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Le leitmotiv traditionnel de GE est « Go Big » et cela n‟est pas un euphémisme. Au monde, 

elle est la deuxième capitalisation boursière après la pétrolière Exxon. Un journaliste
2
 a déclaré 

ce qui suit à ce sujet : « Si GE était un pays, son PIB la placerait dans le même groupe que la 

Nouvelle-Zélande, l‟Argentine, la Finlande ou le Portugal! » Réalisant un chiffre d‟affaires de 

160 milliards de dollars et employant plus de 300 000 personnes dans 160 pays, GE comprend 

six grands secteurs d‟affaires : GE Infrastructure, GE Industrial, GE Healthcare, GE Commercial 

Finance, GE Consumer Finance et NBC Universal. 

 

Plus précisément, GE est impliquée dans une multitude d‟activités : la technologie, l‟aviation, 

l‟énergie, le traitement de l‟eau, le pétrole et le gaz, les services financiers et les services 

d‟inspection (p. ex. : cartes de crédit, hypothèques, prêts à la consommation, prêts aux entre-

prises), les équipements médicaux (p. ex. : mammographie, imagerie nucléaire, imagerie à 

résonance magnétique, scanner, appareils de chirurgie, appareils de diagnostic médicaux), les 

solutions informatiques, les sciences biologiques, les services mondiaux, l‟immobilier, la gestion 

de véhicules, les appareils électroménagers (p. ex. : lave-vaisselle, réfrigérateurs, cuisinières, 

micro-ondes, climatiseurs), les moteurs d‟avions, les locomotives, le secteur des médias, les 

produits électriques (p. ex. : génératrices, panneaux de contrôle électrique, coupe-circuits, 

fusibles, convertisseurs de courant, prises de courant, thermostats), etc. 

 

À travers le monde, tout le personnel de GE possède la même petite carte plastifiée (format carte 

de crédit) où sont inscrites d‟un côté, les huit valeurs de la société et de l‟autre côté, les quatre 

préoccupations qui orientent ses actions. Les valeurs de cette multinationale sont les suivantes : 

passion, curiosité, ingéniosité, responsabilité, esprit d‟équipe, engagement, ouverture et énergie. 

Les quatre mots clés qui orientent les actions de la société sont : 

 imagination : Nous mettons notre imagination au service des clients, des citoyens et des 

communautés du monde entier; 

 solutions : Nous aidons à résoudre certains des problèmes les plus complexes au monde; 

                                                 
1  Sylvie St-Onge est professeure titulaire à HEC Montréal et directrice et rédactrice en chef de la revue Gestion. 

2 Bisson, 2006. 
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 création de valeur : Notre culture de performance crée de la valeur pour nos clients, nos 

collaborateurs et nos actionnaires; 

 leadership : Nos leaders, choisis sur la base de leurs mérites, font toujours preuve d‟une 

intégrité sans faille et dirigent leurs équipes dans le changement en se préoccupant de leur 

formation et de leur intégration. 

 

De 1878 à 1981 : plus d’un siècle d’adaptation 

Fondée en 1878 par Thomas Edison, GE est la seule entreprise qui est toujours incluse dans 

l‟index Dow Jones depuis le lancement de ce marché boursier en 1896. Au cours du dernier 

siècle, GE a réalisé l‟exploit de survivre en étant le chef de file de plusieurs pratiques de gestion 

que d‟autres sociétés implantent et imitent. Au fil des années, cette société s‟est montrée capable 

à plusieurs reprises de réaliser des volte-face stratégiques ou d‟importants changements de 

direction, et ce, quitte à détruire ses propres réalisations passées. L‟actuel président de GE, Jeff 

Immelt, constate ce qui suit : « La plupart des gens de GE apprennent du passé mais ont un sain 

irrespect de l‟histoire. Ils apprécient le moment présent et ne s‟ennuient pas du passé, ce qui est 

extrêmement important
1
. » 

 

Entre 1892 et 1912, sous le règne de Charles Coffin, GE adopte une « structure organisationnelle 

basée sur les fonctions de gestion ». Selon ce PDG, le talent managérial s‟avère le plus important 

produit de GE et non les ampoules électriques ou les transformateurs. Dès 1900, GE agit comme 

précurseur en étant la première société à mettre sur pied un laboratoire de recherche et de 

développement. Dès les années 1930, GE cherche à éviter la syndicalisation de son personnel en 

prônant un climat de travail « coopératif » et en offrant des conditions de rémunération compéti-

tives incluant des régimes de retraite et de participation aux bénéfices. 

 

Entre 1950 et 1963, le PDG Ralph Cordiner poursuit une stratégie entrepreneuriale de diversifi-

cation et de décentralisation. Il oriente GE vers le secteur informatique. Dans les années 1950, 

GE imprime ses « livres bleus », soit cinq ouvrages décrivant en détail les principes et les 

pratiques de gestion que doivent suivre et appliquer les dirigeants de GE à travers le monde. En 

1956, GE met en place son Centre sur leadership à Croton-on-Hudson, New York (appelé 

« Crotonville » par le personnel) afin de former le personnel cadre de GE à travers le monde. Ce 

centre est rapidement reconnu comme une des meilleures et des plus avant-gardistes universités 

d‟entreprises. 

 

Entre 1963 et 1971, le PDG Fred Borch retire GE du secteur de l‟informatique. Il travaille avec la 

société-conseil McKinsey & Company pour introduire le concept de planification stratégique des 

investissements au sein des unités d‟affaires (portfolio) afin d‟en améliorer les bénéfices. Entre 

1958 et 1968, le directeur des opérations et de la production de GE est un gourou de la qualité 

totale
2
. Pendant la décennie suivante (1972-1981), le PDG Reginald Jones applique le processus 

de planification stratégique pour résoudre les problèmes et les défis d‟intégration et d‟utilisation 

des ressources. 

                                                 
1
 Colvin, 2006. 

2 Feigenbaum, 1951, 1956. 
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1981-2001 : Le règne du PDG Jack Welch 

On ne peut parler de GE sans faire référence au règne de Jack Welch entre 1981 et 2001. Sous sa 

présidence, la valeur boursière de GE passe de 13 milliards à 400 milliards de dollars américains. 

À ce jour, aucun président – ni W. H. Gates III de Microsoft, ni A. S. Grove de Intel, ni M. D. 

Eisner de Walt Disney’s, ni W. E. Buffett de Berkshire Hathaway’s, ni R. C. Goizueta de Coca-

Cola ou encore S. Walton, le fondateur de Wal-Mart – n’a amélioré autant la richesse des action-

naires. 

 

En 2000, Jack Welch est nommé « Manager of the Century » par le magazine Fortune. En 2005, 

il est reconnu comme « Most Admired CEO of the past 20 years » par les lecteurs du magazine 

Chief Executive. Aujourd‟hui, le président Jack Welch peut être associé à certains grands 

principes de gestion
1
 qu‟il a appliqués à GE et dont il traite dans un best-seller qu‟il a écrit en 

2001, Jeff: Straight from the Gut and Winning. 

 

Principe 1 : Il faut faire des investissements, des acquisitions et des partenariats dans des 

marchés où l’on peut être numéro un ou numéro deux 

Au cours de ses années à la tête de GE, Jack Welch change continuellement la structure de la 

société à travers le monde en réalisant plus de 600 acquisitions et en pénétrant des marchés 

émergents
2
. Selon lui, tous les marchés où GE traîne de la patte doivent être identifiés et les 

activités s‟y rapportant révisées, vendues ou abandonnées au profit d‟activités dans des marchés 

émergents prometteurs. À titre d‟exemple, pendant cette période, GE vend ses activités minières 

mais développe le secteur des assurances. 

 

Principe 2 : Il faut devenir une organisation apprenante en formant les employés et en 

favorisant le partage des informations et des idées par tous les moyens possibles 

Jack Welch crée divers comités (de direction, de chefs de division, de projets, etc.) et son agenda 

est ponctué d‟une série de rencontres annuelles (voir l’annexe). Par exemple, chaque trimestre, il 

rencontre pendant deux jours, au Centre de formation de Crotonville, son comité de direction 

(Corporate Executive Council, CEC) composé des 30 plus hauts dirigeants de GE. Dès le début 

janvier de chaque année, il rencontre les 500 plus hauts dirigeants de GE à Boca Raton en 

Floride. Chaque printemps, il rencontre tous les chefs des unités de GE pour parler succession. 

 

Jack Welch a l’habitude d’effectuer des visites régulières aux unités d’affaires, mais aussi de 

tenir des réunions et des rencontres planifiées à la toute dernière minute avec des cadres de tous 

les niveaux hiérarchiques. Au quotidien, il aimait transmettre aux employés de tous les niveaux 

des courtes notes écrites de sa propre main. Ces mémos, souvent transmis par télécopieur et dont 

l’original était posté aux destinataires, étaient très appréciés du personnel parce qu’ils étaient 

spontanés et écrits sur un ton amical. 

 

Jack Welch s’implique continuellement dans la formation des cadres au centre de Croton-on-

Hudson. Il compare ce centre de développement du leadership à un « pot de café qui donne un 

                                                 
1 Henderson et Evans, 2000; Kornik, 2006; The Antidote, 1998. 

2 Byrne, 1999. 
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arôme qui couvre tout le personnel à travers la société
1
 ». Il développe aussi le « programme 

global des meilleures pratiques » qui consiste à identifier des concurrents (p. ex. : Ford, Honda, 

American Express) qui réussissent mieux que GE dans un domaine particulier, à les interroger 

sur les raisons de leur succès tout en leur proposant, en échange, de partager les résultats de leurs 

études avec eux
2
. 

 

Ces rencontres continues avec le personnel de tous les niveaux hiérarchiques de GE lui 

permettent de tester ses idées, ses plans, ses stratégies et de les réviser au besoin. En outre, pour 

bien gérer les changements, Jack Welch prône l‟importance d‟en communiquer clairement les 

raisons. Selon lui, il importe aussi de retirer les opposants aux changements des postes de 

direction et d‟identifier les agents de changement (qu‟il estime à moins de 10 % des employés) de 

manière à s‟appuyer sur eux. 

 

Principe 3 : Il faut reconnaître les meilleurs talents et intervenir auprès des employés 

problèmes 

Jack Welch organise des rencontres annuelles nommées « Session C review meetings ». Au cours 

des mois d‟avril et de mai de chaque année, il rencontre le président et le vice-président, 

ressources humaines, de chacune des douze grandes unités d’affaires de GE pendant toute une 

journée (8 h à 22 h). Ces 12 « Session C review meetings » ont pour but d’évaluer la performance 

des 3 000 plus hauts gestionnaires de GE et d’établir leur plan de développement. Ces rencontres 

annuelles forcent les dirigeants des unités d’affaires à identifier leurs futurs cadres supérieurs, à 

développer des plans de succession pour les postes de dirigeants, à identifier des cadres « à haut 

potentiel » qui suivront une formation sur le leadership à Croton-on-Hudson et à établir des 

tâches enrichissantes (early-career stretch assignments) en début de carrière
3
. 

Ce que nous appelons « stretch » signifie simplement se figurer une cible qui est faisable, raison-

nable, à l‟intérieur de ses capacités et ensuite, de hausser la barre plus haut, suffisamment pour viser 

des objectifs qui semblent nécessiter des efforts surhumains pour les atteindre. De cette façon, nous 

réussissons à faire beaucoup plus que ce que nous aurions fait. Un comportement de « stretch » 

s‟avère un énorme réservoir d‟estime de soi comme il fait en sorte qu‟une personne atteint des choses 

qu‟elle aurait cru impossibles de faire. (Welch, 1996) 

 

En matière de gestion des performances, Jack Welch prône l‟ordonnancement des membres des 

équipes selon une certaine distribution forcée. Selon lui, il faut intervenir auprès des 10 % des 

employés affichant le moins bon rendement (p. ex. : plans de redressement, congédiements
4
). 

Surnommé « Neutron Jack » par des journalistes en référence aux bombes à neutron qui 

détruisent les personnes, il rétorque en disant que tous ceux qui quittent la société sont traités 

avec dignité et que GE a augmenté sa production de 31 % en employant moins de personnel. 

 

S‟il prône une intervention serrée et rigoureuse auprès des employés difficiles, Jack Welch veut 

aussi que ceux qui sont les plus performants soient identifiés, reconnus et mieux rémunérés. S‟il 

impose le respect d‟un budget d‟augmentation moyenne de salaire alignée avec le marché, il 

                                                 
1 Byrne, 1998. 

2 Lakshman, 2005. 

3 Kerr et Landauer, 2004. 

4 Byrne, 1998. 
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permet qu‟un excellent cadre puisse obtenir une augmentation de salaire pouvant atteindre 25 %, 

et ce, sans même être promu. En sus du salaire au mérite, Welch permet l’octroi de primes de 

performance individuelle qui peuvent augmenter de 150 % dans une seule année et qui peuvent 

valoir un montant variant entre 20 % et 70 % du salaire. Jack Welch étend l’admissibilité au 

régime d’octroi d’options d’achat d’actions de GE, jusqu’alors réservé aux cadres supérieurs de 

premier niveau, à un plus grand nombre de cadres supérieurs. 

 

Principe 4 : Il faut améliorer l’agilité organisationnelle 

Jack Welch prône l‟allégement des structures organisationnelles et la minimisation du nombre de 

niveaux hiérarchiques entre les employés d‟usine et les dirigeants. Il a d‟ailleurs aboli les postes 

de dirigeants de secteurs et toute la filière des emplois des secteurs. Comme PDG, il ne veut pas 

se mêler des affaires des cadres supérieurs ni leur dicter des ordres. Il considère plutôt important 

de leur donner ce dont ils ont besoin afin qu‟ils utilisent bien leur pouvoir d‟agir. Aujourd‟hui, 

malgré que la société GE soit tentaculaire, la gestion y reste encore très décentralisée. Patrick 

Palerme, président et chef de la direction de GE Capital Solutions au Canada, déclarait ce qui 

suit : « Chaque segment est un peu comme une petite entreprise, mais qui aurait des moyens 

énormes. Les décisions sont prises localement et je prends 90 % de celles qui concernent Capital 

Solutions au Canada
1
 ». 

 

Principe 5 : Il faut améliorer l’efficience et la qualité des processus 

En 1988, Jack Welch met de l‟avant les comités Work-Out (ou « délestâches ») afin d‟améliorer 

la productivité et l‟efficience. Les comités Work-out, qui doivent se tenir du haut en bas de la 

structure hiérarchique, réunissent des personnes de différentes disciplines et différents niveaux 

hiérarchiques qui se rencontrent pour des sessions de travail sur des mandats ou problèmes 

particuliers. C‟est ce programme qui ouvre la voie à l‟approche Six Sigma que Jack Welch 

entreprend d‟imposer à travers GE à partir de 1995. 

 

Essentiellement, l‟approche Six Sigma intègre des outils informatiques afin d‟effectuer un 

contrôle statistique de la qualité tout en encourageant la créativité, la résolution des problèmes et 

le travail en équipe. Brièvement, Six Sigma signifie de passer de 35 000 erreurs par million 

d‟opérations ou 35 000 défauts par million de produits fabriqués (trois sigma) – ce qui est la 

moyenne pour la plupart des sociétés – à tout juste quatre défauts, le niveau six sigma
2
. En 

somme, cette démarche d‟amélioration nécessite de réduire les défauts, de faire en sorte que le 

processus soit le plus parfait possible et ensuite, de contrôler le processus pour maintenir son 

niveau de perfection. En 1995, Jack Welch souhaite que GE exerce ses activités au niveau 

maximum de cette approche (le niveau 6) avant l‟année 2000. La démarche Six Sigma repose sur 

les cinq phases suivantes : 

1. Définition : Qui sont les clients? Quelles sont leurs priorités? Quels sont les indicateurs clés 

de qualité correspondants? 

2. Mesure : Si l‟on évalue le processus de fabrication à partir des indicateurs clés de qualité, 

quelle est la performance? 

                                                 
1 Bisson, 2006. 
2 Lakshman, 2005. 
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3. Analyse : Quelles sont les principales causes d‟erreurs ou de défauts dans le processus de 

fabrication? 

4. Amélioration : Comment retirer ou éliminer les causes d‟erreurs ou de défauts dans le 

processus de fabrication? 

5. Contrôle : Comment maintenir les améliorations réalisées dans le processus de fabrication? 

 

Au cours des années 1995, 1996 et 1997, respectivement 200, 3 000 et 6 000 projets Six Sigma 

sont lancés
1
 à travers les unités d‟affaires de GE. Tous les employés assujettis à ces projets 

doivent suivre une formation intensive de 13 jours. En 1997 seulement, on estime que GE a 

investi 380 millions de dollars américains dans les projets Six Sigma, principalement en 

formation
2
. 

 

L‟adoption du Six Sigma à travers GE a entraîné plusieurs améliorations, et ce, en regard d‟une 

variété d‟indicateurs de performance tels les bénéfices, la productivité, les coûts de production, la 

satisfaction des clients. À titre d‟exemple, en 1997, la marge brute d‟opération de GE dépasse les 

15 % après avoir stagné autour de 10 % pendant des décennies. La société GE Medical System 

réduit ses coûts de 40 millions de dollars américains et développe des produits ayant une durée de 

vie cinq fois plus longue. La division GE Harris Energy Control Systems LLC double ses livrai-

sons, tout en respectant les délais, et réduit de moitié le temps de développement et d‟implanta-

tion de ses produits
3
. 

 

À titre de synthèse, le Tableau 1 résume comment les principes de gestion prônés par Jack Welch 

ont été appliqués à travers trois périodes (1981-84, 1985-89 et 1996-2000), suivies par une 

période de planification de la succession à la tête de GE (2000-2001). 

                                                 
1 Byrne, 1998. 

2 Ibid. 

3
 Conlin, 1998; Henderson et Evans, 2000. 
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Tableau 1 : Description des périodes qui ont marqué le règne de Jack Welch à la tête de GE 

1981-1984 : 

Période de changement 

des infrastructures et 

des activités des 

employés 

1985-1995 : 

Période de change-

ment de l’organisa-

tion et de la façon 

dont les employés 

travaillent 

1996-2000 : 

Période de changement 

de la culture et des 

pensées des employés 

2000-2001 : 

Période de planification 

de la succession 

Objectif : Créer une 

nouvelle et unique 

vision/stratégie pour GE 

afin d‟orienter la 

réorganisation, les 

licenciements, les ventes 

et les acquisitions.  

Objectif : Conserver 

ses forces de grande 

société tout en se 

montrant aussi agile et 

flexible qu‟une petite 

société. 

Objectif : Développer 

une organisation 

« orientée qualité 

totale » intégrée, sans 

frontière, avec des défis 

et des joueurs A. 

 

Principales actions : 

 Classement des 

activités de GE en 3 

catégories : 

(1) activités clés ou 

fondamentales (appa-

reils électriques), (2) 

haute-technologie et (3) 

services 

 Évaluation de toutes 

les activités : celles 

qui ne sont pas 1
re
 

ou 2
e
 dans leur 

industrie maintenant 

et qui n‟y parvien-

nent pas dans un 

délai de deux ans 

sont vendues ou 

fermées. 

 Regroupement des 

65 unités stratégi-

ques d‟affaires en 

13 secteurs 

d‟affaires gérés 

directement par 

Welch. 

 

Principales actions : 

 Réduction des 

paliers hiérarchi-

ques de 8 à 4 

niveaux. 

 Réduction des 

effectifs et passage 

d‟une gestion 

orientée vers le 

contrôle à une 

gestion basée sur 

l‟appui et le 

coaching. 

 Adoption d‟un 

nouveau régime de 

rémunération 

privilégiant les 

primes (aux 

salaires) et les 

options d‟achat 

d‟actions. 

 

Principales actions : 

 Développement 

d‟une culture Six 

Sigma. 

 Adoption d‟une 

exigence de promo-

tion : obtention 

d‟une ceinture noire 

de chef d‟équipe. 

 Attention accordée à 

la sélection des 

futurs leaders de GE 

classés selon qu‟ils 

sont des réalisateurs 

ou non (achievers) 

et des croyants ou 

non (believers); le 

départ des « réalisa-

teurs-non croyants » 

étant souhaitable. 

 

Principales actions : 

 Offre de dernière 

minute et à un prix 

élevé pour acheter 

Honeywell; la tran-

saction n‟est pas 

approuvée par les 

instances anti-

monopole de la 

Communauté éco-

nomique européenne. 

 Welch identifie trois 

successeurs parmi le 

personnel des opéra-

tions (et non du siège 

social) dont Jeff 

Immelt qui est 

responsable de GE 

Medical Systems 

depuis 1997. 

 Après quelque temps, 

Welch identifie Jeff 

Immelt comme son 

successeur et licencie 

les deux autres 

candidats en leur 

disant : « Vous allez 

vous faire offrir un 

poste de président tôt 

ou tard, aussi vous 

devriez quitter dès 

maintenant ». 

Source : Tableau développé sur la base d‟une synthèse du texte de l‟étude de cas de Abetti (2006). 
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Depuis 2001 : Sous le leadership de Jeffrey Immelt 

Le 27 novembre 2000, Jack Welch et Jeffrey Immelt paraissent à la télévision, habillés de 

manière tellement semblable qu‟un journaliste du Fortune intitule son article « The Man who 

would be Welch
1
 ». Jeffrey Immelt attend sa nomination pendant neuf mois, le temps que 

Jack Welch se retire progressivement. Le 7 septembre 2001, quatre jours avant le fatidique 

11 septembre, Jeff Immelt succède à Jack Welch comme président du conseil d‟administration et 

chef de la direction de GE. Les premières années de Jeff Immelt à la tête de GE sont tumul-

tueuses : guerre de l‟Iraq, réglementations post-Enron, ennuis des investisseurs avec les blue-chip 

stock (actions de premier ordre), récession, achat et ventes pour une valeur de 10 milliards de 

dollars. 

 

Des leaders de croissance et une culture « services aux clients » 

Trois ans après son arrivée en poste, le président Immelt commence à changer son image comme 

successeur de Welch. Un article de Fortune paraît avec le titre « Another boss, another 

revolution
2
 ». Pour Jeff Immelt, la qualité comporte trois éléments de base : les consommateurs, 

les employés et les processus. Alors qu‟avant 2001, GE se préoccupait surtout de l‟efficience et 

de la qualité des processus de production, Jeff Immelt met de l‟avant un processus de croissance 

misant sur six composantes clés
3
 : les consommateurs, l‟innovation, la technologie, l‟excellence 

commerciale, la globalisation et les leaders de croissance. En somme, Immelt mise sur ces six 

préalables pour assurer le processus de croissance de GE. 

Une bonne société globale fait trois choses. C‟est une entreprise de vente globale – ceci signifie 

qu‟elle est numéro un pour tous les consommateurs dans le monde tant à Chicago, à Paris qu‟à 

Tokyo. C‟est une entreprise avec des produits globaux dont les technologies et les équipements sont 

faits pour le monde, non juste pour une seule région. Et le plus important, c‟est une société qui gère 

du personnel global et qui tente d‟attirer et de retenir les meilleurs cerveaux à travers le monde. 

(Entrevue avec Jeffrey Immelt, Harvard Business Review, 2003, p. 42). 

 

Pour améliorer la performance de GE, le président Immelt identifie ce qu‟il désigne comme des 

« leaders de croissance », soit des dirigeants qui doivent accroître leurs ventes de 8 % par année 

afin de générer 16 milliards de dollars de revenus additionnels en 2005
4
. Pour y parvenir, GE 

demande à ces leaders de croissance d‟être plus préoccupés par les besoins des clients, d‟être plus 

créatifs, d‟être plus ouverts sur le monde, de faire preuve de candeur afin de donner le bon 

feedback à leur équipe, de cultiver le désir de changement et une capacité à emprunter les idées 

des autres, d‟améliorer leur capacité à décider et à assumer les conséquences de leurs décisions. 

 

Comme PDG, Jack Immelt passe près de 40 % de son temps sur des sujets liés au personnel. Il 

enseigne trois à quatre fois par mois au centre de formation de Crotonville. Il maintient aussi les 

rencontres annuelles (les Sessions C lancées par Jack Welch) avec la direction de chacune des 

divisions afin d‟identifier les dirigeants à haut potentiel et de planifier la succession à la tête des 

diverses unités d‟affaires. 

                                                 
1 Moore, 2000. 

2 Useem, 2004. 

3 Voir la représentation graphique de Stewart, 2006. 

4 Marcoux, 2005. 
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Afin de déployer une culture de gestion plus orientée vers les services offerts aux consomma-

teurs, Jeff Immelt fait en sorte que les dirigeants de GE soient dorénavant formés et évalués sur la 

base des cinq nouveaux critères suivants : 

 être ouvert sur le monde pour bien apprécier sa position sur le marché; 

 être capable de simplifier une stratégie en actions particulières, de prendre des décisions et de 

communiquer les priorités; 

 avoir la capacité et le courage de risquer; 

 savoir mobiliser les équipes afin de favoriser la loyauté et l‟engagement; 

 acquérir une expertise dans une fonction particulière et l‟utiliser pour susciter le changement
1
. 

 

Pour favoriser l‟émergence d‟idées nouvelles, Jeff Immelt recourt aux « dreaming sessions », des 

périodes de remue-méninges auxquelles participent des dirigeants et des clientèles cibles afin 

d‟identifier des tendances. Chaque année, il continue d‟investir plus de 1 milliard de dollars 

américains dans la formation des employés, notamment sur la stratégie, les outils statistiques et 

les techniques de l‟approche de qualité Six Sigma (p. ex. : séminaire de qualité, formation des 

équipes). Immelt et son équipe redéfinissent aussi les processus et les activités de GE et 

procèdent notamment à la vente du secteur de l‟assurance et au réalignement des investissements 

en R&D 

 

Jeff Immelt dote aussi GE d‟un « Code de conduite » afin d‟aider son personnel réparti à travers 

le monde à avoir une vision cohérente et harmonisée sur l'intégrité. Un guide de ces règles 

intitulé « L‟esprit et la Lettre » est déployé à travers le monde, dans différentes langues, sous 

format papier ou électronique (dans l‟Intranet). Ces règles traitent de la collaboration avec les 

clients et les fournisseurs, les transactions avec les gouvernements, la concurrence mondiale et la 

protection des actifs de GE (p. ex. : propriété intellectuelle, contrôle de gestion, conflits d'intérêts 

et délits d‟initiés, divulgation d‟informations boursières, réputation de la société). 

 

Une stratégie verte « Ecomagination » lancée en 2005 

GE investit plus de 60 milliards de dollars américains dans de nouvelles sociétés utilisant des 

technologies vertes
2
 et dans plusieurs initiatives visant à faire d‟elle une société plus soucieuse de 

son environnement. En mai 2005, Jeff Immelt déploie une campagne « Ecomagination » dans le 

but de favoriser l‟adhésion de GE au mouvement Greenpeace
3
. Ecomagination promulgue une 

situation gagnante pour l‟entreprise et l‟environnement en favorisant le développement de 

produits qui répondent aux défis environnementaux et qui sont supérieurs en valeur aux autres 

produits de même catégorie. Selon Jeff Immelt : « Ecomagination est une réussite pour nos 

investisseurs et pour nos clients. Nos produits et services écologiques aident nos clients à 

consommer l‟énergie de façon efficace ainsi qu‟à réduire les coûts et les émissions. En outre, 

                                                 
1 Brady, 2003; Marcoux, 2005. 

2 Marcoux, 2005. 

3 Fisher, 2005. 
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cette initiative encourage la croissance que nous souhaitions pour GE puisque nous sommes en 

avance sur notre plan d‟affaires
1
. » 

 

Plus précisément, Jeff Immelt se fixe comme objectif la réduction des émissions polluantes de 

1 % d‟ici 2012, un but ambitieux puisque, sans cette initiative, les émissions polluantes augmen-

teraient de 40 %. D‟ici 2015, il veut doubler à la fois les revenus de GE provenant de produits et 

services écologiques et éconergétiques, c‟est-à-dire à faible consommation de carburant et moins 

polluants (passant à 20 milliards en 2015 alors que ce montant s‟élève à 10 milliards en 2005), et 

ses dépenses de recherche sur l‟adoption de technologies « propres » ou favorables à l‟environne-

ment
2
. 

 

Selon Elyse Allan
3
, PDG de GE Canada, ce repositionnement de GE face à l‟environnement 

résulte de pressions qui viennent de clients qui font face à des demandes de leurs propres clients à 

cet égard. Elle ajoute aussi que cela est aussi important pour attirer de jeunes employés qui se 

montrent de plus en plus soucieux de travailler pour une firme qui contribue à résoudre les 

problèmes environnementaux. Les investissements en R&D visent surtout à répondre aux besoins 

croissants des pays émergents aux prises avec de grands défis environnementaux, à analyser et à 

anticiper les changements de réglementation pour développer des produits et des services adaptés 

à divers marchés et plus précisément, à développer des technologies pour la réutilisation, la 

purification et la plus grande disponibilité de l‟eau, ainsi que pour le développement de sources 

d‟énergies renouvelables. 

 

Une société respectée et admirée 

Depuis plus de 125 ans, la société General Electric (dorénavant GE) est admirée pour sa perfor-

mance, pour son leadership et pour sa capacité à créer des produits et à offrir des services de 

qualité. Dans les années 2000, plusieurs sondages et enquêtes confirment que GE représente 

encore un symbole de réussite à bien des égards : 

 En 2005, la société GE est perçue par les investisseurs comme la société « la plus admirée » 

et par des professionnels des affaires, comme la 4
e
 des 10 premières sociétés « les plus 

admirées » pour leur innovation et leur créativité
4
. 

 En 2006, GE est aussi considérée par le magazine Fortune comme la société internationale la 

plus admirée, et ce, pour la sixième fois au cours des 10 années précédentes (la dernière 

année étant en 2002). M. Immelt y est reconnu pour avoir réussi à faire changer de cap un tel 

mastodonte. 

 En 2006, pour la septième fois depuis les huit années précédentes, GE est considérée comme 

« n
o
 1 » de l‟enquête annuelle du Financial Times et de PricewaterhouseCoopers visant à 

identifier les sociétés les « plus respectées » et ayant la meilleure gouvernance. 

                                                 
1 http://www.ge.com/ca/fr/ourCompany/news/ca_05172006.html (consulté en novembre 2007). 

2 Strategic Direction, 2006. 

3 Barbe, 2008. 

4 CapitalHgroup, 2006. 

http://www.ge.com/ca/fr/ourCompany/news/ca_05172006.html
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 En 2006, une enquête menée par le groupe Hay montre que GE occupe la première place sur 

une liste de 20 sociétés jugées les meilleures par les dirigeants de société interrogés
1
. 

 

En 2005, Ferdinando Beccalli-Falco, président et chef de direction de GE International, alors de 

passage à Montréal, fait le commentaire suivant : « La culture GE repose beaucoup sur sa 

capacité d‟innover et de s‟adapter aux changements
2
 ». William E. Rotschild qui a écrit le livre 

The Secret of GE’s Success, après avoir été cadre supérieur à GE et ensuite, consultant pendant 

plusieurs années, estime aussi que le succès historique de GE repose sur 5 facteurs clés de succès 

dont l‟adaptation « LATIN » : 

 Leadership : Trouver de bons leaders au bon moment (Finding the right leader at the 

right time. Shared Leadership team approach) 

 Adaptabilité : stratégies flexibles, réponses rapides aux changements dans le marché, 

ouverture à changer même lorsqu‟on est déjà en situation de gain 

 Talent : forte culture de développement à l‟interne, d‟investissement dans les employés à 

haut potentiel 

 Influence : reconnaissance du pouvoir des parties prenantes, volonté de prendre partie 

publiquement 

 Networks : système de gestion intégré. 

 

Des actions dont la valeur baisse depuis 2001 

Les résultats financiers de GE illustrent bien le gigantisme de ce fleuron de l‟entreprise améri-

caine. Au cours de l‟exercice financier de 2006, l‟entreprise occupait le onzième rang mondial 

des sociétés les plus importantes avec un chiffre d‟affaires de 163 milliards de dollars américains. 

Ses bénéfices atteignaient 20,8 milliards de dollars américains, pour un rendement des capitaux 

propres de 20,4 %. 

 

Toutefois, le vent semble tourner : entre 2001 et 2007, la valeur de l‟action de GE a baissé de 

plus de 10 % alors que la Bourse américaine gagnait près de 30 % pendant la même période. Dès 

2005, des analystes financiers projettent une croissance annuelle composée de plus de 11 % des 

bénéfices pour les cinq années suivantes
3
. Conformément aux prévisions des analystes, en 2006, 

GE a vu ses bénéfices progresser de 11 % (atteignant 20,83 milliards) et son chiffre d‟affaires de 

10 % (atteignant 163,39 milliards), sa croissance venant surtout de la Chine et de l‟Inde
4
. 

 

Le site FreeEnterpriser.com désignait Jeff Immelt comme l‟un des plus mauvais PDG de 2006 

pour la raison suivante : « En dépit d‟un cours de Bourse plat depuis qu‟il a pris les rênes, 

M. Immelt a obstinément refusé de démanteler le conglomérat géant pour accroître la valeur pour 

les actionnaires. Il n‟y a aucune synergie entre NBC Universal et les autres métiers du groupe. Et 

pour détourner l‟attention, il a décidé de faire de GE une société préoccupée par les problèmes 

                                                 
1 WorldatWork, 2007. 

2 Théroux, 2005. 

3 Chiasson, 2005. 

4 Leser, 2007. 
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environnementaux
1
 ». Le président Immelt conteste ces accusations en affirmant que 80 % des 

activités de GE sont aujourd‟hui dans les biens d‟équipement, la santé et la finance et qu‟elle a 

laissé le secteur de l‟assurance et bientôt celui du plastique pour se concentrer sur les équipe-

ments pétroliers et gaziers, l‟électricité et les énergies propres, l‟équipement médical, la finance 

et le traitement des eaux
2
. GE a aussi renforcé son secteur de l‟aéronautique en 2006. Jeff Immelt 

mentionnait ceci en 2006 : « Mon travail consiste à déterminer comment grandir et gérer le risque 

et la volatilité en même temps. Nous sommes en meilleure position que nous étions en 2001. La 

taille de GE s‟est accrue de 65 % et ses revenus ont doublé. » Interrogé sur ce qui s‟en vient, il 

poursuit : « Je pense beaucoup à l‟intensification de la globalisation et à préparer GE à cet égard. 

Nous vendons des scanners MRI à un coût de 1,5 million de dollars aux États-Unis. Maintenant, 

il faut construire un scanner qui peut être vendu en Chine pour 500 000 $
3
. 

 

En janvier 2007, GE annonce qu‟elle révise ses bilans de 2001 à 2006 comme la Securities 

and Exchange Commission (SEC) conteste sa comptabilisation des opérations menées sur les 

marchés dérivés
4
. Jeff Immelt doit ainsi rendre son conglomérat plus transparent et compréhen-

sible aux yeux des investisseurs qui jugent que les activités de GE sont très dispersées et que ses 

comptes sont obscurs. Pour 2008, la direction se montre raisonnablement prudente dans ses 

propos à l‟intention des investisseurs. Selon le président Immelt : 

Notre objectif en 2008 restera de générer une croissance des résultats d‟au moins 10 %. Cette perfor-

mance reflétera une croissance interne de deux à trois fois celle du PIB, une progression des marges 

et du rendement, un niveau d‟impôt plus élevé, l‟accélération de la croissance mondiale et des résul-

tats dans l‟industrie progressant plus rapidement que dans les services financiers. Cet engagement 

reflète également un ralentissement de l‟économie américaine
5
. 

 

En 2007, la société Daramonitor, spécialisée dans l‟analyse industrielle, identifie comme suit les 

forces, faiblesses, possibilités et menaces de GE : 

 

Forces Faiblesses 

 Diversification des opérations protégeant 

des fluctuations de la demande dans des 

marchés particuliers. Pendant l‟année 

fiscale 2006, GE a réalisé 30 % de ses 

revenus du segment des infrastructures, 

23 % des industries, 15 % de la finance 

commerciale, 14 % de GE Money, 10 % 

des soins de santé et 10 % de NBC 

Universal. 

 Forte capacité en R&D : Les dépenses de 

R&D équivalent à 2,1 % des ventes en 

 Faible croissance des revenus dans le 

secteur industriel, le second segment 

d‟affaires le plus large de GE, ce qui nuit à 

la croissance des revenus totaux. 

 Difficulté à investir dans des projets 

rentables, les ratios de rendement (de 

l‟actif moyen, des investissements, des 

capitaux propres moyens) étant faibles 

comparativement à ceux de l‟industrie. 

 En 2006, près de 80 % des revenus de GE 

proviennent des États-Unis et de l‟Europe. 

                                                 
1 Leser, 2007. 

2 Ibid. 

3 BusinessWeek, 2006. 

4 Leser, 2007. 

5 Investir, 2007. 
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2006 avec une valeur au bilan de 

4,670 millions $ nets de brevets, licences et 

marques de commerce. 

 Forte valeur des commandes en avance qui 

assure une croissance stable des revenus 

« Order Backlog » = 45,6 milliards $ en 

2006. 

La faible présence en Asie, particulière-

ment en Inde et Chine, prive GE d‟une 

opportunité d‟améliorer la croissance de 

ses revenus. 

Possibilités Menaces 

 Développement des infrastructures, surtout 

dans les marchés en développement 

comme l‟Asie, qui va augmenter les reve-

nus de GE. 

 Croissance de l‟industrie aérospatiale à 

l‟échelle planétaire. 

 Augmentation des dépenses en exploration 

et production des sociétés pétrolières et de 

gaz dans le monde qui devrait profiter à 

GE par le biais de sa division huile et gaz. 

 Acquisitions récentes de plus de 

15 milliards $ qui vont étendre les opéra-

tions de GE dans les industries des soins de 

santé, de l‟aviation et de l‟huile et gaz. 

 Augmentation du prix de l‟acier – due à la 

consolidation en cours dans cette industrie 

(monopole) – qui réduira les marges de GE 

comme elle en consomme dans plusieurs 

produits et applications industriels. 

 Ralentissement de l‟économie aux États-

Unis et en Europe, deux marchés clés de 

GE, qui va créer de la pression sur les 

revenus. 

 Intensification de la concurrence dans 

plusieurs segments d‟affaires (United 

technologies, Honeywell International, 

SIFCO Industries, Goodrich, Dresser-Rand 

Group, HEICO, Tecumseh Products, 

Caterpillar et Viacom) qui risque de 

réduire ses parts de marché. 

 

La crise économique 2008-2009 frappe 

La crise financière d‟automne 2008, suivie par la crise économique, affecte grandement GE. 

Alors que son dividende était réputé être le plus sûr, en mars 2009, GE réduit son dividende 

trimestriel aux actionnaires de 68 % (31 à 10 cents par action dès la mi-2009) afin d‟économiser 

9 milliards de dollars par année. Pour la première fois depuis 1956, le 12 mars 2009, la firme de 

notation de crédit Standard & Poor‟s abaisse la cote du niveau « triple A » (AAA : cote associée à 

un risque zéro) de GE d‟un cran, soit au niveau inférieur « AA+ ».  

 

Cela ne surprend pas dans la mesure où le titre de GE a chuté de 83 % en un an (48 % depuis le 

1
er

 janvier 2009). À la clôture, le jeudi 12 mars, le titre a baissé de 12,7 % à 9,57 $US
1
. 

Commentant la dégradation de sa note, Jeff Immelt déclare : « Comme nous l‟avions dit, nous 

sommes prêts à gérer la Société en tant que double-A, mais nous continuons à gérer GE avec la 

discipline imposée à une société Triple-A, ce qui signifie peu de levier, une forte liquidité et une 

grande discipline à l‟égard des risques. Bien que personne n‟aime une telle dégradation, cet avis 

réaffirme la relative force de la Société
2
. »  

                                                 
1 Cypel, 2009. 

2 Challenge, Wall Street : en nette hausse avec GE, GM et BofA, 12 mars 2009,   

http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualittes&urlAction=news.hts%3fme, consulté le 15 mars 2009 

http://bourse.challenges.fr/news.hts?menu=news_actualittes&urlAction=news.hts%3fme
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Graphique 1 : Évolution de la valeur de l’action de GE entre avril 2008 et mars 2009 

 
Source : The Associated Press, GE loses top credit rating,  

The Globe and Mail, 12 mars 2009. 

 

Commentant la baisse de son dividende afin de préserver les liquidités de la société, Jeff Immelt 

déclare : « Nous savons que le dividende est important pour nos actionnaires et nous sommes 

conscients de l‟importance de cette décision, mais nous croyons, à ce moment-ci, que c‟est une 

bonne décision qui vise à renforcer la position à long terme de la société tout en continuant 

d‟offrir un dividende compétitif
1
. » 

 

Si la stratégie de diversification passée a eu des effets très bénéfiques pendant longtemps, des 

effets négatifs ont été observés, surtout à l‟égard de GE Capital, la division que GE a lancée et 

qui a pris de plus en plus d‟importance au cours des années. En 20 ans, la part du chiffre 

d‟affaires de GE qui provient de GE Capital est passée de 10 % à 35 %, une ampleur qu‟on lui 

reproche maintenant d‟avoir laissé grandir. La crise financière d‟automne 2008 qui a d‟abord 

touché GE Capital a donc eu des retombées négatives importantes pour GE dans son ensemble. 

 

Le 16 mars 2009, la société GE se trouve tout de même au 9
e
 rang de la liste des 50 entreprises 

les plus admirées dans le monde du magazine Fortune. Pour établir ce palmarès, on demande à 

des gens d‟affaires de voter pour l‟entreprise qu‟ils admirent le plus. Dans un entretien accordé à 

Financial Times en mars 2009, l‟ancien PDG de GE, Jack Welch, déclare que les dirigeants et les 

investisseurs ne doivent pas accorder la priorité à la valeur des actions : « La valeur boursière est 

le résultat, non la stratégie… Vos principales constituantes sont vos employés, vos clients et vos 

produits
2
. » 

 

  

                                                 
1 Baer et Guerrera, 2009. 

2 Guerrera, 2009. 
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Questions de discussion potentielles : 

 Commentez l‟évolution historique de ce conglomérat sous le plus d‟aspects possible. 

 Commentez le leadership de Jack Welch. Comment le comparez-vous avec celui de son 

successeur, Jeff Immelt? 

 Quelles leçons ou recommandations peut-on retenir à la lecture de l‟évolution historique 

de GE? Justifiez. 
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Annexe 

Comment Welch gère GE? 
 

 

Comme les saisons, il y a des rythmes et des rituels dans la manière avec laquelle Jack Welch 

gère General Electric. En plus de ses sessions d’enseignement mensuelles au Centre de 

formation de Croton-on-Hudson, on retrouve ceci dans son agenda : 

Début janvier : Établir l’agenda pour l’année avec les 500 hauts dirigeants lors d’une session à 

Boca Raton, Floride. 

Mars : Suivre les progrès et partager des idées avec les 30 cadres supérieurs de GE lors de la 

rencontre trimestrielle du comité des dirigeants au centre de Croton-on-Hudson. 

Avril/mai : Se rendre à chacune des 12 grandes unités d’affaires et y tenir une rencontre d’une 

journée afin de revoir (Session C meetings) les plans de développement et d’évaluation de la 

performance des 3 000 plus hauts gestionnaires de GE. Poster une enquête aux milliers 

d’employés de GE afin de savoir ce qu’ils pensent. 

Juin : Seconde rencontre trimestrielle avec les 30 cadres supérieurs de GE à Croton-on-Hudson. 

Juin/juillet : Passer une journée entière avec le chef de chaque grande unité d’affaires de GE afin 

de revoir leur plan stratégique de trois ans au siège social de Fairfield. 

Septembre : Troisième rencontre trimestrielle avec les 30 cadres supérieurs de GE à Croton-on-

Hudson. 

Octobre : Inviter les 140 plus hauts dirigeants de GE à une rencontre à Croton-on-Hudson 

(Corporate officers’ meeting) pour établir l’agenda de la prochaine rencontre à Boca. 

Octobre/novembre : Passer une journée entière avec le chef de chaque grande unité d’affaires de 

GE afin de revoir leur budget et de faire le suivi sur leur évaluation du personnel de l’année. 

Décembre : Quatrième rencontre trimestrielle avec les 30 cadres supérieurs de GE à Croton-on-

Hudson. 

Source : Traduit de http://www.businessweek.com/1998/23/b3581005.htm. 

 

  

http://www.businessweek.com/1998/23/b3581005.htm
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