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Sanso IS accueille Denis Payre 

 
Nous avons eu le plaisir de recevoir mardi dernier dans nos locaux l’entrepreneur à succès Denis 
Payre, à l’occasion de la sortie de son livre « Le Contrat Mondial ». Denis Payre a bien voulu partager 
ses expériences à tous les gérants de Sanso Investment Solutions. 

Sanso IS est assurément proche de ses combats. Sa nouvelle société « Nature & People First » qui est 
un projet avancé de stockage d’énergie par le canal des flux hydrauliques, correspond totalement à 
notre vision du monde. Faire passer l’humain et la préservation de notre environnement au-dessus de 
tous les critères dans notre modèle de développement. Et puis, comment ne pas écouter celui qui a 
créé Business Objects, rare success-story européenne dans la chasse gardée américaine des logiciels, 
puis Kiala, société de points-relais internet qui avait si bien anticipé l’explosion des ventes digitales ? 
Comment ne pas regarder aussi avec intérêt la démarche du fondateur de « Croissance Plus », puis de 
« Nous Citoyens », deux mouvements visant à apporter pragmatisme et recherche d’efficacité dans la 
gestion de la chose publique ? 
  
Oui, assurément, Denis Payre est souvent en avance dans la marche du monde, et c’est avec plaisir 
que nous le voyons avancer depuis quelques années dans ce domaine qui nous touche de près, la 
défense de la planète et de ses occupants. Surtout que, dans ce débat comme dans d’autres, Denis 
ferraille bien. Avec le panache d’un mousquetaire, il porte le fer là où cela fait mal. Il guerroie avec 
ardeur et énergie. Et, à la fin… il touche. 
  
« Le Contrat Mondial » est déjà un best-seller à la Fnac. Comme avant lui, Bill Gates ou Peter Thiel, il 
apporte son expérience d’entrepreneur pour faire des suggestions concrètes en vue d’une croissance 
mondiale plus harmonieuse. Ses recettes pragmatiques sont issues de ses souffrances en tant que 
dirigeant d’une petite PME ouverte sur le monde qui doit lutter face à des concurrents peu soucieux 
d’approche ESG, faussant ainsi le jeu de la concurrence. Comment se battre à armes égales quand la 
préservation de l’humain est primordiale d’un côté, et accessoire de l’autre ? Les différences entre 
nations dans le développement de la protection sociale et environnementale sont normales, et liées à 
l’histoire économique souvent récente de grands pays émergents. En revanche, l’absence de tout 
mouvement de convergence n’est pas admissible. Aussi, il faut précipiter cette convergence par des 
taxes à l’importation qui seraient rétrocédées aux pays en retard pour les aider à s’orienter dans cette 
voie. Tout en affirmant sa foi dans le libre-échange et dans un monde libéral, Denis Payre se fait 
l’apôtre d’une fiscalité de combat visant à atteindre les buts ultimes de la Cop21. 

« Le Contrat Mondial » est riche de multiples recettes. Ce n’est pas la seule complainte d’un 
entrepreneur se heurtant à des concurrents subissant moins de contraintes que les siennes. C’est un 
livre à lire pour essayer d’orienter notre monde industriel dans le sens souhaité d’un développement 
mondial mieux maîtrisé, ne s’appuyant plus sur le pillage des trésors humains et environnementaux de 
notre planète.       
  
Sanso IS s’associe à cette envie de faire bouger le monde. Nos gérants le font déjà, en étant fidèles à 
notre philosophie sélective d’investissement et en pesant de notre poids d’actionnaire dans les 
Assemblées. Nous ne pouvons que soutenir des réflexions visant à aller plus vite pour la recherche du 
bien commun. 
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