
Adéquation/inadéquation

entre la forme 

d'organisation de droit public

et les principes aujourd'hui reconnus 

d'un bon gouvernement d'entreprise



Corporation de droit public

Les communautés de droit 

public sont régies par le droit 

public de la Confédération ou 

des cantons

L'art. 762 CO règle les participations 

de corporation de droit public dans 

les SA



Loi sur l'incompatibilité de 

fonctions des CE  (B 1 12)

Art. 1   Principe
3 [Les CE] peuvent […] appartenir, à 
titre de délégués des pouvoirs publics,
à l'organe d'administration ou de 
gestion d'une […] fondation ou société 
auxquels la Confédération, les 
cantons, ou les communes sont 
intéressés, au sens de l'art. 762 CO



Art. 762 al. 1 CO

Lorsqu'une corporation de droit 

public telle que la Confédération, un 

canton, etc. a un intérêt public dans 

une société anonyme, les statuts de 

la société peuvent lui conférer le 

droit de déléguer des représentants 

au sein du conseil d'administration

[…] même si elle n'est pas 

actionnaire



Art. 762 al.    CO 

Dans de semblables sociétés, comme 

aussi dans les entreprises mixtes 

auxquelles une telle corporation 

participe en qualité d'actionnaire, les

membres du conseil d'administration

[…] délégués par la corporation ne 

peuvent être révoqués que par elle

2



Les membres du conseil 

d'administration […] délégués par la 

corporation ont les mêmes droits et 

obligations que ceux qui sont élus 

par l'assemblée générale

3Art. 762 al.    CO 



La responsabilité des membres du 

conseil d'administration […] 

délégués par la corporation à l'égard 

de la société, des actionnaires et des 

créanciers est assumée par la 

corporation sous réserve de recours 

selon le droit applicable de la 

Confédération ou du canton

4Art. 762 al.    CO 



Organe collégial et solidaire,

imposé par la loi sur 

les sociétés anonymes, 

dont les membres 

sont nommés par l'AG, afin 

d'assurer la gestion de la société

Conseil d'administration



La mission du CdA est de ...

Conseil d'administration

représenter

les intérêts des collectivités 

publiques, 

dans l'intérêt général des citoyens



Attributions légales
(art. 716a CO)

Conseil d'administration

• Exercer la haute direction et établir les 

instructions

• Fixer l'organisation

• Fixer les principes comptables et du 

contrôle financier

• Etablir le rapport de gestion, préparer 

l'AG et exécuter ses décisions



Attributions légales
(art. 716a CO)

Conseil d'administration

• Nommer et révoquer les personnes 

chargées de la gestion et représentation

• Exercer la haute surveillance sur les 

personnes chargées de la gestion et 

représentation

...



Attributions légales
(art. 7 LEPM K 2 05)

Conseil d'administration

• Ordonne son mode de fonctionnement

• Désigne ses représentants aux comités 

de gestion

• Veille à l'organisation adéquate des 

départements médicaux et des services

• Détermine les attributions du comité de 

direction et des cadres supérieurs



Attributions légales
(art. 7 LEPM K 2 05)

Conseil d'administration

• Approuve la politique des soins de 

l'établissement

• Adopte le budget, les comptes, le 

rapport de gestion et le rapport de 

révision

• Désigne l'organe de révision

• Négocie et adopte les conventions […] 

ainsi que les autres tarifs



Attributions légales
(art. 7 LEPM K 2 05)

Conseil d'administration

• Arrête les programmes de travaux de sa 

compétence

• Contrôle les sommes prévues pour leur 

exécution

• Nomme et révoque les fonctionnaires

• Décide des opération d'acquisition et 

d'aliénation d'actions, de parts 

sociales,…



Attributions légales
(art. 7 LEPM K 2 05)

Conseil d'administration

• Etablit le statut du personnel après 

concertation avec les organisations 

représentatives du personnel

• Décide de tous les appels de fonds 

déstinés au financement de 

l'établissement



Attributions légales
(art. 7 LEPM K 2 05)

Conseil d'administration

• Ordonne toutes études et tous actes que 

requièrent la bonne administration de 

l'établissement 

• D'une manière générale, prend toutes les 

dispositions pour l'exécution de la 

mission qui lui est assignée

...



n'a pas que des activités légales...

Conseil d'administration

a surtout un rôle de 

réflexion et d'orientation    

de l'entreprise                    

sur le long terme

Stratégie (haute direction)

Pilotage (établissement des instructions)

Contrôle (haute surveillance)



doit donc ...

Conseil d'administration

• définir la stratégie

• surveiller la gestion

• représenter les intérêts des 

collectivités publiques

• apporter les compétences externes 

nécessaires



Corporate 

Governance ?



"Corporate Govervance"

est un champ en économie

qui cherche à savoir

comment les sociétés

peuvent être plus efficientes,

par la mise en place

de structures institutionnelles

telles que contrats,

règles professionnelles

ou cadre législatif



"Corporate Govervance"

Principes

qui font référence 

aux relations entre les actionnaires,

le CdA et le management

et à leurs responsabilités 

afin de rééquilibrer les pouvoirs

dans la société



"Corporate Govervance"

Principes

qui se matérialisent 

principalement dans un

"code de bonne conduite"

appelé généralement 

"code de bonne pratique"



"Corporate Govervance"

Définition

Ensemble de principes et de règles d'organisation,

de comportement et de transparence

visant à assurer

- dans l'optique de la protection des actionnaires -

l'équilibre entre le management 

et le contrôle de la société 

à l'échelon le plus élevé, tout en respectant 

la capacité de décision et l'efficience de la conduite



"Corporate Govervance"

Principes comprennent 4 critères

• Droits et obligations des actionnaires

• Droits, obligations, structure et mode 

de fonctionnement du CdA

• Révision

• Obligation de publicité

• Droits et obligations des actionnaires

• Droits, obligations, structure et mode 

de fonctionnement du CdA

• Révision

• Obligation de publicité



"Corporate Govervance"

Théorie tente de ...

présenter 

des garde-fous

pour une meilleure 

surveillance de l'activité 

de l'administration de la société



Constat

Les organes  dysfonctionnent...

L'organe 

d'administration ou de gestion

est la plupart du temps

une "chambre d'enregistrement"



Bon gouvernement

tient compte ...
• Composition optimale du CdA (nombre de 

membres, exécutifs ou non, compétences, 

expérience, etc.)

• Majorité d'administrateurs indépendants

• Séparation des fonctions de Président et 

Directeur général

• Responsabilités et compétences du CdA et de 

la direction, clairement définies dans un 

règlement d'administration



Bon gouvernement

tient compte ...
• Profils du CdA déterminé (nominations)

• Définition du rôle de chaque administrateur

• Chaque administrateur possède-t-il 

suffisamment de connaissances et 

d'expérience pour remplir son rôle

• Mise en place d'une formation continue des 

administrateurs

• Evaluation du CdA et de ses membres au 

moins une fois par an



Bon gouvernement

tient compte ...
• Discussion sur le temps nécessaire pour 

chaque membre

• Temps à investir suffisant de chaque 

administrateur (disponibilité)

• Constitution de comité(s) du CdA pour un 

travail plus efficace

• Méthode de travail du CdA (fréquence, 

déroulement, compte-rendu des séances)

• Conflits d'intérêts à éviter/écarter



"Corporate Governance"

Liste des principes comprend :

la taille du CdA, la structure, les comités, la

fréquence des séances, l'activité, la durée des 

séances, la convocation, la présence, le cumul 

des fonctions, la présidence, la composition, la

sélection des membres, l'âge limite, la fonction, la

durée des mandats, la durée cumulée, le nombre 

de mandats, les participations croisées, le conflit 

d'intérêts, l'évaluation du CdA, le contrôle, la

rémunération et l'information, ...



Adéquation/Inadéquation

Fréquence des séances

Nominations

HUG

F

N

=Composition du CdA

Disponibilité du président N

Taille du CdA =

Durée des séances

=

Cumul des fcts du président =

Conflits d'intérêts N



Adéquation/Inadéquation
Principes :

Convocation

Haute direction

HUG

F

<

=Evaluation du CdA

Système de contrôle =

Comités N

Présence

=

Haute surveillance, Monitoring N

Informations durant l'exercice F



Adéquation/Inadéquation
Principes :

Planification de la relève

Examens des règlements

HUG

=

=

Consultation d'experts

Transmission à temps des infos N

Initiation des nouveaux membresN

Compétences du CdA

=

Présences des resp. des dossiersB

...

F


