,if nnrr. I inves
liccp. rr nn. rr nr. i 'orrp AVeC

confiance son rôLe, iL fauL à . en-
+ra^rônôrrr rrno lr rirlitÂ'-' -' une
exacLiLude, une précision quanr
à -^- -^,,^^- ^+ ^^+^h+,^a 5e> l Uyells ct puLcllLlcLS OeS

^l ,^ ^;^ l-:- 1'^-t l^ -^^pLJS alqulSeS. u êSL Lâ ConSClen-
^- i- ^^; ^,, ^^..--ir .'-^ 

Le cT,Lq uq >ur 9ur ucv orL sLr c
+À-^ :^- l^,,^-+:-- ^, --.ute ues t' ve>. 55e-t 5 Lrn peU
r'1o nhilncnnhio oct rrtilo-.,., pour
É',rl"ar lo nanrÂ Ào l:ic:hili É ^-.trvdLucr Lc uç9 c uc o,>curLrLc url
nroiers orr'ils e^v caoenL de

souten i n

Ê Recommandations
i
J Pour [entrepreneur I
i

i . Etablir avec lucidité, exactitude et

modestie son business plan.

' . Etre résolu, courageux, tenace et

se tenir à fécoute des signaux

faibles.

Pour Iinvestisseur :

. EvaLuer ta tucidité de I entrepre-

neur vis-à-vis de ses atouts et de

ses limites.
. Evaluer [e degré de confiance

possible en termes de relations

interpersonne[[es avec I entrepre-

neun
. Quand [e projet est [ancé, jouer [a

synergie :

- accompagner Ientrepreneur avec

les mêmes courage, confiance,

lucidité que ceux qui sont deman-
dÂc À I ontronronorrr

- jouer la confiance envers Le pro.jet

et lentrepreneur, en même temps

que [a [ucidité sur les signaux

faibtes.
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