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 Fondation Henri Savall-ISEOR 
sous l’égide de la Fondation de France 

 
La Fondation Henri Savall-Iseor, créée sous l’égide de la Fondation de France en Décembre 2019, a 
pour objectif la promotion et la diffusion des bonnes pratiques de management prenant en compte 
l’intérêt général et le bien commun dans un monde incertain et en profonde mutation. Elle s’inscrit 
dans une mission non partisane de promotion d’un capitalisme humaniste socialement et 
écologiquement responsable, soucieux de la performance globale sur les court, moyen et long termes. 
 
Sa vocation est de mettre en lumière des pratiques exemplaires de conciliation entre performance 
économique, performances sociales et environnementales. Elle s’appuie, pour cela, sur les recherches 
socio-économiques des organisations en tant qu’ingénierie de développement de la performance globale 
et durable. Ces recherches, conduites  par Henri Savall et l’Institut de Socio-Économie des Entreprises 
et des Organisations depuis quarante-sept ans ont fait leurs preuves d’un point de vue scientifique. 
Toutefois, elles sont encore insuffisamment diffusées et trop souvent ignorées du grand public. 
 
Ces recherches ont permis d’instaurer des pratiques permettant de convertir les coûts cachés liés aux 
dysfonctionnements de l’entreprise en création de valeur pour tous les acteurs économiques. Elles 
bousculent les approches financières, principalement centrées sur les objectifs à court terme des 
managers et/ou actionnaires qui détériorent la valeur économique, sociale et environnementale durable 
de toute organisation concernée.  
 
Ces recherches s’appuient sur des observations prouvant que la seule gestion financière repose sur une 
approche très incomplète des facteurs de performance économique, en se focalisant sur les flux de 
capitaux, les investissements technologiques et le coût du travail. Cette approche réductrice est 
aujourd’hui en totale contradiction avec les nouvelles responsabilités sociales et environnementales 
(RSE). Elle néglige le facteur actif fondamental de création de valeur qu’est le Potentiel Humain, 
composé d’énergies, de compétences et de comportements individuels et collectifs.  
 
La Fondation Henri Savall-Iseor souhaite récompenser une fois par an, par des prix ou subventions, des 
acteurs qui mettent en œuvre de façon explicite ou implicite un management responsable, de type socio-
économique à des niveaux tels que : les entreprises et organisations privées ou publiques, les actions 
inter-entreprises ou territoriales, des politiques publiques de type socio-économique, des actions en 
faveur de normes internationales rendant compatibles les objectifs économiques et les objectifs sociaux 
et environnementaux.  
 
Ces prix ou subventions peuvent concerner des acteurs, personnes physiques ou morales, porteurs de 
réalisations telles que : -les évaluations de pratiques d’entreprises qui respectent implicitement un 
management de type socio-économique, les travaux pionniers d’experts-comptables et de directeurs 
financiers d’entreprises, les évaluations qualimétriques de la performance d’actions de coopération 
inter-entreprises, les évaluations qualimétriques de la recherche de la performance globale au niveau 
territorial, les actions de mise en compatibilité des normes internationales et les travaux académiques ou 
pédagogiques innovants, de tous niveaux d’enseignement. 
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