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GRÉGOIRE BAILLOD

Notre conseil d’administration
ne sert à rien, supprimons-
le!» Lancée lors d’un récent
séminaire, cette boutade

mettait le doigt sur un malaise persis-
tant: trois ans après l’entrée en vigueur
des directives de la Bourse suisse et des
recommandations d’économiesuisse sur
les règles de bonne pratique – ou règles
de gouvernance, selon la formule dé-
sormais consacrée –, de nombreuses en-
treprises suisses ne savent toujours pas
comment rendre leur conseil d’admi-
nistration plus crédible et plus efficace. 
Que ce soit le conseil en petit comité
d’une entreprise familiale, expédié pour
la forme entre le propriétaire, son épouse
et un copain notaire, ou le cénacle alibi
et ronronnant d’une multinationale in-
féodée à sa direction générale, l’organe
de haute instance a encore trop souvent
l’aspect d’une lettre morte rendue obli-
gatoire par la loi.
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Les bonnes
formules

• La responsabilisation croissante 
des administateurs met beaucoup
d'entreprises dans l'embarras.
Comment trouver la bonne mesure?

• Les pistes à suivre pour concevoir le
meilleur conseil possible, à travers
quatre modèles représentatifs.

• Attention: il y a souvent un grand
écart entre recommandations
théoriques et réalité des affaires.

pour gagner

CONSEILS D’ADMINISTRATION



Comment insuffler au conseil
d’administration un vrai rôle
de contre-pouvoir et de garant
de la volonté de tous les ac-
tionnaires et de l’intégrité de
l’entreprise? La question ne se
pose pas uniquement pour les
grandes sociétés cotées, direc-
tement concernées par les di-
rectives boursières. Le rôle in-
aliénable de haute direction et
de surveillance de l’entreprise,
conféré au conseil d’adminis-
tration par le code des obliga-
tions, s’applique à toutes les
sociétés anonymes, quelle que
soit leur taille. Avec des consé-
quences directes pour tous les
administrateurs, dont les res-
ponsabilités, rappelons-le, ont
nettement augmenté ces der-
nières années. 
«Le juge peut désormais s’ap-
puyer sur le code de bonne pra-
tique des organisations écono-

miques pour déterminer si un
administrateur a fait preuve
d’un manque de diligence dans
son activité, et le poursuivre
sur ses biens propres», insiste
Olivier Terrettaz, expert en gou-
vernance d’entreprise chez
D&O Consulting à Genève.
Face à ces nouveaux risques,
fiduciaires, consultants, com-
pagnies d’assurance ou encore
chasseurs de têtes s’intéressent
toujours plus aux conseils d’ad-
ministration, répondant à un
désarroi certain des entreprises
en la matière. «Les nouvelles
directives ont entraîné de nou-
velles règles du jeu. On sent
que les entreprises suisses ont
pris conscience du phénomène
et savent que leur conseil doit
absolument fonctionner
mieux. Mais elles ne savent
souvent pas comment le faire»,
précise Dominique Freymond,

associé de Management & Ad-
visory Services (MAS) à Zu-
rich, ancien chancelier d’Etat
du canton de Vaud puis direc-
teur d’Unisys Suisse, aujour-
d’hui administrateur de plu-
sieurs sociétés.
«Les boards sont une obliga-
tion légale, rappelle-t-il. Au-
tant en tirer dès lors le meilleur
parti et les rendre plus efficaces,
afin qu’ils apportent une réelle
valeur ajoutée à l’entreprise –
plutôt que de perdre du temps
et de l’argent dans un exercice
alibi de béni-oui-oui.» Des
études convaincantes ont en
effet montré une corrélation
positive entre une bonne gou-
vernance et la valorisation de
l’entreprise. Un meilleur board
aurait donc un effet sensible
sur le succès à long terme.
Pour améliorer son conseil, il
faut d’abord se poser la ques-

tion de sa composition.
Connaître les risques et fai-
blesses inhérents aux diffé-
rents types de sociétés. Tous
les boards seront en effet dif-
férents selon les rapports de
pouvoir des actionnaires. Qui
contrôle l’entreprise? Qui, dès
lors, le conseil d’administra-
tion est-il sensé représenter?
A qui devra-t-il ensuite rendre
des comptes?
Pour y voir plus clair, PME Ma-
gazine s’est inspiré d’une re-
cherche du cabinet MAS pour
définir quatre profils différents,
illustrés par quatre grandes en-
treprises romandes embléma-
tiques d’un modèle. A chaque
profil correspondent des risques
typiques et des recommanda-
tions pour s’approcher de la
formule optimale correspon-
dante. C’est à dire la formule
gagnante. 
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Plutôt que de voir le conseil
d’administration comme une
obligation légale, autant en
tirer le meilleur parti pour qu’il
puisse apporter une réelle
valeur ajoutée.
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MODÈLE FIRMENICH

Société non cotée, contrô-
lée à 100% par un action-
naire unique (famille ou
fondateur).
CARACTÉRISTIQUES: 
Pas d’importantes diver-
gences d’intérêts, ce qui ac-
célère la prise de décision.
Le président exécutif est
souvent président du conseil. Au-
cune contrainte de transparence
ou de bonnes pratiques.
RISQUES: 
Pas de confrontation, ni même de
réelle discussion. Le conseil est
tenté de s’enfermer sur lui-même.
Risques de passer à côté de cer-
taines réalités du marché, de com-
mettre des erreurs stratégiques
graves. La disparition retentissante
de la société de trading André &
Cie à Lausanne, où personne ne
semble avoir posé des questions
sensibles pendant des années, en
est un exemple célèbre. Le conseil
peut prendre des décisions rapi-
dement, mais il peut tout aussi bien
se tromper rapidement, avec les
conséquences que l’on sait.
FORMULE GAGNANTE:
S’adjoindre un avis extérieur par
un (ou plusieurs) administrateur
réellement indépendant. En foca-
lisant sur lui les divergences de
vues, celui-ci peut permettre au
reste du conseil d’exprimer et d’ex-
plorer des opinions sortant du sé-
rail sans perdre sa cohérence et
son unité. Cet «administrateur-
paratonnerre» devra avoir une
forte personnalité doublée d’un
sens aiguisé de la diplomatie, ainsi
qu’une solide expérience lui confé-
rant le respect des autres membres
du conseil.
Attention: cet élément dissonant
peut entraîner des remises en ques-
tion et des problèmes d’ego au sein
du conseil, qu’il faudra prendre

soin d’accompagner par
une gestion construc-
tive des conflits.
Autre alternative, po-
tentiellement plus
riche encore en indé-
pendance: le recours
épisodique ou régulier
à un conseil consulta-
tif en complément du
conseil d’administra-

tion (lire encadré). Constitué en
général de spécialistes, délivré des
responsabilités légales des admi-
nistrateurs, l’advisory board peut
aider le conseil ou la direction sur
des questions stratégiques. Il lui
apporte une expertise, des idées
novatrices et une liberté d’ex-
pression que les administrateurs
pourraient ne pas posséder.

MODÈLE EDIPRESSE
Société cotée ou non,
contrôlée à plus de 50%
par un actionnaire majo-
ritaire (privé ou public, à
l’exemple de Swisscom ou
des banques cantonales).
CARACTÉRISTIQUES:
Configuration typique
d’une ancienne société
familiale ou d’un mono-
pole d’Etat ayant ouvert son ca-
pital pour favoriser son dévelop-
pement. L’actionnaire unique
d’origine est resté majoritaire en
termes de capital, ou pour le moins
en voix (droits de vote). Le conseil
s’ouvre cependant à une repré-
sentation d’autres actionnaires.
RISQUES:
Les réunions du conseil peuvent de-
venir un exercice alibi. Tenu de s’ou-
vrir à d’autres intérêts, il peut le faire
«à reculon», sans vraiment jouer le
jeu de la diversité des points de vue.
L’entreprise aura tendance à enga-
ger des administrateurs proches de
la direction ou de l’actionnaire ma-

Quel est le profil d’un bon administrateur? 
Il n’y a pas d’administrateur idéal, mais des
administrateurs qui forment un groupe cohérent au
sein d’un conseil. Un bon administrateur a une
personnalité forte capable de travailler dans une
équipe. Il dispose idéalement d’un esprit analytique et
d’une grande capacité de synthèse. Il possède de deux à
trois compétences-clés pour l’entreprise, et exprime ses
opinions avec clarté et courage. Il s’identifie à la société,
et il est suffisamment disponible pour participer à
l’ensemble des réunions du conseil et de ses comités.

Quelles règles suivre pour former un conseil efficace? 
Un conseil moyen devrait idéalement se composer de
cinq à neuf membres, avec un juste équilibre entre les
représentants des actionnaires et des administrateurs
indépendants. Ses membres devraient disposer de
compétences et d’expériences professionnelles
complémentaires. La diversité des personnalités et des
profils est aussi un facteur de succès important.

Quelles sont les erreurs les plus répandues dans la
composition d’un conseil?
L’erreur la plus classique consiste à ne pas consacrer
suffisamment de temps pour s’assurer que la
composition du conseil est adaptée aux besoins de
l’entreprise, que les compétences représentées sont
adéquates pour le fonctionnement optimal, et qu’il
n’y a pas de conflits d’intérêts majeurs entre
administrateurs. Souvent, le conseil est composé de
personnes proches, provenant des mêmes réseaux. Les
liens de confiance sont forts, ce qui est un avantage.
Mais en contrepartie, le conseil risque de manquer
d’ouverture à de nouvelles approches et idées.

3  Q U E S T I O N S  À
DOMINIQUE FREYMOND
Consultant en gouvernance d’entreprise
administrateur de sociétés

•••

Les quatre profils de sociétés 
et leur conseil d’administration
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joritaire, selon des critères tenant plus à la
cooptation qu’à une réelle transparence,
avec une véritable recherche de compé-
tences. Là encore, le fond du problème ren-
voie à la pluralité des points de vues.
FORMULE GAGNANTE:
Il s’agit ici aussi d’élargir le board à des ad-
ministrateurs à la fois indépendants et aux
compétences reconnues. Puisque le conseil
va coûter en temps et en argent, autant
qu’il apporte une réelle valeur en contre-
partie. Un conseil plus ouvert est suscep-
tible d’augmenter l’afflux des capitaux,
bancaires ou privés. L’entreprise – et l’ac-
tionnaire majoritaire – ont tout avantage
à jouer réellement le jeu, favorisant en
principe la création de valeur à long terme,
sans remettre fondamentalement en ques-
tion les rapports de pouvoir.
La vraie difficulté sera pour l’actionnaire
majoritaire d’écouter des voix divergentes,
de se prêter à de réels échanges de ré-
flexion stratégique, voire d’en tenir
compte... La contrainte pour les adminis-
trateurs «invités» sera d’accepter la frus-
tration d’un pouvoir et d’une influence li-
mitée face à l’actionnaire principal.

MODÈLE PUBLIGROUPE
Société cotée, dont le capital est détenu
– outre d’éventuels petits porteurs – par
plusieurs actionnaires importants (dits
«de référence»), sans qu’aucun ne pos-

sède une majorité de
contrôle.
CARACTÉRISTIQUES:
Le conseil est typique-
ment composé de repré-
sentants de plusieurs
groupes d’intérêts, com-
plémentaires dans le
meilleur des cas, antago-
nistes le plus souvent.
RISQUES:
Ici, c’est plutôt la multiplication des points
de vues qui peut dégénérer en luttes d’in-
fluence entre représentants d’actionnaires
importants. Ou face aux intérêts des pe-
tits porteurs. Prises de décision plus ar-
dues, les blocages peuvent se multiplier.
Les options stratégiques sont plus diffi-
ciles à dégager. Fragilisation de la société
face à d’éventuelles opérations d’acqui-
sition hostiles.
FORMULE GAGNANTE:
Créer une communauté d’intérêts à long
terme entre différents groupes d’action-
naires (pools plus ou moins ciblés et for-
malisés sur certaines questions). La di-
versité peut alors devenir une grande force
si l’intérêt commun de l’entreprise per-
met de faire converger les positions (com-
plémentarité des réseaux et des compé-
tences). Pour y parvenir, le conseil doit
compter suffisamment d’administrateurs
extérieurs, à même de tempérer le pou-
voir des actionnaires de référence et de

compléter leurs lacunes. Un
président fort et neutre (l’avo-
cat et ancien conseiller natio-
nal Philippe Pidoux chez Pu-
bligroupe), sans affiliation aux
grands actionnaires, veille à
créer une cohésion et une dy-
namique de groupe permet-
tant des débats constructifs

axés sur les dénominateurs communs (pré-
sident-arbitre, en général non actionnaire
ou détenteur d’une seule action).

MODÈLE NESTLÉ
Société cotée sans actionnaire de référence.
Actionnariat très fragmenté. Les partici-
pations les plus importantes ne dépassent
pas 3% du capital.  
CARACTÉRISTIQUES:
En Suisse, le plafond statutaire de 3% du
capital est couramment institué par les en-
treprises pour éviter les prises de contrôle
hostiles et offrir d’avantage de liberté au
conseil et au management. 
Le board est en général très morcelé et
formé d’administrateurs extérieurs, qui
n’ont pas la légitimité de représentants
d’actionnaires importants. Rôle de «par-
lement», en ce sens que les administra-
teurs sont élus par une assemblée géné-
rale hétérogène, selon une procédure qui
fait parfois – ou devrait faire – penser au
fonctionnement des démocraties.

On l’oublie souvent: un conseil consultatif
offre une alternative précieuse au conseil
d’administration. Surtout si ce dernier
tend à être très restreint, comme dans
certaines entreprises familiales. Non pour
s’y substituer, mais pour le compléter
avantageusement. Un «advisory board»
est un groupe d’experts mandatés par le
conseil d’administration pour l’éclairer et
l’aider à la décision sur des domaines
précis, de manière épisodique ou
régulière.
Ce type de conseil a de nombreuses vertus:
non liés par les responsabilités légales des
administrateurs, ses membres peuvent

exprimer plus librement leurs
opinions sur des points délicats, et
élargir le champ de réflexion du
conseil d’administration. Libre
ensuite aux administrateurs de
prendre en compte les
recommandations qui leur sont
faites. La composition de ce
conseil d’experts peut être
modulée à volonté, au gré des
besoins, sans la lourdeur administrative
d’un organe officiel. «Le conseil consultatif
est une solution intéressante pour disposer
de compétences complémentaires dans un
cadre plus informel et flexible»,

commente Dominique
Freymond. Mais un advisory
board ne doit pas être une
solution de facilité. Il ne
saurait remplacer un véritable
conseil d’administration. «Un
conseil consultatif ne se
sentira jamais investi, il lui
manque l’esprit d’équipe et
l’engagement requis pour une

gestion responsable», estime Olivier
Terrettaz. Se faire conseiller, oui. Mais sans
perdre de vue que la décision ultime
revient toujours au conseil
d’administration.

Alternative: le conseil consultatif 

OLIVIER TERRETTAZ,
D&O Consulting

•••
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RISQUES:
Aucun actionnaire n’étant directement re-
présenté, la sélection des administrateurs
tourne facilement à la cooptation. Ce type
de board a beaucoup joué le rôle de club
honorifique pour personnalités méritantes,
sans trop d’égard quant à leur réelle valeur
et à leur disponibilité en tant qu’adminis-
trateur. L’économiste lausannois Stéphane
Garelli a comparé cela à l’anoblissement
au Royaume-Uni. Peu impliqués dans l’en-
treprise, les membres du conseil ont ten-
dance à ne pas assez s’informer ni débattre
des questions de fond. Ils se contentent trop
souvent d’enregistrer les décisions et pro-
positions de la direction générale, qui exerce
le réel pouvoir. 
Tendance à nommer un grand nombre
d’administrateurs, sous prétexte de re-
présenter au mieux tous les intérêts et
couvrir toutes les compétences. La co-
optation, la lourdeur du processus de dé-
cision et le manque d’expertise spéci-
fique peuvent rapidement mener à
l’impasse (syndrome Swissair).
FORMULE GAGNANTE:
«La bonne personne à la bonne place».
Libéré des contingences imposées par des

actionnaires de référence, le conseil peut
recruter une «dream team» correspon-
dant à des profils diversifiés et optimaux.
Les critères de compétences couvrent idéa-
lement les secteurs stratégiques de la so-
ciété. Meilleur moyen d’y parvenir: éta-
blir une topographie des qualités requises
au sein du conseil et évaluer l’adéquation
actuelle avec les profils recherchés (des
techniques sophistiquées ont été élabo-
rées à cet effet aux Etats-Unis et en Eu-
rope, elles sont applicables en Suisse). Les
lacunes seront comblées par des rempla-
cements ou de nouvelles nominations,
non sur la base de personnalités, mais de
critères objectifs de complémentarité. Le
but n’est évidemment pas d’instituer une
équipe de technocrates sans envergure.
La personnalité (y compris les qualités hu-
maines) et le réseau des administrateurs
représenteront toujours des avantages
considérables pour la qualité du conseil
dans son ensemble.
Attention: la mise en place de tels sys-
tèmes d’évaluation bute encore souvent
sur la résistance des administrateurs à être
évalués.

Bourse suisse, organisations économiques
ou consultants: depuis trois ans, chacun
y va de ses recommandations en matière
de gouvernance d’entreprise et de confi-
guration des conseils. Recommandations
trop souvent théoriques et trop peu dif-
férenciées pour tenir compte de la réalité
des entreprises.
Voici quelques points parmi les plus contro-
versés, avec l’avis de Jean-Philippe Ro-
chat, avocat à Lausanne, administrateur
d’une demi-douzaine d’entreprises  (dont
Getaz-Romang à Vevey).

LA TAILLE DU CONSEIL

La taille recommandée est de sept membres,
voire dix dans certains cas. En dessous de
cinq, il y a un risque de ne plus posséder
toutes les compétences requises. «Je me
sens plus à l’aise dans un conseil restreint,
quitte à faire appel ponctuellement ou ré-
gulièrement à des compétences externes»,
commente  Jean-Philippe Rochat.

FRÉQUENCE DES RÉUNIONS

La fréquence idéale serait de six séances
annuelles, mais au minimum une par tri-

C O U V E R T U R E

• Est-ce que mon conseil d’administration
rassemble des personnes sincèrement
intéressées par mon entreprise, mais aussi
suffisamment indépendantes pour exprimer
un avis critique?

• Est-ce que je dispose au sein de mon
conseil de personnes possédant l’expérience
et les compétences utiles dans les domaines
clés tels que la stratégie, la production, le
marché, la gestion financière, la vente et le
marketing, etc.?

• Est-ce que mon conseil m’apporte 
une ouverture à d’autres perspectives 
en relation avec le marché, mes produits 
et mes clients?

• Est-ce que nous avons une vraie culture 
de dialogue au sein du Conseil?

• Acceptons-nous la critique et les conflits
comme des moyens d’arriver aux meilleures
décisions possibles?

• Est-ce que le conseil se réunit aussi
fréquemment que nécessaire pour pouvoir
suivre l’évolution de l’entreprise?

• Est-ce que toutes les informations
nécessaires à la prise de décision sont
communiquées, et le sont-elles assez à
l’avance?

• Est-ce que les questions de stratégie,
d’audit, de nomination et de rémunération
des personnes clés sont traitées avec le plus
haut niveau d’attention?

LIENS VERS LES PRINCIPAUX CODES

DE BONNES PRATIQUES

Directives de la Bourse suisse (SWX)
concernant les informations relatives à la
Corporate Governance:
www.swx.com/admission/being_public/
governance_fr.html

Code suisse de bonne pratique pour le
gouvernement d’entreprise:
www.economiesuisse.ch 
(voir rubrique: «en vedette»)

Synthèse des principes de gouvernement
d’entreprise de l’OECD:

www.oecd.org/dataoecd/
22/33/33724341.pdf

La check-list élémentaire

De la théorie à la pratique

Certains conseils se contentent
trop souvent d’enregistrer 
les décisions et propositions 
de la direction générale, 
qui exerce le réel pouvoir.

•••
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mestre. «Je n’accepte pas
moins de quatre réunions par
an. En dessous, il n’est pas
réaliste de penser suivre les
affaires». Chaque année, un
jour et demi de réunion au
«vert» favorise les contacts
informels et permet au conseil
de se concentrer sur les ques-
tions stratégiques. Sans le ma-
nagement.

CUMUL DES FONCTIONS

L’orthodoxie plaide pour
une claire séparation des
fonctions, et pour le plus
grand nombre possible d’ad-
ministrateurs non-direc-
teurs, voire indépendants.
«Il faut rester pragmatique:
dans le cas d’une entreprise
de famille, non cotée, avec
actionnaire unique, celui-ci
répond seul de ses respon-
sabilités».

PRÉSIDENCE

La séparation des pouvoirs
entre la direction générale et

la présidence du conseil est
l’une des pierres angulaires
de toutes les règles de bonnes
pratiques. «Le rôle du prési-
dent a énormément gagné
en importance et en respon-
sabilités ces dernières années.
Ce devrait être une fonction
à part entière». Mais là en-
core, la règle s’applique moins
strictement aux petites so-
ciétés. Elles peuvent se per-
mettre le cumul. 

COMPOSITION DU CONSEIL

Un bon mix de compétences
et d’expériences est théori-
quement primordial. L’équi-
libre doit être redéfini à
chaque changement de poste.
«Il faut au minimum des
compétences financières,
idéalement aussi des connais-
sances en marketing,
confirme Jean-Philippe Ro-
chat. Mais le plus important
est une bonne dose de bon
sens. C’est plus difficile à trou-
ver que des connaissances
spécialisées», ironise-t-il. 

AGE LIMITE

Sujet tabou, mais néanmoins
essentiel. Certaines règles re-
commandent de limiter le
nombre d’administrateurs de
plus de 65 ans à un tiers du
conseil au maximum. «A 80
ans, Samaranche était encore
au mieux de sa forme au CIO.
Le plus important pour moi
est d’assurer un tournus au
sein du conseil».

NOMBRE DE MANDATS

La complexité croissante des
affaires requiert toujours
plus de temps de prépara-
tion aux administrateurs.
Faut-il limiter légalement le
nombre de mandats? «Il tend
à se réduire de lui-même.
Les gens n’ont plus le temps
car leurs responsabilités aug-
mentent.» PME

JEAN-PHILIPPE ROCHAT, administrateur:
«Le rôle du président comme
coordinateur a énormément 
gagné en importance.»
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