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Bref descriptif (10-15 lignes) (français) 
L’analyse de la performance des entreprises familiales fait l’objet d’un large débat dans la 
littérature. Dans cette perspective, l’objectif de cette thèse serait de voir comment se positionnent 
les entreprises familiales sur la problématique de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
et si celle-ci a un impact sur la performance économique de ces entreprises. En intégrant la famille 
dans le raisonnement économique et sociétale, il est important de souligner la multiplicité des 
objectifs que l’entreprise familiale est susceptible de poursuivre. En effet, au-delà de leurs 
aspirations purement financières, les membres familiaux accordent également une importance 
considérable à la maximisation de leur utilité non monétaire en poursuivant des prérogatives 
intrinsèquement liées à la pérennité familiale (Berrone et al., 2012), et ces objectifs pourraient 
donc être conciliés avec ceux de la RSE. Afin de développer une meilleure compréhension de cette 
problématique cruciale, une analyse contingente sera développée et proposera d’explorer les 
circonstances qui facilitent ou altèrent la RSE au sein des entreprises familiales. Plus 
spécifiquement, les rôles modérateurs de facteurs générationnels, de la composition et des rôles 
du conseil d’administration sont envisagés comme des variables contextuelles permettant de 
mieux expliquer l’influence du leadership familial dans le développement de la stratégie RSE de 
l’entreprise en vue notamment de création de valeur et de performance économique. 
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