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Au cœur du
développement
de Mazars

Nouvel eldorado, marché providentiel :
l’Inde et son milliard d’habitants sont l’objet
de toutes les convoitises. Il est vrai que le
développement économique de la péninsule
indienne au cours des dernières années est à
maints égards remarquable. Portée par le
boom des nouvelles technologies (plus d’un
quart des logiciels sont fabriqués en Inde),
la croissance nationale s’établit autour de 8%
par an sur les 5 dernières années et se nourrit
du secteur des services, qui représentent 60%
du PIB indien.
La multiplication des entreprises de service
a entraîné l’émergence, dans les mégalopoles
du sous-continent, d’une nouvelle « classe
moyenne », qui, à son tour, renforce la
croissance de l’économie indienne.

POPULATION

1 103 371 000
habitants en 2005
(L’Inde devrait compter
environ 1,211 milliard
d’habitants d’ici 2015
et rattraper la Chine

aux environs de 2035 avec
1,41 milliard d’habitants.)

CROISSANCE
DÉMOGRAPHIQUE

1,44%
(soit plus de 16 millions

d’habitants supplémentaires
chaque année)

MOYENNE D’ÂGE

24 ans
(Europe : 38 ans)

TAUX
D’ALPHABÉTISATION

61,3%
(population adulte)

ESPÉRANCE DE VIE

63,7 ans
(en 2004)

TAUX DE FÉCONDITÉ

3,1 enfants/femme
(pays de l’OCDE :
1,8 enfant/femme)

TAUX D’URBANISATION

28,3%
(pays de l’OCDE : 75,9%)
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Mumbai

Pallakad

18 M d’habitants 

19 M d’habitants

Calcutta
15 M d’habitants 

Chennai
7,3 M d’habitants Bangalore

6,6 M d’habitants 

Hyderabad
6,3 M d’habitants

Ahmedabad
5,2 M d’habitants 

« Mumbai sera bientôt
plus peuplée que le
continent australien.* »
Elle est aujourd’hui la 6e ville la plus peuplée
au monde, Delhi la 8e et Calcutta la 11e.

* Première phrase de Bombay Maximum City
de Suketu Mehta, écrivain et journaliste. Livre magique,
à lire absolument en anglais ou en français.

oOrganisation politique et géographieo

Régime politique
République fédérale, l’Inde
compte 29 états et 7 territoires.
Président : A.P.J. Abdul Kalam
Premier ministre :Manmohan Singh

Indépendance
Le 15 août 1947, après une période
de domination britanique depuis 1772
(devient une république en 1950).

Langues officielles
Hindi, anglais. La Constitution
reconnaît 22 langues officielles
mais il existe plus de 500 langues
parlées et des centaines de
dialectes.

Religions
Hindouisme (82%), islam (12%),
christianisme (2,2%),
sikhisme (1,9%), bouddhisme
(0,7%), jaïnisme (0,5%),
zoroastrisme, judaïsme.

Géographie
4 grands ensembles de régions :
- au nord, les chaînesmontagneuses
de l’Himalaya sont séparées par les
vallées du Kulu et du Cachemire ;
- la plaine septentrionale ou bassin
du Gange est la région la plus
peuplée d’Inde. Arrosée par le
Gange, l’Indus et le
Brahmapoutre, cette plaine est la
région la plus fertile de l’Inde ;
- les régions désertiques regroupent
le désert du Thar dans le Rajasthan
et le Rann de Kutch, zone
marécageuse dans le Gujarat ;
- le plateau du Deccan est bordé par
des cordillères escarpées (ghats),
à l’est comme à l’ouest.

Climat
Très divers, dominés par le régime
des moussons, phénomène
d’inversion des vents provoquant
des changements de climats.

REPÈRES NOMAD
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oÉconomieo

PIB
746 milliards de dollars (2005)

Taux de croissance
Supérieur à 8% en 2006

Répartition du PIB (2006)
Agriculture : 20%, industrie : 20%
et services : 60%

PIB/habitant
$ 2 300 à $ 3 000 à Calcutta,
Madras et Bangalore
$ 3 600 à $ 3 900 à Bombay
et New Delhi (2006)

Exportations (2004)
76 milliards de dollars (vers
les États-Unis, la Chine,
le Royaume-Uni et l’Allemagne)

Importations (2004)
99 milliards de dollars (depuis
les États-Unis, le Royaume-Uni,
la Chine, Singapour)

Devise
Roupie (100 roupies = 1,75 euro)

Il était logique qu’une organisation
internationale telle que Mazars, désireuse
de renforcer sa couverture géographique,
décide de s’implanter dans un pays qui
s’affirme comme une puissance économique
de premier ordre, au cœur d’un ensemble
régional en plein développement. Au même
titre que l’Amérique Latine ou la Russie,
l’Inde est donc aujourd’hui devenue pour
Mazars un objectif prioritaire.

En parallèle avec son voisin chinois,
le sous-continent indien forme le socle d’une
plate-forme Asie-Pacifique dont le poids sera
amené à croître fortement dans l’activité
globale de l’organisation.

C’est pourquoi il nous a paru opportun de
dédier ce cahier spécial à l’Inde. Et parce que
comprendre la culture de l’autre nous semble
prioritaire chez Mazars pour être un bon
professionnel, nous vous proposons quelques
repères en espérant qu’ils vous donneront
envie d’en savoir plus sur ce pays riche d’une
histoire dense et de multiples traditions.
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GRAND ANGLE

La plus grande
démocratie du monde

Plus d’un milliard d’habitants, 23 agglomérations de plus d’un million
d’individus, une urbanisation rapide et un système politique stable :
en un demi-siècle, « l’abstraction », selon le mot de Winston Churchill,
est devenue une puissance économique, politique et géostratégique
majeure. Tour d’horizon des atouts qui ont permis cette transformation
et des défis à relever pour que l’Inde s’installe durablement parmi les
grands acteurs du XXIe siècle.

l est aujourd’hui commun de consi-
dérer que l’Inde a réussi à entrer de
plain pied dans la modernité, tout
en sachant conserver ses traditions
et coutumes. Au-delà du cliché, la
société indienne actuelle affiche

une réelle complexité, que souligne notamment
Amartya Sen, prix Nobel d’économie en 1998. Selon
Sen, quatre grandes traditions se combinent, pour
expliquer la dualité du développement indien: la
première, héritée de Gandhi, se fonde sur l’austérité

et la frugalité. Elle met en avant la ruralité et le respect
de l’environnement, et considère avec méfiance l’in-
dustrialisation et le modernisme. La seconde s’inspire
du socialisme de Nehru et s’agrège à la troisième,
celle d’un « communisme » spécifiquement indien,
prédominant dans les États très évolués du Bengale
occidental (autour de Calcutta) et du Kerala (au sud-
ouest de la péninsule). La quatrième, enfin, que Sen
appelle « Lakshmisme » – du nom de Lakshmi, déesse
indienne de la prospérité – invite à s’enrichir par son
travail et à intégrer l’idéologie économique libérale.

I
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Au travers de ce prisme, on comprend alors mieux
comment cohabitent, en Inde, un dynamisme éco-
nomique qui fait aujourd’hui du pays la 4e puissance
économique mondiale et qui a permis l’émergence
d’une élite de milliardaires (en 2006, 23 Indiens font
partie des plus grandes fortunes mondiales, selon le
classement établi par le magazine américain Forbes)
et d’une classe aisée et ambitieuse de près de 300 mil-
lions de personnes ; un service public puissant, hérité
des années Nehru, qui compte plus de 20 millions
de fonctionnaires ; une paysannerie traditionnelle et
précaire dans les 600 000 villages du pays, et
quelque 350 000 travailleurs pauvres, qui survivent
avec moins d’un dollar par jour et s’entassent dans
les faubourgs des mégalopoles.

Un développement bâti
sur de solides fondations
Pour autant, et malgré la persistance de ces inéga-
lités, l’Inde bénéficie d’atouts forts pour se construire
un avenir « radieux », selon la terminologie des gou-
vernements récents. Au premier rang de ces atouts,
la force de la démocratie indienne, la plus grande du
monde : 605 millions d’électeurs inscrits en 2004.
Malgré des tensions régionales ou communautaires,
la République fédérale indienne a fait preuve de sa
solidité depuis 1950. Pays de liberté et de tolérance,
l’Inde assoit son développement économique sur
un libéralisme politique et sur la stabilité d’un État
de droit.

Autre catalyseur du dynamisme économique, l’effort
entrepris en matière d’éducation. Si le taux d’illet-
trisme reste important chez les adultes, 87% des
enfants scolarisés dans le primaire savent aujourd’hui
lire et écrire. En matière d’enseignement supérieur,
l’Inde compte aujourd’hui sept instituts de techno-
logie, qui forment des ingénieurs de très haut niveau,
parfaitement anglophones. Il existe également 17 écoles
d’ingénieurs régionales, un réseau d’instituts poly-
techniques, plus de 1 000 autres écoles d’ingénieurs

2500 – 1700 av. J.-C.

Civilisation de l’Indus ou
«harappéenne ».

1500 av. J.-C.

Invasion aryenne – apport du
sanskrit et écriture des Védas,
les textes religieux.

566 – 486 av. J.-C.

Dates probables de la vie
de Buddha et fondation de
la religion Jain par le prophète
Mahavira.

320 – 232 av. J.-C.

Empire Maurya. Ashoka est
le grand empereur de cette
dynastie.

375 – 467

Empire Gupta.

712

Première conquête arabe ;
à la même époque, les Parsis
fuient leur pays d’origine,
la Perse, à cause des
persécutions musulmanes.

1139

Création du Sultanat de Delhi.

1498

Vasco de Gama débarque en
Inde.

1526

Fondation de l’Empire Moghol
(nom donné par les Perses
aux Turcs d’Asie centrale
et équivalent de mongol)
par Babur, le premier des
six empereurs appelés «Grands
Moghols ». Les suivants seront
Humayun, Akbar, Jahangir,
Shah Jahan, Aurangzeb.

1602

Fondation de la Compagnie
des Indes néerlandaises.

1674

Installation des Français à
Pondichéry.

1690

Fondation de Calcutta par
les Anglais.

1761

Extension de l’occupation
anglaise, au détriment
de la présence française.

1876

La reine Victoria devient
Impératrice des Indes
britanniques.

1930

Marche du sel duMahatma
Gandhi. Le mouvement
«Quit India », lancé par Gandhi
et Nehru contre les
Britanniques, débute en 1942.

1947

Indépendance de l’Inde
et du Pakistan.

1948

Assassinat du Mahatma
Gandhi.

1950

Promulgation de
la Constitution.

1948 – 1971

Cycle des guerres indo-
pakistanaises, qui s’achève
en 1971 avec l’indépendance
du Bangladesh.

1969

Début de la « révolution verte »,
décidée par Indira Gandhi.

1984

Assassinat d’Indira Gandhi.

oRepères historiqueso
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GRAND ANGLE

Un nouveau
géant économique
C’est en 1991 que l’Inde décide de
libéraliser son économie, en ouvrant
au monde extérieur les secteurs qui
étaient jusque-là sous une licence
d’État et donc contrôlés. 15 ans plus
tard, le monde semble découvrir
le leader en services informatiques
qu’est devenue l’Inde, avant d’être
demain celui de la recherche
pharmaceutique et des génériques.
Son économie est composée de
grands groupes familiaux
typiquement indiens comme
l’incontournable Tata ou Godrej et
Birla, d’entreprises de services à
la Une des journaux comme TCS,
Infosys ou Wipro, de laboratoires
tels Biocon, Ranbaxy, et de milliers
de petites entreprises créées au
cours des dix dernières années.
Aujourd’hui, le secteur des services
est le plus important et représente
60 % du PIB. Il ne fait cependant
vivre que 6 % des Indiens, tandis
que l’agriculture (20 % du PIB) fait
vivre près de 70 % de la population.
L’industrie s’est stabilisée et produit
19,3% de la richesse nationale
(source : Bank of India). Depuis 15 ans,
les investissements des entreprises
indiennes augmentent à la fois en
Inde et hors du pays, et devraient
poursuivre leur progression, à
condition que l’Inde améliore ses
infrastructures et équilibre ses
richesses.

et instituts de techniques informatiques. Les jeunes
informaticiens diplômés choisissent à leur tour de
créer leurs propres structures ou font la force des
entreprises indiennes – Infosys, Wipro, Tata Com-
puter Services, par exemple, qui réalisent 90% de
leur chiffre d’affaires à l’export – et des géants occi-
dentaux qui investissent massivement à Bangalore,
Delhi, Pune ou Madras. En 2005 uniquement,
Microsoft, Intel, Oracle et Cisco ont investi plus
de 5 milliards de dollars dans ces nouveaux pôles
de développement indien. Profitant de la présence
massive de main-d’œuvre qualifiée, et de coûts
de production inférieurs de 20 % à ceux pratiqués
en Europe de l’Est, par exemple, plusieurs grands
groupes industriels leur ont emboîté le pas : Saint-
Gobain a ainsi construit en 2006 une usine de
fabrication de verre plat à Madras. Les constructeurs
automobiles, attirés par l’immense marché intérieur
du pays, suivent le même chemin.

Troisième atout, enfin, la capacité qu’a démontré
l’Inde à conjuguer l’intégration du modèle occiden-
tal et le maintien de ses traditions. Cette aptitude au
métissage, qui permet de conserver l’équilibre entre
un fort héritage culturel et une modernité importée,
s’observe de manière remarquable dans plusieurs
domaines : le cinéma, par exemple, où le succès
des films américains n’a pas mis à mal la popularité
des films « hindi », longs de plusieurs heures et
entrecoupés de séances de danse. La cuisine éga-
lement, qui reste un point d’ancrage fort de la
culture indienne.

Quelques grands défis à relever
L’Inde a donc grandement bénéficié de la libéra-
lisation de l’économie mondiale. Cependant, la
croissance qui en résulte demeure largement inéga-
litaire. La libéralisation a tracé une ligne qui coupe
le pays en deux : les États de la moitié Sud-Ouest ont

Siège d’Infosys,
Bangalore.
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un revenu par habitant trois fois supérieur à ceux qui
sont dans la moitié Nord-Est. La tendance paraît s’ac-
centuer : les États les plus riches s’enrichissent plus
vite que les autres, parce qu’ils attirent les investis-
sements extérieurs. Face à ce défi d’une meilleure
répartition de la richesse, l’État indien dispose de
leviers, au premier rang desquels une Commission
du plan, en charge de l’aménagement du territoire.

Autre défi, peut-être plus crucial encore, la résorp-
tion du déséquilibre entre les hommes et les femmes.
On estime actuellement qu’il manque 36 millions de
femmes en Inde. Il s’agit d’une épée de Damoclès
qui pèse sur certaines régions, telles que l’Haryana
ou le Pendjab, où le rapport s’établit à 750 femmes
pour 1 000 hommes. Cela peut engendrer des ten-
sions fortes.

Si l’avenir de l’Inde passe aussi par sa capacité à cor-
riger ces déséquilibres, les fondations sur lesquelles
il se construit sont solides. Avec une dynamique de
croissance atypique, portée par les services, l’Inde est
devenue pour l’Europe et les États-Unis un partenaire
et un concurrent de premier ordre. Et le fer de lance
d’un continent asiatique vers lequel le centre de gra-
vité de l’économie internationale tend actuellement
à se déplacer.

La hiérarchie sociale que nous connaissons sous le terme de castes (varna)
apparaît dans les textes religieux des Védas (savoir) et définit l’identité de chacun
et sa place dans la société.

• Les Brahmanes : la caste des prêtres et des enseignants.
• Les Kshatriyas : la caste des guerriers.
• Les Vaishyas : la caste des commerçants.
• Les Shudras (ou Dalits) : la caste inférieure, chargée des tâches lesmoins nobles.

Ces castes sont divisées en sous-castes ou catégories socio-économiques (jati).
Elles peuvent correspondre auxmétiers tels que barbier ou blanchisseur et seraient
au nombre de 4 635.

Contrairement aux sociétés occidentales, l’individu du sous-continent naît en
ayant une place dans une caste qui lui indique avec qui il doit être en relation.

La Constitution de l’Inde, approuvée en 1950, interdit toute discrimination fondée
sur la caste. Dans la réalité d’une Inde en voie d’urbanisation, les castes jouent un
rôle de moins en moins important dans les agglomérations, bien que toutes les
petites annonces de mariage donnent précisément l’origine de chaque personne.
Ce système reste cependant prégnant dans les zones rurales, aussi bien pour les
mariages ou les élections que sur lemarché du travail et dans la vie politique : des
systèmes de quotas pour les castes les plus défavorisées ont récemment entraîné de
vives réactions dans les universités.

oLe système des casteso
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De la correspondance
à l’intégration
2006 a marqué une étape décisive dans l’implantation de Mazars
sur le sous-continent indien avec l’intégration de deux cabinets locaux
indépendants, Kalyaniwalla &Mistry et S.N. Dhawan & Co.

MAZARS EN INDE

ans les pays qui constituent des
objectifs de développement priori-
taire, Mazars établit habituellement
sa présence en plusieurs étapes suc-
cessives. La recherche, tout d’abord,
de cabinets indépendants et per-

formants, partageant avec l’organisation les mêmes
valeurs et la même exigence dans la qualité du ser-
vice fourni aux clients. La conclusion, ensuite,
d’accords de correspondance, qui permettent de
construire une relation privilégiée entre les parties
prenantes. L’intégration, enfin, des cabinets corres-
pondants au sein du partnership international, qui
marque une volonté commune de lier les destins des
entités concernées.

L’Inde n’a pas dérogé à la règle. Depuis plusieurs
années, Mazars y avait conclu deux accords de cor-
respondance avec le cabinet Kalyaniwalla & Mistry
et avec le cabinet S.N. Dhawan & Co. En 2005,
des négociations ont été entamées pour parvenir à
un accord d’intégration et, en 2006, cette intégra-
tion a été approuvée par les associés de Mazars,
réunis en assemblée générale.

Deux cabinets, une forte
implantation locale
Fondé en 1928 à Bombay, Kalyaniwalla & Mistry
regroupe aujourd’hui plus de 150 professionnels
– dont 9 associés – et offre une large gamme de
prestations qui incluent l’audit légal, l’audit
contractuel, le conseil financier et fiscal, les sys-
tèmes d’information et l’externalisation de la
fonction ressources humaines. Fort d’une excel-
lente réputation en matière de qualité de service et
d’excellence technique, et d’une capacité démon-
trée à aller au-delà des attentes de ses clients,
Kalyaniwalla & Mistry possède également des
bureaux à Pune et Bangalore, et sert un large éven-
tail de sociétés indiennes dans les secteurs du
transport, de l’hôtellerie et des loisirs, de la banque,
de la construction, des biens de consommation, de
l’ingénierie, de l’immobilier, de l’énergie et des nou-
velles technologies. Grâce notamment à leur maîtrise
des normes comptables internationales, IFRS et US
GAAP, les professionnels de Kalyaniwalla & Mistry
comptent également, au nombre de leurs clients,
plusieurs entreprises occidentales ayant établi des
filiales en Inde.

D

Keki Elevia
� Managing Partner
du cabinet Kalyaniwalla & Mistry

oKalyaniwalla & Mistryo

Chiffre d’affaires : 1,4 M¤
Implantations : Bombay, Pune,
Bangalore
Effectif : 150 collaborateurs
9 associés
Domaines d’expertise : audit,
conseil financier, conseil fiscal,
systèmes d’information,
externalisation de la fonction RH
Principaux clients : 14 sociétés cotées
à la Bourse de Bombay, dont Godrej
Consumer Products Limited, Godrej
Industries Limited, Grindwell Norton
Limited, Saint-Gobain Sekurit India
Limited, GMMPfaudler Limited, The
Great Eastern Shipping Company
Limited, Great Offshore Limited,
Mahindra Gesco Developers Limited;
d’autres entreprises indiennes, dont
Tata Sons, Air India, Tata AIG Life
Insurance Company Limited, HDFC
Standard Life Insurance Company
Limited ; des filiales et entités de
groupes internationaux, dont
American Express Bank, Cap Gemini
India Limited, Carlyle India Advisors
Private Limited, Cegedim, Telecom
Italia, Knight Frank (India) Private…

Vijay Dhawan
� Managing Partner
du cabinet S.N. Dhawan & Co.
Implantation :Delhi
Effectif : 80 personnes – 2 associés
Domaines d’expertise : audit,
comptabilité, conseil fiscal, conseil en
management
Principaux clients : plusieurs groupes
indiens cotés, dont Escorts Group,
Talwar Group etMGFGroup ; des
entreprises internationales, dont
Thales International India Ltd, Legris
India Private Ltd,Musashi Auto Parts
India Private Ltd, Oberthur Card
Systems Private Ltd…

oS.N. Dhawan & Co.o

21
34

21
38
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S.N. Dhawan & Co., quant à lui, est l’histoire d’une
famille originaire de Lahore, capitale de l’actuel
Pakistan. Monsieur S.N. Dhawan y fonde son bureau
d’Expert-comptable en 1944. Obligé de fuir son
pays au moment de la partition, comme des millions
d’habitants, il recréera son bureau dans sa voiture,
avant de pouvoir posséder de véritables locaux.
Aujourd’hui, avec deux bureaux à Dehli, 80 colla-
borateurs, 2 associés et 28 comptables certifiés
indiens, le cabinet S.N. Dhawan & Co. est l’un des
dix principaux acteurs du Nord de l’Inde. Le cabi-
net propose à ses clients des prestations d’audit,
d’expertise-comptable, de conseil en fiscalité et en
management.

Correspondant de Mazars depuis 2000, il est
aujourd'hui dirigé par Vijay Dhawan, fils du fonda-
teur. Bharat Dhawan, petit-fils de S.N. Dhawan est
quant à lui, responsable du marketing et du déve-
loppement commercial.
L’apport des cabinets Kalyaniwalla & Mistry et
S.N. Dhawan & Co. au partnership permet donc de
renforcer très significativement la force de frappe de
Mazars dans la péninsule indienne et, par extension,
sur l’ensemble de la zone Asie-Pacifique. L’organisa-
tion y conforte non seulement sa capacité à servir ses
clients européens, dans leurs développements inter-
nationaux, mais aussi de se constituer un solide
portefeuille de clients locaux.

STRATÉGIE

En 2003, une étude de
la Banquemondiale chiffrait
à plus de 43 000 le nombre
de cabinets d’audit sur
l’ensemble du territoire
indien. Aux côtés des
Big 4, une multitude
d’organisations de toutes
tailles, parmi lesquelles
75% sont des entreprises
individuelles, assurent
donc les prestations de
commissariat aux comptes
au service des quelque
25 00 sociétés indiennes
cotées (source : Banque
mondiale, 2003).

Cette explosion des métiers
du chiffre – qui sont
aujourd’hui de gros
recruteurs –, est bien sûr
consécutive à la
libéralisation de l’économie
indienne depuis 1991,
mais s’inscrit également
aujourd’hui dans un
double mouvement :
d’une part une
convergence renforcée
des normes comptables
indiennes (les ASs) avec
les normes internationales
IFRS et, d’autre part, une
volonté de mieux codifier

les pratiques en termes de
corporate governance.
Dans ce domaine, la
Confederation of Indian
Industry a joué un rôle
pionnier en publiant,
dès 1998, un premier
document (Desirable
Corporate Governance:
A Code), qui mettait
notamment en exergue,
pour les sociétés cotées,
la nécessité d’une
transparence accrue de
l’information financière.
Deux ans plus tard, le
Securities and Exchange

Board of India (SEBI),
publiait une série
d’obligations pour les
entreprises cotées, en
particulier la constitution
d’un comité d’audit
nommé pour trois ans et
composé de personnalités
qualifiées et, pour la

majorité, indépendantes.
Ces dispositifs, qui
se sont complétés au fil
du temps, permettent
aujourd’hui aux
entreprises indiennes
d’être considérées comme
les mieux « gouvernées »
en Asie.

oAudit et Corporate Governance en Indeo

S.N. Dhawan&Co et
Kalyaniwalla &Mistry
comptent parmi leurs
clients plusieurs grandes
sociétés de service.
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SUCCÈS

Histoire d’une dynastie
indienne
Si l’Inde se caractérise par la qualité de samain d’œuvre, les bureauxMazars se distinguent par la qualité
de leurs clients, dont les deux très grands groupes que sont Tata et Godrej, clients de Kalyaniwalla &Mistry
depuis fort longtemps.

GODREJ

Empire Godrej se découvre dès l’ar-
rivée du visiteur par un logo placé à
l’entrée d’un immense campus, à
Vikroli, au nord-est de Bombay. Ce
campus constitue le plus grand com-
plexe industriel et résidentiel de

Bombay. Une large gamme de produits y est fabri-
quée, incluant de la serrurerie, des produits
oléo-chimiques et des composants pour moteurs de
fusées. L’endroit abrite aussi des appartements où
résident 3 000 familles, des écoles, un hôpital et des
forêts de mangrove. La famille Godrej a acquis ce
terrain il y a 65 ans pour en faire une réserve d’es-
pèces animales et végétales naturelles. Étonnant ?
Pas tant que cela lorsqu’on connaît les grands
groupes indiens, qui ont toujours eu pour principe
de redistribuer à leur environnement une partie de
leurs gains.

La marque Godrej a plus d’un siècle d’histoire et s’ins-
crit dans la vie quotidienne du pays. Elle est présente
à l’esprit de chaque Indien, quelle que soit son origine.
Synonyme d’innovation, le groupe est devenu l’une
des plus remarquables entreprises industrielles de
l’Inde. Les entités filiales du Groupe sont actives dans
une très large variété de secteurs, qu’il s’agisse de sécu-
rité, de matériel d’édition, d’ameublement, d’outillage,
d’équipements, de cosmétiques, de détergents,
d’huiles comestibles ou de produits agro-alimentaires.

Un nom gravé sur le métal
de chaque serrure
L’épopée commence au début du XIXe siècle, lorsque
Ardeshir Godrej abandonne sa carrière d’avocat pour
créer une société de serrurerie. Il gravera son nom sur
le métal de chaque serrure, ce qui fera et fait encore de
Godrej un nom synonyme de sécurité pour plusieurs
générations d’Indiens. Avec l’idée de créer un savon
à base d’huile végétale avec l’aide de son frère Pirojsha,
le rêve industriel des débuts devient rapidement réa-
lité et l’entreprise synonyme d’innovation et de qualité.
Les deux frères, qui ont soutenu Gandhi dans son
mouvement de boycott des produits anglais dans les
années 40, s’attachèrent ensuite toute leur vie à
créer des produits de haute qualité. Une volonté qui
sera également celle des générations suivantes.

L

oRepèreso

1897
Fondation du groupe Godrej

1,05 milliard
d’euros
Chiffre d’affaires

23 000
salariés

Activités
Produits industriels, électro-
ménager, serrurerie, ameublement,
produits de grande consommation,
produits chimiques, huiles
végétales, commerce rural,
agro-alimentaire et promotion
immobilière.

Godrej est aujourd’hui le leader indien pour la
sécurité, les détergents liquides, l’ameublement de
bureaux, les colorants capillaires – pour lesquels le
Groupe est aussi numéro un dans 14 pays –, la qua-
lité de l’air, les oléo-chimiques, les insecticides (au
travers d’une joint-venture avec le groupe américain
Sara Lee) et les nourritures animales.

L’histoire de Godrej ne se limite cependant pas à
celle de l’excellence industrielle. C’est également la
chronique humaine d’hommes et de femmes déter-
minés, talentueux et visionnaires, qui construisent
une entreprise dynamique et veulent améliorer la
vie de leurs concitoyens, chaque jour et partout.

Aujourd’hui dirigé par Adi Godrej, le Groupe
emploie 23 000 personnes et compte poursuivre
son développement à l’étranger : « Nous réalisons
80 % de notre chiffre d’affaires en Inde et 20 % dans le
reste du monde, chiffre que nous devons augmenter.
L’Europe est un continent vieillissant, l’Inde est un
sous-continent jeune. Nous devrions coopérer ». Aux
investisseurs d’entendre l’appel.

Adi Godrej (3e personne assise en partant de la gauche) et
le Conseil d’Administration de l’une des entités du Groupe.
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La responsabilité sociale
selon Adi GODREJ
Adi Godrej est l’un des dirigeants qui ont apporté leur contribution au livre
Entreprises : Responsabilité et Confiance, publié par Mazars en 2006. Il y définit
ainsi sa conception de la responsabilité pour le groupe qu’il préside.

« Les entreprises sont aujourd’hui responsables
d’abord envers leurs actionnaires, mais également, de
manière significative, envers leurs employés, leurs
clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires com-
merciaux et, bien sûr, l’environnement dans lequel
elles vivent et travaillent.
À l’énumération de toutes ces parties prenantes, on
peut avoir l’impression que les entreprises qui doi-
vent les servir sont amenées à faire des compromis.
Mais dans l’environnement actuel, un grand nombre
de sociétés se sont rendues compte que de bonnes
relations avec toutes leurs parties prenantes étaient
souvent à l’origine d’une situation saine. Les ent-
reprises qui peuvent démontrer une réelle
responsabilité sociale peuvent, sur le long terme,
gagner une vraie reconnaissance et une excellente
réputation – ou plus précisément ce que les écono-
mistes appellent un “capital réputation”. Cette bonne
réputation peut à son tour contribuer à une amé-
lioration des relations dans l’entreprise ; elle peut
faciliter l’accès au crédit auprès des banques ; elle
peut aussi renforcer les fidélités des clients et des
fournisseurs. Les investisseurs également sont plus
enclins à placer leur confiance et leur argent dans des
entreprises dont ils connaissent la bonne réputation,
simplement parce que les risques leur paraissent plus
limités. Et, de plus, il est maintenant prouvé qu’il
existe une corrélation positive entre la performance
d’une entreprise en matière de responsabilité sociale
et sa rentabilité à long terme…

… Une gouvernance saine constitue un réel atout
sur le marché. Les entreprises dont les structures et
les pratiques de gouvernance sont reconnues peu-
vent lever des fonds de manière importante, facile
et à peu de frais. Une bonne gouvernance induit
également une amélioration du moral des salariés
et une hausse générale de la productivité. Enfin, il
est aujourd’hui démontré par plusieurs études que
les entreprises dont la gouvernance est irrépro-
chable sont plus pérennes et connaissent de bien
meilleurs résultats en termes de création de valeur
durable pour leurs actionnaires…
… Je crois que de nombreuses entreprises et de
nombreux dirigeants sont aujourd’hui de plus en
plus conscients de leurs responsabilités sociales.
Cela se constate dans l’attitude des organisations
aussi bien que dans les comportements individuels.
Je pense que plusieurs grands dirigeants indiens et
internationaux ont su démontrer leur engagement
social de manière exemplaire. À titre d’exemple, il
me semble que Shell réalise un travail digne
d’éloges dans le domaine de la responsabilité envi-
ronnementale et dans la recherche de nouvelles
sources d’énergie renouvelable. À notre niveau,
nous travaillons avec les agriculteurs indiens, au
travers de notre initiative en faveur du commerce
rural « Aadhar ». Nous aidons les agriculteurs à
améliorer leur productivité, nous favorisons leur
développement social et nous contribuons à aug-
menter leur niveau de vie. »
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oÀ lire absolumento

oPour d’autres informationso oSur Interneto

Le défi indien
Pavan.K.Varma
Actes Sud

Que sais-je ?
Histoire de l’Inde
Michel Boivin
PUF

L’Inde
contemporaine :
de 1950 à nos jours
Sous la direction de Christophe
Jaffrelot
Fayard-Ceri

Cette nuit la liberté
Dominique Lapierre et Larry
Collins
Pocket

La Vache sacrée
et autres histoires
indiennes
Tarun Chopra
Prakash Book

Bombay
Maximum City
Suketu Mehta
Buchet-Chastel
Une superbe « biographie urbaine »
consacrée à la plus grande
mégalopole d’Asie.

India Unbound
the social and economic
revolution independence
to the global information
age
Gurcharan Das
2002, Penguin Books
Une analyse pertinente de l’évolution
économique de l’Inde depuis la fin de
la période coloniale.

A new history
of India
Stanley Wolpert
7e edition, 2003,
Oxford University Press
En un volume, le plus accessible
des ouvrages sur l’histoire de l’Inde
en langue anglaise.

In spite of the Gods
the strange rise of
modern India
Edward Luce
2007, Random House
Une étude de référence, écrite par un
journaliste américain, spécialiste de
l’Inde, qui met en évidence les forces
qui façonnent l’Inde de demain, entre
traditions nationales et modernité.

What’s this India
Business?
Offshoring, Outsourcing
and the Global Services
Revolution
Paul Davies
2004, Nicholas Brealy
Un regard lucide sur la réalité du
marché indien et des conseils avisés
aux investisseurs intéressés
par ce nouvel eldorado.

The Argumentative
Indian
Amartya Sen
2005, Allen Lane
Une compilation d’essais sur l’Inde,
sa culture et son identité, par le prix
Nobel d’économie 1998.

L’Idée de l’Inde
Sunil Khilnani
Fayard

Idées reçues : l’Inde
Pascale Haag et Blandine Ripert
Français/ Le cavalier bleu

Que sais-je ?
L’Hindouisme
Louis Renou
PUF

L’Inde où j’ai vécu
Alexandra David-Néel
Pocket

La Voie de la non-violence
Gandhi
Folio

La Cité des Djinns :
une année à Dehli
William Dalrymple
Noir sur Blanc

Un Barbare en Asie
Henri Michaux
L’imaginaire chez Gallimard

L’Inde classique
Michel Angot
Les Belles lettres

Indira Gandhi ou la
démocratie dynastique
Emmanuelle Ortoli
Flammarion

Dictionnaire amoureux
de l’Inde
Jean-Claude Carrière
Plon

L’Appel de l’Inde
Michel Testard
Village mondial

L’Inde, avènement
d’une grande puissance
Bertrand Schneider
Éditions d’organisation

www.timesofindia.indiatimes.com
Le site du quotidien anglophone
le plus lu au monde.

www.amb-inde.fr
Le site de l’ambassade indienne
en France. En français et en anglais.

https://www.cia.gov/cia/publica-
tions/factbook/geos/in.html
Un panorama complet de
l’Inde politique, économique,
géographique... En anglais.

www.samachar.com
Site en anglais sur l’Inde et la vie
indienne.

Dans une perspective
plus économique :
www.indiainbusiness.nic.in
Site gouvernemental très complet.
En anglais.

Un garçon convenable
Vikram Seth
Grasset

Loin de Chandigarh
Tarun J. Tepjal
Buffet Chastel

Une Princesse se souvient
Les mémoires de
la maharani de Jaipur
Gayatri Devi
Éditions Kailash

Le Dieu des petits riens
Arundhati Roy
Gallimard

À l’ombre du Haveli
Rama Mehta
Éditions Kailash

oRomanso

KIOSQUE

Directrice de la publication Muriel BACHELIER Rédacteur en chef Jean-Philippe DANIEL Ont participé à ce numéro Valérie LONCHAMPT, Dany SOK, Philippine ROUX,
Delphine BIETH Conception et Réalisation Les Editions Stratégiques +33 (0)1 49 48 97 98 Crédits Photos Ari Rossner, M.Roussel/Gamma, Mazars et X Mazars -
Direction de la Communication 61 rue Henri Regnault 92075 Paris La Défense cedex - Tél. : +33 (0)1 49 97 46 45 - Fax : +33 (0)1 49 97 46 95

NOMAD EST UN SUPPLÉMENT DE IMAGINE, PUBLICATIONDEMAZARS, ORGANISATIOND’AUDIT ET D’EXPERTISES

Mazars_NOMAD_FR:Mazars_Escales  27/03/07  11:03  Page 12


