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SUJET 
 
 
Ce sujet comporte deux parties indépendantes : 
 
• dans la première partie, vous effectuerez un travail méthodologique à partir d’une 

documentation juridique et économique. 
 
• dans la deuxième partie, vous présenterez un développement structuré à partir de vos 

connaissances en économie d’entreprise et de votre réflexion. 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : TRAVAIL MÉTHODOLOGIQUE – (12 points) 
 
 
1. Étude d’une documentation juridique - documents 1 à 5 - (8 points) 
 
Face au développement des réseaux d’échange de fichiers musicaux de poste à poste (peer to 
peer),  
 

a) analyser les fondements juridiques de la protection des œuvres musicales (4 points), 
 

b) présenter les dispositifs prévus par le législateur et mis en place par les professionnels 
pour lutter contre ces pratiques (4 points). 

 
 
2. Étude d’une documentation économique – document 6 – (4 points) 
 
Comparer les performances économiques respectives de la zone euro, des États-Unis et du 
Japon. 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (8 points) 
 
 

Le transfert de ses activités à l’étranger est-il une condition de survie pour l’entreprise ? 
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Document 1 
 
La guerre de la musique en ligne 
 
Les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) se sont engagés à résilier le contrat d’un abonné reconnu 
coupable d’avoir téléchargé de la musique illégalement. C’est la principale nouveauté de la charte 
signée le 28 juillet dernier entre professionnels de la musique et de l’Internet. Les FAI refusaient 
jusqu’ici catégoriquement d’accéder à cette requête de longue date des maisons de disques, de peur de 
faire fuir la clientèle. De leur côté, les majors1 engageront « avant la fin de l’année 2004 des actions 
civiles et pénales ciblées à l’encontre de pirates et leur donnent la visibilité nécessaire ». Selon la loi, 
les contrevenants encourent jusqu’à trois ans de prison et 300 000 euros d’amende. De quoi inquiéter 
dans les chaumières plus d’un père de famille nanti d’un adolescent téléchargeur compulsif. Depuis 
quelques mois, ces poursuites judiciaires pour l’exemple se multiplient en Europe, à l’instar de ce qui 
se passe aux États-Unis. 
 

Extrait d’Alternatives économiques n° 228 septembre 2004 
 
 
 
Document 2 
 
SESAM et AOL signent le premier accord entre les sociétés de gestion collective de droits d’auteur et 
un fournisseur d’accès à Internet 
 
SESAM qui regroupe cinq sociétés françaises de gestion collective de droits d’auteur (SACEM, 
SACD, SCAM, SDRM, ADAGP) et le fournisseur de services Internet AOL en France annoncent 
aujourd’hui la signature d’un accord d’envergure encadrant les modalités de la diffusion des œuvres 
artistiques et littéraires sur internet. 
 
Ces sociétés se sont ainsi entendues sur un partenariat qui permet à AOL de mettre à disposition et de 
diffuser les contenus culturels, soumis à droits d’auteur, dont il fait la promotion sur le service en ligne 
réservé à ses abonnés français et sur son portail grand public : http://www.aol.fr/.  
Cet accord représente en France une première. Il marque une avancée majeure dans la collaboration 
des industries culturelles et des nouvelles technologies pour diffuser de la musique en ligne, et toute 
œuvre artistique, dans le respect de la légalité. 
 
Stéphane Treppoz, PDG d’AOL souligne : « Cet accord montre la volonté d’AOL de proposer à ses 
abonnés une offre légale de diffusion de musiques en ligne. Il va aussi dynamiser notre politique de 
programmation axée sur le divertissement. » 
 
Bernard Miyet, Président de SESAM ajoute : « Ce contrat illustre l’engagement des sociétés de 
gestion collective signataires à promouvoir la diffusion des œuvres de l’esprit sur tous les supports et 
notamment sur Internet, média devenu incontournable dans la vie de millions de français, ce, dans le 
respect des auteurs et dans le respect de leurs droits. » 
 

Extrait du communiqué de presse du 4 mars 2004 
 
 
 
 
 

 
1 les grandes maisons de disques 
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Document 3 
 
Code de la propriété intellectuelle 
 
Article L.111-1 (extrait) 
L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous. 
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial. 
 
Article L.332-1 (extrait) 
Le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance rendue sur requête, ordonner […] la 
suspension, par tout moyen, du contenu d'un service de communication au public en ligne portant 
atteinte à l'un des droits de l'auteur, y compris en ordonnant de cesser de stocker ce contenu ou, à 
défaut, de cesser d'en permettre l'accès.  
 
Article L.335-2 
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, 
imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des 
auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. 
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans 
d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. 
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits. 
Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont 
portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende. 
 
 
Document 4 
 
Article 9 de la loi 78-17 (extrait) 
Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures 
de sûreté ne peuvent être mis en œuvre que par :  
1° Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant 
dans le cadre de leurs attributions légales ;  
2° Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l'exercice des missions qui leur sont confiées 
par la loi ;  
[…] 
4° Les personnes morales mentionnées aux articles L.321-1 et L.331-12 du code de la propriété 
intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes 
d'atteintes aux droits prévus aux livres 1er, II et III du même code aux fins d'assurer la défense de ces 
droits.  
 
 
Document 5 
 

“Mise au point” de la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés), 
communiqué du 20 juillet 2004 (extrait) 
 
« Contrairement à ce qui a pu là aussi être prétendu, la loi récemment votée3 n’admet le principe de 
fichiers privés d’infractions que pour ceux concernant le téléchargement illicite de musique et de films 
sur Internet, mais ces fichiers devront expressément  être autorisés par la CNIL. Autrement dit la 
CNIL aura tout pouvoir dans ce domaine ». 

 
2 les fournisseurs d’accès à l'Internet 
3 la loi d'août 2004 citée dans le document 4 
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Document 6 
 
L’économie des principaux pays industrialisés 
 
Croissance 
Produit intérieur brut, à prix constants, variation annuelle en % 
 

 1991-
1995 

1996-
2000 

2001 2002 2003 2004 

États-Unis 2,5 4,1 0,8 1,9 3,0 4,2 
Japon 1,5 1,4 0,4 - 0,3 2,5 2,6 
Zone euro 1,3 2,6 1,6 0,8 0,5 1,8 

 
 
Chômage 
Taux de chômage, en % de la population active 
 

 1991-
1995 

1996-
2000 

2001 2002 2003 2004 

États-Unis 6,6 4,6 4,8 5,8 6,0 5,4 
Japon 2,6 4,1 5,0 5,4 5,3 4,5 
Zone euro 9,8 9,9 8,0 8,5 8,9 8,9 

 
 
Inflation 
Variation annuelle de l’indice des prix à la consommation, en % 
 

 1991-
1995 

1996-
2000 

2001 2002 2003 2004 
(1)

États-Unis 3,1 2,5 2,8 1,6 2,3 3,0 
Japon 1,4 0,2 - 0,8 - 0,9 - 0,2 - 0,2 
Zone euro 3,4 1,6 2,4 2,3 2,1 2,1 

    (1) Prévisions 
 
 
Échanges 
Solde des transactions courantes, en % du PIB 
 

 1991-
1995 

1996-
2000 

2001 2002 2003 2004 

États-Unis - 1,0 - 2,6 - 3,8 - 4,5 - 4,8 - 5,4 
Japon 2,6 2,3 2,1 2,8 3,2 3,7 
Zone euro - 0,2 0,7 0,2 0,8 0,3 0,6 

 
 

www.alternatives-economiques.fr 
http://www.banque-france.fr 

 



GUIDE DE CORRECTION 
 
PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
1. Étude d’une documentation juridique - documents 1 à 5 - (8 points) 
 
Face au développement des réseaux d’échange de fichiers musicaux de poste à poste (peer to peer),  
 

a) analyser les fondements juridiques de la protection des œuvres musicales (4 points) 
 

La protection des oeuvres musicales s'organise autour du droit d'auteur. Le droit d'auteur est un droit de 
propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous (article L.111 du CP I). Il confère à l'auteur deux types 
de prérogatives : des droits moraux et des droits patrimoniaux.  

 
 Les droits moraux 

 
En droit français, ils sont perpétuels et inaliénables et imprescriptibles. Ils appartiennent aux auteurs et à 
leurs héritiers. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’une renonciation ou d’un transfert par voie contractuelle.  
Ils comprennent :  

 
• Le droit de première divulgation : l’auteur décide du moment et du procédé de divulgation de son 

œuvre au public (art L.121-2) 
 

• Le droit au respect de son nom et de sa qualité même si l'auteur a cédé ses droits d'exploitation à 
des tiers  
Ce droit est attaché à la personne de l’auteur. Il est transmissible pour cause de mort aux héritiers 
de l'auteur. 
 

• Le droit au respect de l'oeuvre : il permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible 
de dénaturer son œuvre. 
 

• Le droit à la paternité permet à l’auteur d’imposer la mention de son mon ou de son pseudonyme et 
de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre.  
 

• le droit de retrait ou de repentir permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation 
de faire cesser l‘exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son 
cocontractant du préjudice causé (Art L.121-4)  

 
 Les droits patrimoniaux  

 
L’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un 
profit pécuniaire (art L.123-1).  
Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation et le droit de reproduction. 

 
• Le droit de reproduction 

La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l'oeuvre par tous procédés qui permettent de 
la communiquer au public d'une manière indirecte. (art L. 122-3)  
Elle peut s'effectuer notamment par enregistrement magnétique ou numérique. 

 
• Le droit de représentation  

La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque 
(art 122-2). 
 

La diffusion « on line » d’un logiciel, même si elle ne se réduit pas à la représentation du logiciel lui-même, 
est réservée à l’auteur. 

 
Remarque : Le droit de citation, conçu à l'origine pour les oeuvres littéraires, ne s’applique pas en matière 
d’œuvre musicale. 

 
Toute représentation, diffusion ou reproduction intégrale ou partielle, par quelque moyen que ce soit, faite 
sans consentement de l’auteur est illicite. Il en est de même pour la traduction, la transformation ou  
l'arrangement d’une œuvre.  
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 Les sanctions 
 
Toute exploitation en violation des droits d'auteur est constitutive d’un : 

- délit pénal (activité contraire à l'ordre public) qui donne lieu à des sanctions pénales (300 000 € 
d’amende et 3 ans de peine de prison - art L.335-1 à L.335-10) 

- délit civil (dommages causés à autrui, par exemple contrefaçon de biens) à l’origine de sanctions 
civiles (versement de dommages et intérêts)  

 
Le dispositif légal est mis en oeuvre : 

- sur le plan pénal par l'action en contrefaçon devant le tribunal correctionnel  
- sur le plan civil par l'action en responsabilité civile non seulement du fait personnel - article 1382 

du Code civil - mais aussi du fait de la responsabilité des parents responsables des dommages 
causés par leurs enfants mineurs internautes téléchargeurs (voir document 1) - article 1384 du Code 
civil 

 
b) présenter les dispositifs prévus par le législateur et mis en place par les professionnels pour lutter 

contre ces pratiques (4 points). 
 
Le dispositif mis en place par les professionnels pour lutter contre ces pratiques comprend plusieurs aspects. 
 
- La charte signée entre les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et les professionnels de la musique le 

28 juillet 2004 permet la résiliation des abonnements par les FAI en cas de pratiques illicites de 
téléchargement. 
Les FAI peuvent modifier unilatéralement les contrats en cours afin d’ajouter une clause leur octroyant le 
pouvoir de résilier le contrat d’un abonné en cas de piraterie. 

 
- Le juge peut imposer aux FAI en matière de droit d’auteur et des droits voisins de filtrer les contenus 

contrefaisants (filtrage des ports de réseaux peer to peer et filtrage de l’identité numérique des fichiers 
diffusés de manière illégale (nouvel art.L.332-1 CPI) 

 
- Les sociétés de gestion des droits d’auteur ont de nouveaux droits : l’art 9 de la loi 6-1-1978 permet aux 

sociétés de gestion collective de droits d’auteur de constituer des fichiers de contrefacteurs utilisant les 
réseaux peer to peer permettant ainsi la constitution de preuve et le lancement de poursuites massives. 

 
- Les droits d’auteur sont protégés par une diffusion légale des oeuvres protégées : mise en place d’une 

coopération entre les sociétés de gestion collectives des droits d’auteur et les fournisseurs d’accès à Internet 
.Ex : accord AOL - SESAM 

 
L’examinateur doit sanctionner toute réponse ne répondant pas aux critères définis ci-dessus (exemple : 
paraphrase du texte). Il retranchera deux points à la note qu’il pensait attribuer à cette partie si le candidat ne 
met pas en œuvre ces compétences. 
 
 
2. Étude d’une documentation économique – document 6 – (4 points) 
 
Comparer les performances économiques respectives de la zone euro, des États-Unis et du Japon. 
 
Le dispositif ci-dessous privilégie une méthode d'analyse qui s'appuie sur les indicateurs économiques. 
L'examinateur acceptera aussi une présentation de l'analyse à partir des zones (zone euro, États-Unis et Japon) 
en exigeant la définition des indicateurs. 
 
Le document « L'économie des principaux pays industrialisés » présente l'évolution des grandes variables 
économiques (croissance, chômage, inflation et échanges) de 1991 à 2004  pour la zone euro, les États-Unis et le 
Japon  
 
- La croissance 
 

Elle est mesurée par le PIB (somme des valeurs ajoutées par les agents économiques produisant sur le 
territoire d'un pays ou d'une zone économique). Le PIB mesure la richesse créée pendant une période 
donnée. 
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Les variations annuelles présentées ont été calculées à partir de données à prix constants c'est-à-dire hors 
variations de prix. 
 
On constate que : 

 
• aux États-Unis, la croissance est toujours positive et relativement élevée en dépit d'un fort 

ralentissement en 2001 et 2002 
 
• dans la zone euro, la croissance est similaire mais  

o les performances économiques sont moindres (1,3 % en 1991-95 contre 2,5 %aux États-Unis ; de 
2,6 % de 1996 à 2000 contre 4,1 % aux États-unis) 

o le ralentissement de la croissance est plus prononcé (0,5 %) et la reprise ne s'effectue qu’en 2004 
(2002 aux États-unis) 

 
• au Japon, la croissance est faible et stable pendant 10 ans de 1991 à 2000 (environ 1,4 %). Elle devient 

négative en 2002 mais la reprise est très forte dès l'année suivante 
 
Pour ces trois zones, les performances économiques sont contrastées. Les États-Unis sont le pays où la 
croissance a été, en moyenne, la plus forte au cours de ces 15 dernières années. Cependant, tous ces pays ont 
connu un ralentissement de leur croissance en 2001, ralentissement qui s'est accentué en 2002 pour le Japon 
et en 2003 pour la zone euro. 
 

- Le chômage 
 
Il est mesuré par le taux de chômage (rapport entre le nombre de chômeurs et de la population active). 
 
On constate que : 
 
• la zone euro présente le taux de chômage le plus élevé, environ près du double des deux autres pays, de 

façon constante sur la période considérée. L'amélioration de la croissance a eu peu d’effet sur 
l’évolution du taux de chômage ; 

 
• les États-Unis ont un taux de chômage stable, d'environ 5 %, sur les 15 dernières années ; 
 
• le Japon connaît, contrairement aux décennies précédentes, une remontée régulière du taux de chômage. 
 
L'évolution du PIB a en fait peu d'effet sur le niveau du taux de chômage. 
 

- L'inflation 
 
Elle est mesurée par la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation. Cet indice prend en 
compte l'évolution moyenne des prix du « panier de la ménagère » c'est-à-dire la structure de la 
consommation d'un ménage français moyen. 
 
On constate que : 
 
• l'évolution des prix est identique aux États-Unis et dans la zone euro : les prix baissent mais l'ampleur 

de cette tendance est plus forte dans la zone euro ; 
 
• le Japon où l'inflation est traditionnellement faible, accentue la tendance constatée aux États-Unis et 

dans la zone euro jusqu'à atteindre une situation déflationniste à partir de 2001 ; 
 
L'objectif de maîtrise de l'inflation est atteint dans les trois zones économiques. 
 

- Les échanges 
 
Ils sont mesurés par le solde des transactions courantes (balance des transactions courantes : solde des 
échanges de biens et services). Ce solde est présenté en pourcentage du PIB. 
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On constate que : 
 
• le déficit chronique des États-Unis s'amplifie au cours de la période (déficit multiplié par 5) 
 
• l'excédent des échanges au Japon est constant et progressif ; 
 
• le solde des échanges dans la zone euro s’améliore (il est proche de l'équilibre). 
 
Pour chaque pays, le solde des transactions courantes s'inscrit dans la tendance initiale : hausse du déficit  
pour les États-unis, hausse de l'excédent pour le Japon et maintien de l'équilibre pour la zone euro. 
 
 

Les indicateurs étudiés reflètent la situation économique des pays (carré magique).  
 
Les États-Unis connaissent une forte croissance, une inflation maîtrisée et un taux de chômage modéré mais un 
déficit des échanges de biens et services élevé et permanent. 
 
Le Japon ont des échanges extérieurs excédentaires mais une croissance faible, génératrice d'une hausse du 
chômage et une tendance déflationniste. 
 
La zone euro se caractérise par une croissance modérée, une inflation contenue, des échanges équilibrés mais un 
fort taux de chômage. 
 
L'examinateur prendra en compte pour son évaluation l'effort de restructuration de l'exposé du candidat. 
 
 
 
DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points) 
 
 
Le transfert de ses activités à l’étranger est-il une condition de survie pour l’entreprise ? 
 
 
INTRODUCTION (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) 
 

Dans un contexte de concurrence mondiale de plus en plus intensive, les entreprises adoptent une stratégie de 
production au niveau mondial par grandes régions économiques (ex : LOGAN de Renault). Elles produisent les 
composants où le coût de revient est le plus faible et assemblent et commercialisent sur le lieu de consommation. 
 
Définitions (0,5 point) 
 

Le transfert des activités consiste à fermer un centre de production dans un pays donné pour produire dans un 
autre pays où les conditions sont plus avantageuses. L’entreprise cherche ainsi à augmenter sa rentabilité. Cette 
politique ne se confond pas avec la stratégie d’internationalisation ou avec la politique d’externalisation. Les 
activités de conception et de recherche restent dans le pays d’origine. 
 
Poser la problématique (0,5 point)  
 

La délocalisation des activités est-elle une condition de survie pour l’entreprise ? 
 
La problématique étant fortement suggérée dans l'énoncé du sujet, le candidat est amené à la reformuler 
lorsqu'il précise l'objet de son étude. 
 
Annonce du plan (0,5 point) 
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DÉVELOPPEMENT (5,5 points) 
 

Quel que soit le plan choisi, en deux ou trois parties, le développement doit faire apparaître une opposition (de 
type oui/non) et/ou une complémentarité (de type oui/mais). 
Le développement doit correspondre au plan annoncé. 
La recherche de tous les aspects de la problématique n'est pas exigée. 
 
Exemple de plan 
 
1ère partie : Le transfert d’activités à l’étranger, une politique de production pour les entreprises  
2ème partie : Le transfert d’activités à l’étranger, un risque pour les entreprises 
 
Accepter tout autre plan en deux ou trois parties répondant à la problématique posée par le candidat. 
Les éléments qui suivent seront particulièrement évalués (bien qu'ils puissent ne pas être tous présents). 
 
1 – Le transfert d’activités à l’étranger, une politique de production pour les entreprises  
 
Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie de l’entreprise. 
 

 Le cadre stratégique 
 

- La stratégie de domination globale par les coûts correspond à une recherche de dimension à travers 
la croissance de l’entreprise. L’avantage stratégique de l’entreprise est constitué par l’avantage de 
ses coûts. 

 
- La stratégie de recentrage consiste à se recentrer sur son métier de base ou d’excellence et à 

concentrer ses ressources sur son cœur de métier. Un tel choix de spécialisation implique une 
politique d’alliance et de partenariat pour externaliser les activités qui sortent du métier retenu.  

 
 Les avantages de cette politique pour l’entreprise  

 
- au niveau social : coût du travail (salaires et charges salariales beaucoup plus faibles),  
 
- au niveau fiscal : imposition des sociétés plus faible, voire inexistante pour certains pays 
 
- au niveau juridique : droit du travail (contraintes pesant sur les entreprises peu importantes 

conférant ainsi à l’entreprise une plus grande flexibilité), normes en matières de production, 
d’hygiène, de sécurité, de pollution plus souples, etc. 

 
NB : les TIC facilitent le transfert d’activités de services (centres d’appels, comptabilité, etc.) 

 
L’entreprise cherche à desserrer les contraintes de l’environnement pesant sur elle. 
 
 
2 – Le transfert d’activités à l’étranger, un risque pour des entreprises 
 

 Les risques économiques 
 

L’entreprise doit supporter : 
 

- des coûts de mise en en place, de coordination, de contrôle, de transport 
 
- des coûts cachés liés à la mauvaise qualité de l’environnement de l’entreprise : main d’œuvre 

insuffisamment formée, infrastructures routières non développées, réseau de télécommunication 
insuffisant, culture différente, etc. 

 
- le risque d’une dégradation de la qualité des produits et des services 
 
- le risque d’éloignement qui génère une moindre réactivité 
 
- le risque de contrefaçon de la part des entreprises locales dans les pays ne reconnaissant pas ou 

n’appliquant pas la législation relative à la propriété intellectuelle 
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 Les risques en termes d’image 
 

- les consommateurs peuvent boycotter les produits ou services d’une entreprise dont la 
délocalisation a eu un impact fortement négatif sur l’emploi 

 
- la fermeture de centres de production dans le pays d’origine entraîne des suppressions de postes, 

une réorganisation de l’entreprise ce qui nuit à la motivation des salariés de l’entreprise et une 
dégradation du climat social. 

 
Barème 
 
Il n'est pas question d'exiger du candidat qu'il ait fourni toutes les idées mentionnées dans le corrigé. 
 
À titre indicatif, on pourra attribuer : 
 
- deux points si le candidat présente les principaux avantages de la délocalisation pour les entreprises 
 
-  deux points et demi si le candidat montre les limites d’une telle politique 
 
- un point si le candidat présente dans sa copie une opposition et/ou une complémentarité d’idées sous forme 

de deux ou trois parties : les arguments développés doivent véritablement traduire cette opposition ou cette 
complémentarité (l’annonce d’un plan ne suffit pas pour l’attribution de ce point) 

 
L’examinateur prendra aussi en compte la qualité de la rédaction. 

 
 
CONCLUSION  
 
Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique : 0,5 point 
 
Exemple : 
 
Cette politique de transfert d’activités est réversible si les risques deviennent supérieurs aux avantages. Elles 
doivent tenir compte de plus en plus de l’avis de leurs actionnaires qui intègrent des critères d’éthique dans leurs 
choix d’investissements (développement des fonds d’investissement dits « éthiques »). 
 
Le transfert d’activités peut préparer ou accompagner l’implantation de l’entreprise sur de nouveaux marchés. 
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