
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, le 4 mai 2015   
 
 

William Lazonick, professeur associé à Télécom Écol e de Management, 
reçoit le prix HBR McKinsey pour son article « Profits without prosperity » 

 

 
 

Le prix HBR (Harvard Business Review) McKinsey  2014 vient d’être attribué à William Lazonick, pro fesseur 
associé à Télécom École de Management, pour son art icle « Profits without prosperity », publié dans le 
numéro de septembre 2014 de la Harvard Business Rev iew. Le professeur Lazonick présentera ses travaux 
en France le 23 juin 2015 lors d’une conférence à l ’Institut Mines-Télécom (Paris). 
 
Le rachat d’actions : un phénomène corporate répand u mais tabou  
Dans son article, le professeur Lazonick analyse l’effet négatif des excès en termes de rachats d'actions, un 
phénomène qui s’est propagé dans les grandes entreprises aux États-Unis pendant la dernière décennie. Selon le 
professeur Lazonick, cette pratique sert principalement l’intérêt des dirigeants dont les salaires dépendent largement 
des dividendes. De plus, elle creuse les inégalités et nuit à la croissance et à la stabilité de l’emploi.  
 
« Je suis ravi de recevoir ce prix, mais je suis encore plus heureux de constater que le journal d'affaires le plus 
influent des États-Unis a eu le courage de publier un article qui remet en question le statu quo de l'entreprise vis-à-vis 
de l'inégalité croissante des revenus. Ce prix peut être un signal envoyé aux entreprises qu’il est grand temps de 
changer les choses », déclare le professeur  Lazonick . 
 
« Télécom École de Management se réjouit de la reconnaissance qu’a reçue l’œuvre du professeur Lazonick. Son 
implication dans nos équipes de recherche est une réelle valeur ajoutée pour l’École », ajoute Madeleine Besson, 
directrice de la Recherche à Télécom École de manag ement . 
 
Le prix HBR McKinsey : un gage de qualité 
Créé en 1959, le prix HBR McKinsey est l’une des distinctions les plus reconnues dans le domaine de l’innovation 
managériale. Décerné par un panel indépendant composé de leaders du monde de l’entreprise et de l’enseignement, 
ce prix récompense des articles de qualité exceptionnelle publiés chaque année dans la Harvard Business Review.  
 
23 juin 2015 : conférence de William Lazonick à l’I nstitut Mines-Télécom 
William Lazonick, qui a été nommé professeur associé à Télécom École de Management en septembre 2014, 
présentera ses travaux de recherche lors d’une conférence qui se tiendra le 23 juin 2015 à 18h00 dans les locaux de 
l’Institut Mines-Télécom à Paris. Renseignement et inscription :  tristan.horreaux@telecom-em.eu 
 
 
 
 
 



 
A propos de William Lazonick 
William Lazonick est co-fondateur et président de l’Academic-Industry Research Network aux Etats Unis et professeur d'économie 
à l'Université du Massachusetts Lowell. Ses recherches portent principalement sur les conditions sociales de l'innovation et le 
développement dans les économies avancées et émergentes et les implications de la méthodologie et de la construction de la 
théorie économique. 
 
A propos de Télécom Ecole de Management 
Fondée en 1979, Télécom Ecole de Management est une grande école de commerce publique accréditée AACSB et AMBA pour 
son programme Grande Ecole. Reconnue pour son expertise dans les nouvelles technologies, l'école figure dans les classements 
internationaux du Financial Times. Télécom Ecole de Management est la business school de l’Institut Mines-Télécom, premier 
groupe d’écoles d’ingénieurs de France. Elle partage son campus principal à Evry avec sa jumelle ingénieure Télécom SudParis, et 
dispose de campus à Paris et au sein de l’université Virginia Tech (USA). Télécom Ecole de Management compte 1500 étudiants 
et 5000 diplômés. Pour plus d’informations : www.telecom-em.eu 
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