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CONFIDENCES

QUELLES QUALITÉS APPRÉCIEZ-VOUS 
CHEZ UN COLLABORATEUR ?
Le partage, la capacité à donner plus qu’à prendre
et la volonté de travailler en équipe.

LE DÉFAUT QUE VOUS NE SUPPORTEZ PAS ?
Un ego surdimensionné. Un ego présent 
et mesuré est souvent source de motivation 
et de performance. 

QUEL EST VOTRE MEILLEUR SOUVENIR 
PROFESSIONNEL ?
La création d’Accuracy : une page blanche 
à douze personnes dont mes six associés du 
départ. Lorsque les réalisations arrivent, c’est un
sentiment de victoire, au sens sportif du terme !

en place un système vertueux 
d’accompagnement, ouvert à nos 
partenaires.

Ces différentes évolutions 
influent-elles sur le recrutement ?
Depuis dix ans environ, la part des 
ingénieurs – X, Centrale, Ensae et 
équivalents étrangers… - aug-
mente. Nous sommes aujourd’hui 
à un quart des effectifs et cette part
continue à augmenter. Cette évo-
lution correspond à la mathémati-
sation accrue de nos métiers, aux 
enjeux de modélisation souvent 
complexes, directement alimentés 
par les données et par l’IA, et aussi 
au fait que nous recrutons des pro-
fessionnels de secteurs comme 
l’énergie, la construction et l’in-
frastructure. Mais nous ne recher-
chons pas seulement des têtes bien
faites : outre les compétences in-
tellectuelles, les candidats sont sé-
lectionnés pour leurs aptitudes 
comportementales et leurs valeurs 
humaines. Accuracy s’est beau-
coup développé et emploie
450 personnes de vingt-cinq na-
tionalités. Mais nous avons tou-
jours fait en sorte de garder un es-
prit de famille. La preuve, les sept 
fondateurs sont toujours là.

Accuracy est un cabinet européen. 
Pour attirer les bons candidats, 
comment faites-vous pour 
rivaliser avec les grands cabinets 
anglo-saxons ?
La concurrence pour recruter est 
vive, notamment avec les Gafa et 
les start-up. Mais je crois pouvoir 

dire que notre cabinet est devenu 
une marque. En termes de rému-
nération, nos salaires sont attrac-
tifs – même si nous n’avons pas les 
niveaux des Gafa. Ils se combinent 
à un environnement particulier 
qui correspond bien à la quête de 
sens des nouvelles générations. 
Notre crédit repose sur l’indépen-
dance et la rigueur : nos consul-
tants savent que le client ne leur 
tiendra jamais la plume. Nous te-
nons à ce que j’appelle l’exigence 
bienveillante. Accuracy est régu-
lièrement très bien placé dans le 
classement Great Place to Work et 
cela est primordial. Car notre va-
leur est celle de nos équipes.

Une idée répandue 
est que le conseil n’est 
qu’une étape dans une carrière…
Le taux de turnover chez Accura-
cy tourne autour de 10 %, sensi-
blement inférieur à d’autres cabi-
nets. Plus largement, cette façon
de penser que vous évoquez té-
moigne du manque de considéra-
tion dont pâtit encore le conseil
en France. Une illustration parmi
d’autres, pas si anodine : lors des
voyages présidentiels, notre mé-
tier ne fait jamais partie de la dé-
légation. Ce sentiment d’être mal
compris est d’autant plus regret-
table que l’éventail de nos mis-
sions est crucial dans la vie d’une
entreprise. Les pays anglo-saxons
l’ont bien compris : chez eux, le
recours à des consultants est ré-
gulier. J’ajoute que cette recon-
naissance du rôle du conseil n’est
pas mineure au regard d’enjeux
stratégiques : nous savons qu’il
est décisif pour nos clients d’avoir
un conseil de statut européen, qui
garantisse la sécurité des don-
nées, l’indépendance des recom-
mandations, une approche mé-
thodique et culturelle ouverte.
C’est aussi pour cela que nous
sommes les promoteurs de La
Place stratégique, cette structure
unique qui regroupe un certain
nombre d’acteurs de la souverai-
neté nationale autour du soutien
et de l’accélération de jeunes en-
treprises innovantes.

Comment donner 
en France au conseil 

la reconnaissance qu’il a 
dans l’univers anglo-saxon ?
En Angleterre ou aux États-Unis, le 
métier a plus d’un siècle. En Fran-
ce, nous n’avons pas ce recul. Mais 
il y a des motifs d’optimisme : l’IA 
enrichit la réflexion stratégique et 
les professionnels du conseil maî-
trisent bien ces outils. Enfin, la 
réorganisation des entreprises en 
France est un encouragement à fai-
re appel au conseil : le département 
stratégie n’est plus seulement en 
charge des projets d’alliance, il a 
élargi sa palette aux produits, aux 
incubateurs, au numérique…

En combien de temps un jeune 
diplômé peut-il espérer devenir 
associé du cabinet ?
Le cabinet compte aujourd’hui
48 associés dont 25 en France. Il n’y 
a pas de carrière standard mais il est
possible pour un consultant de de-
venir associé après neuf à quatorze 
ans d’expérience. Chaque associé a 
une part des droits de vote et des 
revenus mais le capital d’Accuracy 
est incessible et non valorisable. 
Nous pensons chez Accuracy que la 
rémunération est le fruit du travail 
actif. Cette vision de la partnership 
renforce la collaboration et l’indé-
pendance d’esprit. ■

« Notre organisation, 
avec l’absence de 
branches spécialisées, 
est conçue 
pour l’initiative et 
l’innovation », explique 
Frédéric Duponchel.
JEAN-CHRISTOPHE MARMARA/
LE FIGARO 

Frédéric Duponchel 
« Le numérique 
libère la valeur 
ajoutée du conseil »
Le PDG d’Accuracy analyse l’impact 
des nouvelles technologies 
sur le métier de consultant.

Retrouvez du lundi 
au vendredi, 

LE « TALK DÉCIDEURS »
Aujourd’hui : Charles Beigbeder, 
entrepreneur et investisseur
En vidéo sur lefigaro.fr/decideurs

PROPOS RECUEILLIS PAR 
JACQUES-OLIVIER MARTIN 
£@jocjom
ET FRÉDÉRIC DE MONICAULT 
fdemonicault@lefigaro.fr

ENTRETIEN Fondé en 2004 par 
Frédéric Duponchel et six anciens 
d’Arthur Andersen, Accuracy a 
imposé un modèle original dans 
l’univers très concurrentiel du 
conseil. Son PDG est un homme 
aux idées claires et qui cherche à 
les faire partager.

LE FIGARO. - Jusqu’à quel point 
le numérique a-t-il changé 
vos méthodes de travail ?
Frédéric DUPONCHEL. - Si l’on 
part du client, le constat est la di-
versité. Nous travaillons pour tous 
les secteurs et pour des entreprises 
de toutes tailles : certaines ont ef-
fectué leur révolution numérique, 
comme les sociétés de commerce 
de détail ; d’autres s’y mettent 
progressivement, comme les ban-
ques ; d’autres sont encore atten-
tistes. Pour un cabinet de conseil, 
le digital change radicalement les 
choses, et dans le bon sens. La 
préparation de l’information, le 
data crunching, est devenue une 
commodité. Ce qui permet de 
mieux cerner et valoriser ce qui 
constitue le vrai métier de conseil 
qui est de contextualiser, d’opérer 
les rapprochements pertinents, 
d’expliquer, d’évaluer et de chif-
frer des solutions et leurs impacts. 
En ce sens, les révolutions du digi-
tal, de la data et de l’intelligence 
artificielle (IA) renforcent ou libè-
rent la valeur ajoutée du conseil. Il 
n’est plus possible aujourd’hui, et 
cela n’a jamais été la méthode 
d’Accuracy, de multiplier des sli-
des avec peu de valeur ajoutée. Il 
faut être percutant pour s’adresser 
aux dirigeants.

Le numérique est synonyme 
d’innovations. Comment vos 
équipes restent-elles à la page ?
Notre organisation, avec l’absence 
de branches spécialisées, est 
conçue pour l’initiative et l’inno-
vation. À chaque dossier, une 
équipe ad hoc, pluridisciplinaire, 
multiapproche. Nous n’avons ni 
silo ni tranchées et un seul compte 
d’exploitation pour tous les bu-
reaux et tous les métiers. Ainsi 
l’ouverture, l’échange, l’innova-
tion sont-ils permanents. Nous 
nous appuyons aussi sur des for-
mations, en interne ou par des 
intervenants extérieurs. Surtout, 
nos quinze bureaux mondiaux 
sont en connexion étroite avec 
leurs écosystèmes, vigilants aux 
nouveautés, et cela est un enjeu 
décisif. Enfin, nous prenons soin 
d’être connectés au monde de 
l’innovation, par exemple à tra-
vers les start-up : nous avons mis 

Le numéro deux mondial des systèmes 
d’interconnexion aéronautiques affiche une 
belle croissance en ce début d’année 2020 : 
progression de 8,5 % du chiffre d’affaires, de
713 millions d’euros en 2019, boosté notam-
ment par la récente annonce de l’acquisition
des activités de systèmes d’interconnexion 
et de câblage électrique de Bombardier à 
Queretaro (Mexique), qui représente une 
activité de 90 millions de dollars. « Notre 
mission 2020 sera de continuer à accroître la 
dynamique du groupe pour devenir la référen-
ce dans les systèmes d’interconnexion », 
affirme sa directrice générale, Yannick 
Assouad, secteur qui représente presque la 
moitié de l’activité de Latécoère. Diplômée 
de l’Institut national des sciences appliquées
de l’Illinois Institute of Technology, la DG a 
une riche expérience dans le domaine de 
l’aéronautique : après un début de carrière 
chez Thomson CSF, elle accède à la prési-

dence de Secan puis entre chez Zodiac 
Aerospace, où elle créé la branche services. 
Elle avait rejoint le directoire du groupe en 
2015, avant d’intégrer en 2016 Latécoère, à 
la direction générale. À la présidence, Pierre
Gadonneix se place en homme de l’indus-
trie : ancien conseiller technique au cabinet 
du ministre de l’Industrie, puis directeur des
industries métallurgiques pendant dix 
années au sein de ce même ministère, il pré-
side ensuite Gaz de France et EDF.

Un conseil renouvelé
La mythique entreprise d’aéronautique créée
il y a près d’un siècle par Pierre-Georges 
Latécoère, aux débuts de l’aviation, et deve-
nue depuis l’un des fournisseurs de référence
de produits aéronautiques, voit donc, en ce 
début d’année, son conseil d’administration 
évoluer. Le départ de l’ancienne senior vice-
présidente Europe de Thales, Isabelle Aze-

mard, et de Nathalie Stubler, PDG de Transa-
via France, toutes deux administratrices 
indépendantes, entraîne la cooptation de 
Philip Swash. Cet ingénieur mécanique bri-
tannique, directeur général de GKN Auto-
motive, représentera les intérêts du fonds 
d’investissement américain Searchlight, qui 
est récemment devenu l’actionnaire majori-
taire du groupe par le rachat de 65,55 % du 
capital du groupe. Le Britannique Ralf 
Ackermann siège également au conseil
de Latécoère comme représentant de
Searchlight, qu’il avait rejoint en 2018 après 
avoir travaillé chez Goldman Sachs et Apollo 
Management, diplôme de la London School 
of Economics en poche. Autre administratri-
ce, depuis 2011, Claire Dreyfus-Cloarec, 
ancienne directrice financière d’Air France 
et DG de Servair, fine connaisseuse du sec-
teur aéronautique. Le conseil d’administra-
tion du groupe compte également Valérie 

Boyer, représentante des salariés, diplômée 
de l’Ecole Polytech de Montpellier, ex-Das-
sault Aviation, qui rejoint Latécoère en 2004 
dans le cadre du déceloppement du Falcon 
F7X. Un conseil d’administration paritaire 
composé aussi d’Helen Lee Bouygues, 
ancienne McKinsey, qui a accompagné la 
transformation de plus de 25 entreprises, et 
de Grégoire Huttner, diplômé de HEC et de la
Kellogg School of Management, ancien 
conseiller chez Apollo Global management. 
Le nouvel actionnaire majoritaire devra 
encore nommer un administrateur pour 
maintenir neuf membres.
Yannick Assouad attend une légère baisse de 
croissance pour 2020, liée au recul de pro-
duction des Falcon 7X et 8X de Dassault, tout
en annonçant le lancement d’un nouveau 
plan « Beyond », pour améliorer les coûts 
indirects, après l’achèvement du plan Trans-
formation 2020 lancé il y a quatre ans.  J. P.
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1996
Pierre Gadonneix 
président de Gaz 
de France

2003
Yannick Assouad 
DG Intertechnique 
de Zodiac 
Aerospace

2004
Pierre Gadonneix 
PDG d’EDF

2015
Yannick Assouad 
membre 
du directoire de 
Zodiac Aerospace

Grégoire
Huttner
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Plantez un arbre pour capter du 
CO2. Plantez-en mille milliards et 
vous sauverez la planète. Ce projet 
est probablement le meilleur sym-
bole de l’édition 2020 d’un Forum 
de Davos qui s’est voulu très vert. 
L’idée a su séduire les milieux éco-
nomiques, politiques, et même 
Donald Trump, le plus climatos-
ceptique des grands de ce monde. 
Des arbres, des arbres et encore 
des arbres. L’idée n’est pas fran-
chement nouvelle mais contient 
tous les ingrédients d’un succès 
planétaire. Confier à nos plantes le 
soin d’absorber nos émissions de 
CO2, de faire du vert avec notre 
gris artificiel… difficile de ne pas 
applaudir, alors que cela fonction-
ne à la perfection depuis la nuit des 
temps. Aujourd’hui, les arbres ab-
sorbent plus de 15 % des émissions 
de CO2, conservent le carbone et 
rejettent de l’oxygène.
Plantez des arbres, c’est indiscu-
tablement bon pour lutter contre 
le réchauffement climatique. À 
une réserve près toutefois, ils ne 
font en réalité que stocker le car-
bone, guère plus de cinquante ou 
cent ans. Brûlez-les, et ils le rejet-
teront. Voilà un premier bémol. Il 
y en a un second de taille : faire 
l’hypothèse qu’il suffirait d’en 
planter par milliards pour com-
penser nos émissions de CO2, 
n’est-ce pas s’offrir à bon compte 
un droit à polluer ?
C’est certes mieux que rien, mais 
c’est un peu court. Efficacité éner-
gétique, abandon des énergies fos-
siles, transformation des outils de 
production, lutte contre le gas-
pillage, innovations, seules ces ac-
tions permettront de réduire les 
émissions et de contenir le ré-
chauffement climatique. Sur ces 
sujets, l’enthousiasme n’est pas 
suffisamment partagé !

MOSHI MOSHI, 
MONSIEUR DE MEO
À peine nommé et pas encore 
arrivé à Boulogne-Billancourt, 
Luca de Meo est déjà le plus français 
des patrons étrangers. Parce qu’il 
parle la langue de Molière à la per-
fection – c’est incontestablement 
un atout-, mais aussi parce qu’il est 
italien, « un Français de bonne hu-
meur », comme disait Cocteau. Et 
c’est bien le cas. En pénétrant dans 
son bureau, on ressent une chaleur 
qui ne ment pas. Luca de Meo a ré-
veillé Seat en conjuguant réorgani-
sation industrielle, innovation et 
nouveaux produits - jusque-là rien 
de bien original - mais surtout en 
galvanisant les équipes pour leur 
redonner de la fierté.
C’est peut-être pour cela que le di-

rigeant s’applique à apprendre les 
langues des pays dans lesquels il 
travaille, l’allemand chez VW, l’es-
pagnol chez Seat, et l’anglais, l’es-
péranto des multinationales. Pour 
le français, c’est plutôt une passion 
que ses parents lui ont donnée. Il l’a
transmise à ses enfants, qui ont fré-
quenté les écoles françaises. La 
question est désormais de savoir 
s’il se mettra au japonais, pour le 
parler et surtout le comprendre… 
C’est probablement l’une des clés 
pour redonner un peu de passion à 
un couple automobile qui en man-
que cruellement.

TRUMP, LE GAFA 
DE LA DETTE…
Donald Trump ne rate pas une oc-
casion de vanter son bilan écono-
mique. C’était le cas à Davos, où le 
président en campagne pour sa 
réélection n’a pas manqué de dé-
noncer les prophètes du malheur 
et s’est surtout appliqué à faire son 
panégyrique. Il déroule avec 
conviction un inventaire à la Pré-
vert de chiffres tous plus flatteurs 
les uns que les autres. Il est vrai 
qu’il ne manque pas d’arguments. 
Le chômage (3,5 %) est au plus bas 
depuis un demi-siècle. Les em-
plois se créent à la pelle, plus de 
7 millions au cours des trois der-
nières années. La croissance des 
États-Unis ferait pâlir d’envie 
n’importe quel État européen. La 
Bourse bat mois après mois des re-
cords historiques.
Tout est beau dans l’Amérique de 
Donald Trump. Tout ou presque. Il 
est un chiffre que le président 
américain se garde bien de livrer, 
c’est le montant de la dette publi-
que. Elle est tout simplement ver-
tigineuse, plus de 23 000 milliards 
de dollars, et ne cesse d’enfler de 
près de 1 000 milliards de plus par 
an, soit presque l’équivalent de la 
moitié de la dette publique fran-
çaise tous les douze mois. Cette 
folle envolée est la contrepartie de 
la baisse des impôts qui assèche les 
rentrées fiscales et de l’impuissan-
ce de l’exécutif à freiner les dépen-
ses. À dire vrai, ce n’est pas nou-
veau. Du temps d’Obama, la dette 
avait déjà presque doublé en huit 
ans. Mais le président Trump 
s’était engagé à son arrivée à 
Washington, en 2016, à la faire dis-
paraître en moins d’une décennie.
Voilà une promesse non tenue. Re-
connaissons qu’il n’est pas le seul à 
avoir beaucoup promis en matière 
de dette, de déficit et de réduction 
des dépenses publiques… Sur ces 
sujets, gageons qu’Emmanuel Ma-
cron saura lui prêter une oreille at-
tentive et bienveillante ! ■

Les arbres, 
nouvelle mode verte

CLIMAT  Changement climatique 
et inégalités, même combat ? Oui, 
estime l’économiste américain Ja-
mes Boyce, qui entend mettre fin à 
l’écologie punitive. Dans son Petit 
manuel de justice climatique à l’usa-
ge des citoyens (Éd. Les Liens qui li-
bèrent), il milite pour une taxe car-
bone dont les gains seraient 
répartis à égalité entre tous les ci-
toyens.

Les objectifs écologiques visent
globalement « une réduction des 
émissions de carbone d’au moins 
80 % par rapport à leur niveau de 
1990 d’ici le milieu du siècle », rap-
pelle James Boyce. Donner un prix 
au carbone est un bon moyen de li-
miter ces émissions. Cela peut se 
faire sous forme de taxe ou de mar-
chés de droits à polluer. À condi-
tion que les tarifs du carbone soient 
dissuasifs, qu’ils augmentent suffi-
samment le prix des énergies fossi-

les et des produits qui en décou-
lent, détaille-t-il. Or, on en est 
loin. Les tarifs aujourd’hui concer-
nent moins de 30 % des émissions 
de CO2. Et ils sont construits sur des

modèles économiques biaisés, re-
grette l’économiste. Le prix du car-
bone, souvent inférieur à 10 dollars 
la tonne aujourd’hui, devrait ap-
procher de 500 dollars d’ici à dix 
ans pour être efficace.

Rente pour les citoyens
La réduction du CO2 n’est pas le 
seul avantage du coût du carbone : 
elle permet aussi de préserver la 
santé humaine. Car la combustion 
des énergies fossiles libère « de 
nombreux autres polluants qui en-
traînent des décès prématurés », 
pointe James Boyce.

Reste qu’un coût élevé du CO2
est mal vu par les particuliers, ne 
serait-ce que parce qu’il fait bondir 
le prix du carburant. La solution 
consiste donc à « restituer directe-
ment aux consommateurs les som-
mes qu’ils doivent consentir du fait 
de prix plus élevés des combustibles 

fossiles ». « Le principe des dividen-
des du carbone est simple », assure 
l’auteur. Ces sommes peuvent être 
versées tous les trimestres aux ci-
toyens sous forme de « montants 
égaux pour chaque habitant d’un 
pays ». 

La nature, les forêts, l’eau, l’air,
la capacité de l’atmosphère à ab-
sorber le carbone sont une pro-
priété universelle et limitée. Le prix
payé par chaque personne doit dé-
pendre de son utilisation de cette 
ressource, estime James Boyce. 
Ceux qui consomment plus de 
combustibles fossiles doivent payer
davantage. À l’inverse, le gain lié à 
la propriété commune de la res-
source doit être le même pour tous.

Partager l’essentiel des recettes
du carbone de façon égale aurait un
effet net positif sur les revenus de la
majorité de la population. À com-
mencer par les plus pauvres et les 

classes moyennes, qui paient sou-
vent plus que les plus riches en 
pourcentage de leurs revenus, ré-
sume Boyce. De quoi éviter « la 
spectaculaire révolte du carbone » 
des « gilets jaunes en France » ? 
Peut-être, si l’on en croit les résul-
tats observés au Canada, en Suède 
ou en Californie. La pédagogie et la 
redistribution aux populations des 
recettes, via les allégements fiscaux
et les aides sociales, ont permis 
d’implanter les réformes sans sou-
lever de vagues d’opposition, re-
marquaient récemment d’autres 
économistes.

Autres avantages au versement
de dividendes égaux, tout le monde
serait incité à réduire sa consom-
mation d’énergies fossiles, assure 
James Boyce. Enfin, les gains par-
tagés ne dépendent pas des politi-
ques des autres pays. Le débat est 
lancé. ■

Nous allons devoir organiser nos vies 
comme des centenaires en puissance
200 Français centenaires en 1950, 21 860 en 2020, 540 000 en 2070 ?

Pour se désintoxiquer de
l’inénarrable « âge pi-
vot » et de l’improba-
ble « âge d’équilibre »,
les deux vedettes du
triste feuilleton des re-

traites, plongeons-nous dans la 
vraie vie. Allons par exemple à l’ex-
position Pierre Soulages que le Mu-
sée du Louvre organise jusqu’au 
9 mars pour célébrer le peintre né le 
24 décembre 1919. Imaginons le 
dramaturge René de Obaldia, 
101 ans l’automne dernier, partici-
pant aux séances de l’Académie 
française dont il est le doyen. Fre-
donnons les airs de La Vie parisienne
avec la chanteuse Suzy Delair, qui a 
fêté ses 102 ans le 31 décembre 2019.

Trêve de « name dropping », ils
sont aujourd’hui 21 850 ayant passé 
le cap du siècle en France, selon le 
bilan démographique de l’Insee au 
1er janvier 2020. Mieux vaudrait 
dire « elles », car cinq sur six sont 
des femmes. La vie est inégalitaire à 
maints égards, selon un processus 
darwinien impitoyable et « injus-
te » ! De quoi justifier une grève face 
à cette injustice criante ?

L’aristocratie du très grand âge
n’en est pas moins en voie de dé-
mocratisation rapide. Le nombre de 
centenaires progresse de façon ex-
ceptionnelle dans l’Hexagone : ils et 
elles étaient à peine 100 à avoir 
100 ans ou plus en 1900 (sur une po-
pulation de 39 millions), leur nom-
bre avait doublé en 1950, pour at-
teindre 1 122 en 1970, et ils sont près 
de 22 000 aujourd’hui. Il est possible
qu’ils soient 540 000 en 2070, pré-
voient les démographes de l’Insee 
dans une étude réalisée en 2016.

À un horizon aussi lointain, il est
nécessaire de faire des hypothèses 
sur l’évolution de l’espérance de 
vie, en progression spectaculaire 
depuis un siècle et demi. L’Insee a 
établi deux scénarios, avec 540 000 
centenaires en 2070 pour le plus 
optimiste et 160 000 dans l’hypo-
thèse basse, ce qui reste considéra-
ble. De même pour les Français qui 
naissent actuellement, l’Insee pré-
voit qu’entre 15 % et 48 % des filles 
deviendront centenaires, et pour 
les garçons ce serait entre 9 % et 
31 %. Ces prédictions s’en tiennent 
à la limite d’environ 120 ans pour la 
longévité extrême. Rien à voir avec 
les scénarios de science-fiction des 
transhumanistes californiens rê-
vant de vivre trois cents ans…

Que près d’une femme sur deux,
dans les nouvelles générations, vi-
vra centenaire, et un homme sur 
trois, voilà une révolution anthro-
pologique de gros calibre. « L’allon-
gement de la vie requiert une réorga-
nisation profonde de l’existence et du 
temps », avertissent ainsi Lynda 
Gratton et Andrew Scott, l’une psy-
chologue et l’autre économiste, 
dans leur livre qui vient d’être tra-

duit en français 100 ans, du bonheur 
d’être centenaire (Éd. Saint-Simon).

Ces 876 600 heures (en comptant
les années bissextiles) constituent 
une promesse de bonheur selon les 
deux auteurs britanniques. Ils ban-
nissent à juste raison le terme de 
« vieillissement » et considèrent au 
contraire que « de puissants facteurs
nous maintiendront plus jeunes plus 
longtemps ». Mais il ne faut pas nier 
l’évidence, « beaucoup de gens 
auront une vie plus longue et devront 
travailler plus longtemps ou épar-
gner plus pour la financer ».

Défis redoutables
Inutile de s’appesantir sur la comp-
tabilité des pensions et leur finan-
cement, que ce soit par des cotisa-
tions (régime de répartition) ou par 
l’épargne (système de capitalisa-
tion). La véritable difficulté est 
l’« incertitude » inhérente à de si 
longues existences. D’autant que les
changements technologiques s’ac-
célèrent, chamboulent les mœurs et
détruisent les métiers comme 
Chronos dévorant ses enfants. 
« Comment s’y préparer si on ne sait 
pas ce qui se passera ? », reconnais-
sent les auteurs, citant leur compa-
triote Churchill : « Il est toujours 
sage de regarder en avant, mais il est 
difficile de regarder plus loin qu’on ne
peut voir. »

Bien plus que les actifs financiers,
ce sont « les actifs intangibles » que 
tout un chacun sera capable de se 
constituer ou pas qui feront les 
différences : les savoirs, les compé-
tences, la santé, les réseaux, etc. 
Autant d’atouts qui n’ont pas de 
prix (mais un coût), sont le plus 

souvent difficilement mesurables, 
et ne peuvent s’acquérir ou 
s’échanger sur un marché. Mais ces 
« intangibles » deviendront des via-
tiques indispensables pour accom-
plir un voyage centenaire.

Il va de soi pour Lynda Gratton et
Andrew Scott que « le modèle ter-
naire en trois temps, formation-tra-
vail-retraite », est en train d’explo-
ser. Même les quatre âges de la vie 
– enfance et âge adulte à l’origine, 
auxquels se sont ajoutées plus ré-
cemment l’adolescence et la retrai-
te - verront leurs frontières se di-
luer. On n’associera plus une 
activité (formation, travail) à un âge
donné. Tout deviendra flexible et 
ouvert.

Il n’y aura plus de fil conducteur
prédéterminé auquel se raccrocher. 
Encore faudra-t-il être capable 
d’assumer sa liberté. « Le défi posé 
par l’allongement de la vie est le 
nombre d’identités qu’on peut envi-
sager d’endosser. Une vie centenaire 
nécessite plus d’épargne que de 
consommation, plus de temps de ré-
création consacré à la re-création et 
plus de bonne volonté pour discuter 
sérieusement et de répartition des 
rôles au sein du couple », observent 
les auteurs. Ils préviennent : « Cela 
suppose de savoir prendre aujour-
d’hui des décisions difficiles dans la 
perspective de gains futurs. C’est ce 
qu’on appelle la maîtrise de soi. » 

Certes l’allongement de la vie
pose des défis redoutables aux insti-
tutions de formation, aux entrepri-
ses et plus encore aux gouverne-
ments qui doivent gérer les 
inégalités grandissantes de toutes 
sortes de leurs populations. Mais en 
dernier ressort le destin sera plus 
que jamais individuel. À chaque 
étape il faudra « apprendre en fai-
sant », nous disent les auteurs bri-
tanniques. Quant à nous, Français, 
on méditera la formule célèbre de 
Pierre Soulages : « C’est ce que je 
fais qui m’apprend ce que je
cherche. » ■

«  Ce sont les actifs intangibles 
que chacun sera capable 

de se constituer ou pas qui feront 
les différences : les savoirs, les 
compétences, la santé, les réseaux»
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