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Entretien avec M. Christophe Reille sur la notion de réputation et sa potentielle valorisation à 

travers une politique volontariste en matière de R.S.E. 

 

 

L’objectif de cet échange était pluriel, il s’agissait tout d’abord de recueillir l’avis de 

Christophe Reille sur ce que recouvre la réputation d’une entreprise et la valorisation qu’il peut 

en être fait notamment par le biais d’une politique volontariste en matière de responsabilité 

sociale des entreprise (R.S.E.). 

M. Reille explique que la réputation est un actif immatériel d’une entreprise qui ne peut-être 

précisément quantifié. Selon lui, elle est une composante importante de ce que l’on appelle 

comptablement « l’écart d’acquisition » (« good will »), qui mesure la différence entre le la 

valeur des actifs intangibles d’une entreprise (notamment les actifs matériels et immatériels) et 

sa valeur finale d’acquisition (ou bien la valeur boursière) . Celle-ci dépendrait en grande partie 

de la vision stratégique portée par l’entreprise, à laquelle la réputation appartient en premier 

lieu, et serait une condition nécessaire, bien qu’insuffisante, à sa bonne santé financière. 

Dès lors, elle ne pourrait être exprimée en valeur marchande ou comme un stock, l’expression 

« capital réputationnel » étant de ce point de vue une antinomie criante, la réputation n’étant 

appréhendable que par le prisme de la variation ou du contraste. 

Elle constitue également un vecteur d’attractivité à l’égard des investisseurs et des fournisseurs 

en ce que ces derniers ont tout intérêt à voir leur nom associé à une entreprise disposant d’une 

réputation positive mais aussi envers de potentiels clients. Enfin, elle a une fonction fédératrice 

vis-à-vis des salariés. 

Christophe	Reille	a	plus	de	15	années	d’expérience	dans	le	conseil	en	stratégie	de	
communication,	d’abord	au	sein	de	RLD-Partners,	spécialisé	dans	l’intelligence	
médiatique	et	judiciaire,	puis	au	sein	de	Footprint	>	consultants,	pour	le	conseil	
en	communication	sensible,,	le	perfectionnement	à	la	prise	de	parole	médiatique	
et	publique,	pour	des	clients	institutionnels	et	des	dirigeants	d’entreprise.	
	
Il	a	été	Directeur	des	Relations	Extérieures	de	Vivendi/Générale	des	Eaux	(1995-
1998)	puis	du	groupe	Fiat	France	de	1998	à	2001.	Auparavant,	il	a	été	Conseiller	
Technique	au	cabinet	du	Ministre	de	l'Industrie	et	du	Commerce	Extérieur	(1993-
1995),	après	avoir	été	journaliste	pendant	10	ans,	participant	à	la	création	de	
France	Info	dont	il	a	été	responsable	du	service	économique	de	1988	à	1993.	
	
Titulaire	d’une	Licence	de	Droit	(Paris),	il	est	maître	de	conférences	à	Sciences	Po.	
Paris	depuis	2009.	
	



2	
	

  Force est de constater qu’il existe cependant de nombreuses entreprises ayant été 

victimes d’une mauvaise communication qui n’ont pas vu leur valorisation boursière affectée. 

L’exemple d’United Airlines demeure, de ce point de vue, éclairant : la vidéo, largement 

partagée sur les réseaux sociaux, montrant un passager, tiré au sort, se faire sortir de force par 

des agents de sécurité, n’a pas eu d’impact significatif sur le cours de l’action boursière de la 

compagnie aérienne.  

Il n’en demeure pas moins que de telles polémiques puissent « épuiser » l’entreprise à long 

terme. Ainsi, on peut s’apercevoir que certaines compagnies possèdent certaines difficultés à 

recruter sur le marché du travail en raison de leur réputation et ce malgré le fait que les 

collaborateurs les plus sensibles à ces questions appartiennent généralement à une « infime 

élite » de professions intellectuelles.  

Le développement des stratégies R.S.E. participe à la montée en puissance de la 

réputation d’entreprise comme un instrument de création de valeur.  

Ce constat s’explique notamment par l’augmentation de la quantité de biens disponibles sur les 

marchés depuis l’après-guerre mais aussi de par leur qualité croissante qui a débouché sur une 

société d’opulence dans laquelle réputation et la communication deviennent des critères de 

décision centraux pour le consommateur a fortiori sur les marchés les plus réduits. 

Néanmoins, il est possible de considérer également la R.S.E. comme un nouveau moyen 

d’impérialisme économique, en ce qu’elle permettrait par exemple, lors d’appels d’offres 

internationaux, d’écarter certaines entreprises non-occidentales qui ne respecteraient pas les 

critères environnementaux ou sociétaux imposés.  

 Afin de bâtir cette réputation d’entreprise ou bien de la consolider, une 

communication superficielle et sans cohérence reste largement insuffisante. Au contraire, il est 

nécessaire pour l’entreprise de développer une stratégie qui repose sur une histoire, un récit qui 

la dépasse.  

La communication est fondée sur l’idée « qu’il n’existe pas de vérité simplement des histoires ». 

Elle ne doit pas être au service de la vérité mais prendre en compte les perceptions des parties 

prenantes. 

C’est d’ailleurs ainsi que naissent les théories du complot, ou les récits simplifiés à outrance : 

de la lecture d’un livre qui prenait entre 10 et 20 heures, l’on est passé aux émissions télévision 
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d’1h30 puis aux informations flash de quelques minutes. Il est donc tout à fait nécessaire de 

s’adapter afin de pouvoir identifier ce que le public ciblé veut entendre et demeure prêt à croire.  

La croissance exponentielle de la quantité d’informations disponibles nuit à la qualité de 

l’information en général et rend le travail de communication plus difficile notamment en raison 

de la saturation qu’elle induit. 

 A titre de conclusion, Christophe Reille a souligné à quel point l’effort de transparence 

pour une entreprise pouvait s’avérer être un instrument particulièrement efficace dans la bonne 

gestion de sa réputation.  

Il a rappelé que la transparence d’une entreprise envers ses parties prenantes supposait et 

imposait l’existence d’une paroi entre les deux acteurs en présence. Cette paroi a pour effet la 

diffraction de l’information, c’est-à-dire une perception légèrement modifiée de ce qui peut être 

la perception au sein de l’entreprise. 

Ainsi tout le travail de l’entreprise consiste à répondre aux interrogations du public - en laissant 

passer certains rayons d’information avec le moins de distorsion possible – le mensonge se 

traduisant par des regains d’efforts supplémentaires.  

Enfin, la transparence doit aller dans les deux sens, l’entreprise étant scruté par ses parties 

prenantes elle ne doit absolument pas se priver d’en faire de même et ce, notamment afin de 

comprendre leurs attentes et exigences.  

 

Louis Colin & Alexis Tisserand-Pons 

  

 


