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1.Bref rappel sur la théorie de l’origine 
géographique des capitaux

 L’origine géographique des 
capitaux fait partir des 
réflexions théoriques sur la 
gouvernance des entreprises 
(Jensen & Meckling (1976);

 La gouvernance d’entreprise 
se définit elle-même comme 
un mécanisme de contrôle 
interne ou externe et direct 
permettant d’orienter et 
évaluer la gestion d’une 
entreprise (Martinet & Silem
2005)

 Selon Vernimenn & Yan 
(2012), la géographie du 
capital est l’étude de la 
répartition du pouvoir entre 
les actionnaires;

 Elle a une influence sur les 
pratiques managériales;

 Mais, la géographique du 
capital sera 
fondamentalement 
différente si l’entreprise est 
cotée en bourse ou non;



2.Question de recherche centrale

Comment la variable de la provenance géographique 
des capitaux peut affecter la performance et les 
impacts socioéconomiques et environnementaux de 

l’entreprise ?



3. cas de deux filiales camerounaises d’une 
multinationale

 Groupe chinois SINOCHEM 
a racheté la multinationale 
GMG International 2008;

 Ceci a entrainé l’entrée de 
la filiale camerounaise de 
GMG dans le groupe 
chinois en 2009;

 Au plan historique cette 
filiale a connu des 
mutations: 1975- 1997 
(entreprise publique); 
1997- 2008 (privatisée au 
profit des capitaux 
Singapouriens)

 Création d’une deuxième filiale 
(SudCam), 2011;

 Concession initiale : 45 000 ha;

 Emplois prévus : 8 000

 Extension de HEVECAM sur 18 
000 ha et renouvellement de 
l’ancienne plantation;

 Augmentation : 120 000 T/an

 A contrario:  les 
investissements projetés  
engendrent des nombreux 
dommages sur la biodiversité 
et les communautés locales et 
peuples autochtones



4. Evolution des performances et RSE

HeveCam : entreprise publique (1975-1997)
 Conflit foncier ouvert entre l’Etat propriétaire- actionnaire et les 

communautés Bulu et Bagyeli (propriétaires coutumiers des 
terres);

 Demandes des indemnisations;

 Inexistence d’une politique environnementale interne;

 Politique salariale n’était pas assez favorable aux employés;

 Il existait quelques infrastructures socio-culturelles (écoles, 
hôpital, foyer culturel, piscine, installations sportives etc);

 Les logements en matériaux provisoires disséminés dans 18 
villages;

 4 500 employés;

 Production de référence : 10 000 T de latex en 1992



4.Evolution des performances et RSE

Hevecam : actionnariat singapourien (1998-2008)

 Cristallisation du conflit foncier entre les communautés (Bulu et 
Bagyeli) et le groupe GMG et l’Etat;

 Conditions de travail difficile pour les employés;

 Evolution en dent de scie du nombre d’employés;

 Pas de respect des engagements pris en termes d’extension des 
plantations (au delà des 18 000 ha) et de nouveaux emplois;

 Absence d’une politique environnementale interne;

 Maintien des conditions de logements héritées; 

 Mais une production en augmentation: Exemple des 26 000T en 
2002;



4.Evolution des performances et RSE

HeveCam: actionnariat majoritaire chinois (2009-2015):

 Amorce d’un dialogue permanent entre l’entreprise et les 
communautés locales;

 Mise en place d’une politique environnementale et de sécurité;

 Amélioration des conditions de travail et des salaires;

 Souscription des polices d’assurance complémentaire aux 
employés;

 Certification ISO 9001;

 Vente de 3% des actions aux employés;

 Production de plus de 30 000T en 2010; 60% de la production 
nationale;

 49 milliards CA en 2011; plus de 5 500 employés en 2011



4. Evolution des performances et RSE

HeveCam et SudCam: filiales du Groupe HALCYON 
(2016-):

 Stratégie de croissance : 100 000ha et une capacité de 
production du latex portée à 55 000T;

 Début d’exploitation de SudCam (2019) et implantation de 
l’usine;

 Recours aux services des ONGIs (WWF) aux organismes de 
recherche et aux Ongs locales;

 De nombreux défis :

 Satisfaction des revendications des communautés riveraines;

 Réduction de l’empreinte écologique des activités;

 Bien être des employés;

 Augmentation de la productivité et des bénéfices



5.Facteurs explicatifs de l’évolution des 
performances et de la RSE

 structure composite de 
l’actionnariat du groupe 
Halcyon:

 Sinochem International : 
55%;

 China Africa Development
Fund: 10,2 %;

 Robert Günther Meyer: 3, 
45%;

 Credence Partners Pte Ltd. : 
3, 29%;

 Seng Hui Goi: 1,57;
 Cotation boursiere

Actions de pression en 
faveur de l’amélioration de 
RSE:

 UNESCO : protection du 
patrimoine mondial (Réserve 
du Dja);

 Dénonciations de 
Greenpeace et d’autres Ongs
nationales;

 Accompagnement des filiales 
du groupe par les ONGIs et 
les centres de recherche;

 Actions internes des 
employés au travers des 
grèves et autres 
revendications



6. Conclusion

Les performances et l’amélioration de la situation de la 
RSE dans les filiales Camerounaises du groupe Halcyon 
semble imputable en partie à l’origine géographique 
des capitaux. Mais, d’autres facteurs influent aussi sur 
ses pratiques managériales, notamment: la 
composition de l’actionnariat, la cotation boursière et 
les pressions venues des organismes internationaux et 
des Ongs.
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