Recherche : Une culture d’entreprise constructive,
un gage de rendement
Bien que de nombreux organismes aient déjà cru, comme Gordon Gekko
dans le film de 1987 Wall Street mettant en vedette Michael Douglas,
qu’une culture agressive et cupide fonctionne, les événements mondiaux
ont récemment démontré que l’attitude « recherche du gain » est au mieux
une stratégie à court terme.
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Il est cependant intéressant de noter qu’il y a une corrélation importante
entre les cultures agressives-défensives et la volatilité bénéfices/ventes. Le
score de 0,388 démontre que plus la culture agressive-défensive est forte,
plus les bénéfices sont volatils, une relation dont nous sommes certains.
Voilà qui illustre les deux « camps » les plus populaires en pratiques de
gestion. L’agressif-défensif, le style de gestion « construire sur les cendres
» qui prône la victoire à tout prix donnera des résultats, mais dans le court
terme. Et ce « pic » sera suivi d’années de « pics » et de « creux » ou de
volatilité excessive. Le constructif, le style humaniste orienté
accomplissement ne connaîtra pas la volatilité, mais une profitabilité
constante.
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Canada est reconnu comme ayant les meilleures pratiques bancaires dans
le monde. La Banque royale a consacré d’importantes ressources dans les
années 90 pour développer une culture constructive et un style de
leadership.

