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Allocution d'Olivier Terrettaz 
 

Quel bonheur !.. 
 
Ce soir c'est avec le cerveau droit et non la partie gauche que je vais vous parler, celle qui laisse les 
émotions devenir réalité. 
 
Voilà plusieurs années que je me suis consacré aux études, à coté de ma vie professionnelle et 
familiale. Ce fut des années pleines d'enseignements. 
 
2001 fut une année de sacrifice. J'ai beaucoup donné pour les études; examens finaux, rédaction du 
travail de diplôme, soutenance, etc. à côté d'une activité professionnelle soutenue et d'une vie de famille 
riche avec Marie, notre enfant d'une année à l'époque… 
 
Mais venons à mon mémoire – que voici – celui-là même qui me fait me retrouver devant vous. 
Je l'ai effectué à la Haute Ecole de Gestion de Genève. 
 
Il s'inscrit dans le prolongement du Corporate Governance et des secousses sismiques concernant les 
conseils d'administration que la Suisse a connu ses derniers temps. Il rappelle aux administrateurs les 
règles du droit helvétique et de management, notamment au regard de la responsabilité et du rôle des 
administrateurs ainsi que de la constitution de l'équipe "gagnante" du conseil. 
 
Il présente les différents moyens dont dispose l'administrateur pour accomplir sa mission, tant de 
manière théorique que pratique, et répond à des questions essentielles que tout administrateur doit 
impérativement se poser : 

- Quel est le rôle du conseil d'administration et quels peuvent être celui des comités ? 

- Quels sont les risques attachés aux fonctions d'administrateur ? 

- Comment l'administrateur peut-il s'informer efficacement ? 

- Quelles sont les questions-clés avant d'accepter un mandat d'administrateur ? 
 
Ce mémoire permet d'envisager comment l'administrateur doit dès demain concevoir sa mission, tant au 
regard des exigences de son cadre légal que des performances de l'entreprise dans le contexte 
managérial d'aujourd'hui… 
 
J'aimerais tout particulièrement remercier le jury et son Président, le professeur Dr. Thom, mon 
conseiller au travail de diplôme M. de Banoff, ici présent, mon juré-expert M. Baladi, que l'on ne 
présente plus et surtout mon épouse pour le rôle qu'elle a joué durant ces nombreux mois et croyez-moi, 
cela n'était pas toujours facile. Merci. 
 
Je voudrais aussi vous remercier vous tous pour ce fabuleux prix que vous me remettez… 
que le gouvernement d'entreprise guide l'organisation des futurs conseils d'administration. 
 

 

 
Mémoire de diplôme (uniquement en français) 
 

Le conseil d'administration en Suisse. 
Comment adapter son conseil au regard du gouvernement d'entreprise. 
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