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Galanterie ou harcèlement ?

Ce qui n’était qu’une marque d’attention teintée d’humour pour l’un, est
une parole ambigüe pour l’autre ; un signe de sympathie pour l’un est un
geste déplacé pour l’autre. Ces changements de registres, plus ou moins
légers, font naturellement partie des relations quotidiennes entre hommes
et femmes au travail. Où se trouve la frontière de la bienséance, entre
galanterie et harcèlement ?
> lire la suite

Marc Pagezy
Associé et PDG d’Eurosearch

Le monde à l’envers ?

Tendances marché
Scoop de l’été : aux Etats-Unis
comme en France, les plus riches
demandent à payer plus d’impôts.
C’est le monde à l’envers.

Se développer au Brésil
Le Brésil est une économie émergente dont le taux de croissance de 8 %
et l’immensité du marché intérieur défient les crises. Y investir est devenu
une opportunité stratégique pour beaucoup d’entreprises françaises. Mais
quelles ressources de management y trouve-t-on localement ? Notre
associé brésilien nous décrit la situation … en anglais.
> lire la suite

Ne
serions-nous
pas
plutôt
confrontés à un changement de
société ?
Les
économies
occidentales doivent régler la
question de la dette, obligeant
sans doute l’Europe à faire évoluer
son contrat social.
Dans 15 ans, le PIB mondial sera
multiplié par 3 ; dans 40 ans les
BRICS en représenteront 50 %.
Allons-nous être rejetés sur les
rives de la croissance, en marge
du monde ?

Témoignage
Protéger le patrimoine du chef d’entreprise
La crise financière met en danger la pérennité du patrimoine des chefs
d’entreprise et de leur famille. Nous avons interrogé un des leaders du
Family Office sur ce sujet et plus largement sur la valeur ajoutée de ce
nouveau métier.

Cette menace est un défi pour les
dirigeants d’entreprises, créateurs
de richesse et d’emploi en France.
En s’inspirant des Allemands, ils
ont trois priorités : réussir à
transformer leurs PME en ETI ;
exporter plus dans le monde ;
améliorer leur pouvoir de fixer les
prix.
Avec ces violents chocs financiers
et la difficulté des politiques à
mettre en œuvre des décisions,
nul ne peut vraiment prévoir
l’avenir.
Plus que jamais, la qualité,
l’innovation,
l’audace
des
dirigeants et de leurs équipes
seront nécessaires pour conserver
et renforcer nos positions dans un
monde radicalement nouveau.

> lire la suite

Les brèves d’Eurosearch
Nouveau Directeur Associé :
Philippe Laverne, Agro (PG 83), Insead (1992), vient renforcer notre équipe d’executive search,
notamment dans le secteur de l’agro-alimentaire…lire la suite

Nouveau partenaire au Brésil :
ECI Group accueille un nouveau partenaire basé à Sao Paulo et Rio de Janeiro avec 12 consultants
pour servir un marché en pleine expansion où la France est bien implantée…plus d’informations

Un feuilleton de notre plume :
Marc Pagezy

Le troisième chapitre de « La chronique d’un grain de sable » poursuit le récit d’un LBO malheureux et
de ses acteurs fébriles…lire la suite

Clin d’œil :
« L’invention du siècle » présentée par une vidéo… visionner
> Se désabonner…
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Actualités
Galanterie ou harcèlement ?

Ce qui n’était qu’une marque d’attention teintée d’humour pour l’un, est une parole ambigüe pour
l’autre ; un signe de sympathie pour l’un est un geste déplacé pour l’autre. Ces changements de
registres, plus ou moins légers, font naturellement partie des relations quotidiennes entre hommes
et femmes au travail. Où se trouve la frontière de la bienséance, entre galanterie et harcèlement ?
Etant belge, le badinage en milieu professionnel m’a surpris à mon arrivée en France. L’éventail de propos et
de comportements observés entre hommes et femmes s’étend de la galanterie à la gauloiserie. Pour la plupart,
il n’y a là rien de bien répréhensible.
Thierry Raickman
Directeur

Eurosearch s’est demandé si cette vision était bien partagée en Europe comme en France. Nous avons sondé
nos partenaires internationaux et quelques clients français sur 10 comportements simples fournis par la vie
quotidienne.

Echelle
Voici le classement des comportements, du plus normal au moins acceptable pour l’ensemble de notre échantillon. Chacun pourra se
positionner spontanément dans cette échelle.
Le comportement suivant …

paraît normal ou acceptable à x % des sondés

Ouvrir la porte à une personne de l’équipe pour la laisser passer
Fermer la porte du bureau lors d’un entretien avec une personne de l’équipe
Féliciter une personne de l’équipe d’avoir maigri et bronzé durant les vacances
Raccompagner une personne de l’entreprise à son domicile
Inviter une personne de l’équipe à dîner en tête à tête pour célébrer une promotion
Poser la main sur l’épaule d’une personne de l’équipe pour l’encourager
Prolonger une réunion de travail avec une personne de l’équipe en dehors des heures de travail et en dehors des
locaux professionnels
Donner des détails sur ses problèmes conjugaux à une personne de l’équipe
Plaisanter avec une connotation sexuelle lors du retour de voyages de noces d’une personne de l’équipe
Envoyer un mail sur le réseau professionnel à une personne de l’équipe en déclarant l’attrait qu’elle exerce

100%
100%
78%
75%
40%
40%
32%
14%
14%
0%

Interprétation
Tous les groupes humains ne sont pas aussi sévères sur ces sujets. Ainsi les hommes anglo-saxons sont plus tolérants que la
moyenne des hommes, et les femmes anglo-saxonnes sont plus strictes. Inversement, les hommes français sont plus sévères et les
femmes françaises plus modérées.
Quelques comportements distinguent fortement les groupes :
Côté français, 80 % des hommes considèrent qu’inviter l’une des membres de son équipe à dîner en tête à tête pour célébrer une
promotion est un comportement limite alors qu’il paraît normal et acceptable aux hommes dans les autres pays. La totalité des
femmes françaises jugent anormal ou inacceptable de donner des détails sur ses problèmes conjugaux alors que 25% des femmes
des autres pays l’acceptent.
Côté anglo-saxon, la totalité des hommes ou des femmes considère comme anormal ou inacceptable de féliciter une personne de
l’équipe d’avoir maigri et bronzé durant les vacances, ou de poser la main sur son épaule pour l’encourager. 85% des répondants
d’Europe Continentale ne voient rien à redire au premier et 45 % au second.
Ce sujet intègre vraisemblablement tout l’apprentissage à la vie sociale et professionnelle qui nous façonne les uns et les autres.
Chaque comportement est un signe, un code que chacun décrypte selon sa culture, son éducation et son expérience propre. Une
vision partagée émerge cependant au-delà des réponses individuelles, définissant un seuil de bonne conduite dénué d’ambiguïté et de
séduction réservées à d’autres lieux.
Thierry Raickman
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Tendances marché
Development in Brazil
Le Brésil est une économie émergente dont le taux de croissance de 8 % et l’immensité du
marché intérieur défient les crises. Y investir est devenu une opportunité stratégique pour
beaucoup d’entreprises françaises. Mais quelles ressources de management y trouve-t-on
localement ? Notre associé brésilien nous décrit la situation… en anglais.
The present economic scenario of the Brazilian market brings new challenges for international companies
looking for C level executives and experts in our country.
Eduardo Baccetti
Partner 2get/ECI Group
in Brazil

The present time is the result of a worldwide situation that favors a limited number of emergent economies
and among them, Brazil

In the last years, such a scenario brought a very important volume of foreign direct investments to the country. Multinational
companies focused not only in green field investments, but also on expanding activities, trying to cope with a bullish internal
market.
Furthermore, the population got wealthier with the rise of a new middle class, which leads the rhythm of consumption, and
nowadays represents about 50% of Brazilians (92 million people).
In 2010, GDP’s Brazil grew by 7.5%. In addition, the discovery of large oil fields reserves (Tupi Field a.o.) will bring an increase of
more than a 100% of our oil production capacity. The announcement of the Olympic Games in 2012 and of the Soccer World Cup in
2014, have generated an euphoric feeling in the country as never before.
Among the CEO´s and HR Directors, 71% believe that their companies will hire in the first semester and 60% see recruitment of
qualified professionals as one of the main problems to face in 2012.
In the last 2 years, these facts are responsible for an average increase of 20% in recruitment per year, but also for directly related
salary inflation. A recent study published by Revista Exame business magazine, shows that, on average, 60% of the Brazilian
executive have a salary package based on bonuses, which 30% of them are linked to long term and cumulative targets over years.
This combination, took the Brazilian executive to the position of the best paid ones in the world.
The executive search market feeling is that there is a lack of C executives and experts to meet punctual, medium and long term
demands. The Brazilian professionals start to be hunted as never before, and right and wrong moves are made, all of them with
eagerness and short term expectations. These professionals are more and more attracted by the success of their colleagues and
their bonuses.
On the other hand, the knowledge of Portuguese is an actual barrier that make null and void, the solution offered by executive
search companies by considering foreign executives. This solution is working only when there is a true transfer of know-how.
So, Brazil is a market under high pressures and hiring bonuses are becoming very common practice for top management
recruitment.
According to the same survey, 75% of the interviewed people have participated in at least one recruitment process in the last 6
months. The executive search market showed an increase of more than 30% YTD, led by the FMCG, Services, Real Estate,
Industrial and Telecom/Technology sectors.
As a new worldwide crisis becomes more and more likely, Brazil becomes one of the most attractive regions for investments in the
world today. The situation will become tenser. The lack of C level executives and experts will be an enduring reality and may have
negative consequences for the pace of growth forecasted for the next years. Our clients are expecting that our profession will offer
innovative and sustainable solutions.
Eduardo Baccetti
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Témoignage
Protéger le patrimoine du chef d’entreprise
La crise financière met en danger la pérennité du patrimoine des chefs d’entreprise et de leur
famille. Nous avons interrogé un des leaders du Family Office sur ce sujet et plus largement sur
la valeur ajoutée de ce nouveau métier.
Dans un tel contexte économique et financier, que conseillez- vous à vos clients ?

Christophe Achard
Associé Fondateur d’Intuitae

Nous faisons deux recommandations : pour la trésorerie, diversifier immédiatement les contreparties
bancaires et d’assurance pour diminuer les risques en cas de faillite ; se doter d’un conseil indépendant qui
va permettre de prendre du recul, d’analyser objectivement et sans conflit d’intérêts les propositions des
banquiers et les risques associés.

Et
au-delà ?
G
Répartir structurellement le patrimoine en le diversifiant à travers des devises étrangères, de l’or et des actifs réels, immobiliers,
participations dans des entreprises non cotées, en France et au niveau international. L’allocation d’actifs est le principal contributeur
à la performance de leur patrimoine.
En quoi consiste votre métier de multi family office ?
Notre métier consiste à accompagner des chefs d’entreprises et des familles dont la fortune est supérieure à 20 M€. Nous les
conseillons sur la pérennité de leur patrimoine en exerçant trois grandes responsabilités : aider à prendre de bonnes décisions ;
assurer la mise en œuvre opérationnelle des solutions adoptées ; suivre les décisions dans le temps en fonction de l’évolution du
contexte familial et économique. Le tout se fait avec une vision transgénérationnelle.
Quels sont vos rapports avec les banques privées ?
Nous ne sommes pas des gérants. Nous représentons nos clients auprès de tous leurs interlocuteurs, notamment des banquiers
privés et des sociétés de gestion. Nous défendons nos clients sans conflit d’intérêt. Nous sommes donc des clients pour les
banquiers privés. Nous analysons leurs offres sans compromis ; nous négocions leurs tarifs ; nous permettons à nos clients de
percevoir des rétrocessions qu’ils ne pourraient pas obtenir sans nous ; nous suivons le cahier des charges des gestionnaires dans
le temps, afin de s’assurer qu’il répond aux attentes. Nous ne touchons aucune rétrocession sur nos recommandations et ne
sommes rémunérés que par les honoraires de nos clients.
Quels sont vos succès ?
Nos clients ont évité les crises de marchés que nous vivons depuis 2000. Nous nous employons à leur faire gagner de l’argent et
économiser des frais. Nous sommes une véritable force de négociation vis-à-vis des interlocuteurs. Nous arrivons à simplifier la vie
des chefs d’entreprises et de leurs familles en les accompagnant sur une ou plusieurs générations.
Vous travaillez aussi sur le patrimoine professionnel ?
Nous aidons nos clients chefs d’entreprises à organiser une bonne gouvernance entrepreneuriale et familiale : établir un
diagnostic ; trouver des administrateurs ; gérer les actionnaires et leurs éventuels conflits.
Notre expertise réside dans l’accompagnement de nos clients, l’information et la formation de leurs héritiers afin que ces derniers
soient préparés à reprendre ou à gérer le patrimoine. Nous aidons à mettre en place, progressivement dans le temps, une
organisation familiale (conseil d’administration, organisation de séminaires, création d’une charte) afin que les héritiers puissent
apprendre et continuer à gérer ensemble des biens communs.
Christophe Achard
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