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PrésentationPrésentation

Olivier TerrettazOlivier Terrettaz
Economiste d'entreprise diplôméEconomiste d'entreprise diplômé
Mémoire sur les CdA en Suisse etMémoire sur les CdA en Suisse et

obtention du Prix SGO 2002obtention du Prix SGO 2002
Conseiller auprès de directionsConseiller auprès de directions

d'entreprisesd'entreprises
Siége dans des CdA comme  secrétaireSiége dans des CdA comme  secrétaire

externeexterne
Membre de CdA … Membre de CdA … 
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Organes de la SAOrganes de la SA
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions
Décrire les Décrire les organesorganes

pour situer lespour situer les
administrateurs dansadministrateurs dans
leur environnementleur environnement
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AdministrateursAdministrateurs
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions

Définir le Définir le rôle etrôle et les les
responsabilitésresponsabilités  desdes

administrateursadministrateurs
avec un regardavec un regard

nouveaunouveau
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Apporter des basesApporter des bases
de réflexions pourde réflexions pour

évaluerévaluer
l'organisationl'organisation du du
CdA CdA et envisageret envisager

des solutionsdes solutions

Organisation du CdAOrganisation du CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions
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PressePresse
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions

La Suisse
mauvais
élève ?
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PressePresse
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions

Le recrutementLe recrutement
est-il inféodé ?est-il inféodé ?
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VerbatimVerbatim
Dans l'idéal, l'entreprise est une démocratie : la
direction générale gouverne au jour le jour, le
conseil d'administration s'occupe de stratégie à
long terme et les actionnaires […] sanctionnent
les mauvaises décisions lors des assemblées
générales.

Dans l'idéal seulement, car en réalité, c'est
plutôt la dictature […]. En particulier en Suisse !"

Bilan – Avril 2001

Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions
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VerbatimVerbatim
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions

Quand les patrons anglais réussissent leur vie,
ils sont anoblis par la reine.
Les Américains deviennent ambassadeurs à
l'étranger.
[En Suisse], bien sûr, rien de tout cela. Il nous
reste donc les grands conseils d'administration.

[…] Il n'est donc pas question de casser ce
subtil équilibre profondément suisse."

Bilan, Propos de S. Garelli – Mai 2001
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VerbatimVerbatim
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions

En Suisse, il n'y a pas de code de bonne
pratique pour le gouvernement d'entreprise,
alors qu'on en trouve un dans tous les autres
pays d'Europe, y compris en Grèce !

Et s'il n'y a pas de code, il ne faut pas se leurrer,
les firmes ne vont faire que le strict minimum.

Bilan, Propos de D. Biedermann – Avril 2001
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Les organesLes organes
dysfonctionnent...dysfonctionnent...

ConstatConstat
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions

Assemblée générale est uneAssemblée générale est une
""chambre d'enregistrementchambre d'enregistrement""

L'OR émet desL'OR émet des
rapports de complaisancerapports de complaisance
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Le pouvoirLe pouvoir
change...change...

ConstatConstat
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions

Le CdA et le managementLe CdA et le management
exercent uneexercent une

dictature du pouvoirdictature du pouvoir
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Assemblée générale de Siemens 2000Assemblée générale de Siemens 2000

DémonstrationDémonstration

ConstatConstat
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions

Assemblée générale de Siemens 2000Assemblée générale de Siemens 2000
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ScandalesScandales

ConstatConstat
Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions

•• SwissairSwissair

•• SGSSGS

•• KuoniKuoni

•• Groupe AndréGroupe André

etcetc......
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SolutionSolution

    Le     Le CorporateCorporate
          Governance          Governance ? ?

Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions
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AdministrateurAdministrateur

((DirectorDirector))

DéfinitionsDéfinitions

Personne élue par l'AGPersonne élue par l'AG
comme membre du CdAcomme membre du CdA

et qui est et qui est chargée dechargée de
l'administrationl'administration de la SA de la SA

Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions
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Administrateur-Administrateur-
déléguédélégué

((Managing DirectorManaging Director))

DéfinitionsDéfinitions

Administrateur désigné par le CdAAdministrateur désigné par le CdA
auquel sont auquel sont confiées l'ensembleconfiées l'ensemble
ou une partie de la gestionou une partie de la gestion et de et de

la représentationla représentation

Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions
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Administrateur-Administrateur-
directeurdirecteur

((Executive Executive or or Inside DirectorInside Director))

DéfinitionsDéfinitions

Personne exerçantPersonne exerçant
les fonctions de les fonctions de directeur,directeur,

tout en étant administrateurtout en étant administrateur
de la SAde la SA

Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions
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AdministrateurAdministrateur
non directeurnon directeur

(Non (Non executive executive or or Outside DirectorOutside Director))

DéfinitionsDéfinitions

AdministrateurAdministrateur
qui a qui a déléguédélégué

à une tierce personneà une tierce personne
ses fonctions de gestionses fonctions de gestion

et de représentationet de représentation

Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions
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AdministrateurAdministrateur
indépendantindépendant
((Independant DirectorIndependant Director))

DéfinitionsDéfinitions

PersonnePersonne
qui a les qui a les qualités dequalités de

l'administrateur non-directeurl'administrateur non-directeur
etet qui est totalement qui est totalement

indépendantindépendant de la SA de la SA

Intro Part. I Part. II Part. III

Objectifs

Etat des lieux

Notions
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Ancêtre de la SAAncêtre de la SA
apparaît vers le XVIIapparaît vers le XVIIee

La société anonymeLa société anonyme
Intro Part. I Part. II Part. III

Historique

Principes

Mission

Exploitation de colonies requiertExploitation de colonies requiert
des capitaux importantsdes capitaux importants

� apparitions des actionnairesapparitions des actionnaires
financiers et gérantsfinanciers et gérants
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DéveloppementDéveloppement
de la SAde la SA

La société anonymeLa société anonyme
Intro Part. I Part. II Part. III

Historique

Principes

Mission

Structuration de la SA avec desStructuration de la SA avec des
organes distinctsorganes distincts

� financiers n'ont pas besoinfinanciers n'ont pas besoin
de participer à la gestionde participer à la gestion
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ConsécrationConsécration
de la SAde la SA

La société anonymeLa société anonyme
Intro Part. I Part. II Part. III

Historique

Principes

Mission

Négociabilité des actionsNégociabilité des actions

� offre des possibilités de offre des possibilités de 
diversifier les risquesdiversifier les risques

� stimule les investissementsstimule les investissements
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La SA est régie par leLa SA est régie par le
titre XXVI CO titre XXVI CO (art. 620 à 763)(art. 620 à 763)

La législationLa législation
Intro Part. I Part. II Part. III

Historique

Principes

Mission

Le droit des sociétés anonymesLe droit des sociétés anonymes
organise les relations entre lesorganise les relations entre les
créanciers, les propriétaires et lescréanciers, les propriétaires et les
dirigeants de la sociétédirigeants de la société
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La structure de la SALa structure de la SA
Intro Part. I Part. II Part. III

Historique

Principes

Mission

Actionnaires

Droit de vote

Décisions

Assemblée
générale

Conseil
d'administration

Entreprise

Actionnaires

SurveillanceStratégie
Sa

la
ri

és

Financiers

Fournisseurs Clients

Travail

Salaires

Prêt

Intérêts

Prix Prix

Inputs

Outputs

Dividende

Capital
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Intervenants au seinIntervenants au sein
de la SAde la SA

La société anonymeLa société anonyme
Intro Part. I Part. II Part. III

Historique

Principes

Mission

PropriétairesPropriétaires ActionnairesActionnaires

GestionnairesGestionnaires AdministrateursAdministrateurs

AgentsAgents CollaborateursCollaborateurs
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OrganesOrganes
de la SAde la SA

La société anonymeLa société anonyme
Intro Part. I Part. II Part. III

Historique

Principes

Mission

AGAG Pouvoir législatifPouvoir législatif

CdACdA Pouvoir exécutifPouvoir exécutif

OROR
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Création de richessesCréation de richesses

Finalité de l'entrepriseFinalité de l'entreprise
Intro Part. I Part. II Part. III

Historique

Principes

Mission

Maximisation (Maximisation (optimisationoptimisation))

de la valeur actionnarialede la valeur actionnariale

à long termeà long terme
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Conseil de hauteConseil de haute
directiondirection

Organisation du CdAOrganisation du CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

Conseil d'administration

Direction générale
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Administrateur-déléguéAdministrateur-délégué

Organisation du CdAOrganisation du CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

Conseil d'administration

Administrateur-
délégué

Direction générale
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Conseil de surveillanceConseil de surveillance
et directoireet directoire

Organisation du CdAOrganisation du CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

Conseil
de surveillance

Directoire

Direction générale
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SystèmeSystème
mixtemixte

Organisation du CdAOrganisation du CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

Conseil d'administration

Direction générale

Administrateur-
directeur

Administrateur-
directeur
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Système deSystème de
""BoardBoard""

Organisation du CdAOrganisation du CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

Conseil d'administration

Comité
d'audit

Comité
de

nominationComité
stratégique

Direction générale

© Copyright 2002 BoLT - Olivier Terrettaz, Genève



Olivier Terrettaz
juin 2002

CEEG Genève

Le type dualiste pur estLe type dualiste pur est
interdit en Suisseinterdit en Suisse

Organisation du CdAOrganisation du CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

malgré la loi d'une grandemalgré la loi d'une grande
flexibilitéflexibilité

� type unitaire,           appelétype unitaire, aussiaussi appelé
"moniste""moniste"

Typologie

Fonction

Responsabilité
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DéfinitionDéfinition

Le CdALe CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

Organe collégial et solidaire,Organe collégial et solidaire,
imposé par la loi surimposé par la loi sur

les sociétés anonymes,les sociétés anonymes,
dont les membresdont les membres

sont nommés par l'AG,sont nommés par l'AG,
afin d'assurerafin d'assurer

la gestion de la société.la gestion de la société.
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Le but du CdA,Le but du CdA,
c'est...c'est...

Le CdALe CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

de représenter les de représenter les intérêts desintérêts des
actionnairesactionnaires,,

de tous les actionnairesde tous les actionnaires
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Attributions légalesAttributions légales
(art. 716a)(art. 716a)

Le CdALe CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• Exercer la haute direction et établirExercer la haute direction et établir
les instructionsles instructions

•• Fixer l'organisationFixer l'organisation
•• Fixer les principes comptables et duFixer les principes comptables et du

contrôle financiercontrôle financier
•• Nommer et révoquer les personnesNommer et révoquer les personnes

chargées de la gestion etchargées de la gestion et
représentationreprésentation
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Attributions légalesAttributions légales
(art. 716a)(art. 716a)

Le CdALe CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• Exercer la haute surveillance sur lesExercer la haute surveillance sur les
personnes chargées de la gestion etpersonnes chargées de la gestion et
représentationreprésentation

•• EtablirEtablir le rapport de gestion, le rapport de gestion,
préparer l'AG et exécuter sespréparer l'AG et exécuter ses
décisionsdécisions

•• Informer le juge en cas deInformer le juge en cas de
surendettementsurendettement
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Le CdA n'a pas que desLe CdA n'a pas que des
activités légales...activités légales...

Le CdALe CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

Il a surtout un rôle de réflexion etIl a surtout un rôle de réflexion et
d'orientation de l'entreprise surd'orientation de l'entreprise sur

le long termele long terme
Stratégie (haute direction)Stratégie (haute direction)

Pilotage (établissement des instructions)Pilotage (établissement des instructions)
Contrôle (haute surveillance)Contrôle (haute surveillance)
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Le CdA n'a pas que desLe CdA n'a pas que des
activités légales...activités légales...

Le CdALe CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

Instruction

Contrôle

Planification

DécisionRoue duRoue du
managementmanagement
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Mission premièreMission première

Mission du CdAMission du CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

Création de valeur ajoutéeCréation de valeur ajoutée
qui génèrequi génère

une rentabilité économiqueune rentabilité économique
afin d'afin d'optimiser la valeuroptimiser la valeur
actionnariale à long termeactionnariale à long terme
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H. Fayol considéraitH. Fayol considérait
 le CdA comme... le CdA comme...

Mission du CdAMission du CdA
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

l'organe suprême et le plusl'organe suprême et le plus
puissant dans l'organisation.puissant dans l'organisation.

Il est un Il est un organe d'orientation,organe d'orientation,
d'appréciation et de contrôled'appréciation et de contrôle,,

non pas un organe d'exécution.non pas un organe d'exécution.
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Le CdALe CdA
 doit donc ... doit donc ...

RôlesRôles
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

••  définir la  définir la stratégiestratégie
••   surveillersurveiller la gestion la gestion
••  représenter les intérêts de la représenter les intérêts de la

SASA
••  apporter les compétences apporter les compétences

externes nécessairesexternes nécessaires
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Les administrateurs ontLes administrateurs ont
droit à ...droit à ...

DroitsDroits
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• la convocation des CdAla convocation des CdA
•• l'information lors des séancesl'information lors des séances
•• l'information en dehors des séancesl'information en dehors des séances
•• la consultation des livres sociauxla consultation des livres sociaux
•• la rémunération de leur activitéla rémunération de leur activité
•• la remise de leur mandatla remise de leur mandat
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Les administrateursLes administrateurs
s'obligent à ...s'obligent à ...

Obligations et devoirsObligations et devoirs
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• être actionnaireêtre actionnaire
•• exercer personnellement leur chargeexercer personnellement leur charge
•• consacrer le temps et l'attentionconsacrer le temps et l'attention

nécessairesnécessaires
•• s'informer et se tenir informés'informer et se tenir informé
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Les administrateursLes administrateurs
s'obligent à ...s'obligent à ...

Obligations et devoirsObligations et devoirs
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• être assiduêtre assidu
•• faire preuve de diligencefaire preuve de diligence
•• être fidèleêtre fidèle
•• être discretêtre discret
•• annoncer tout conflit d'intérêtsannoncer tout conflit d'intérêts
•• s'abstenir d'effectuer des opérationss'abstenir d'effectuer des opérations

sur les titres de la SAsur les titres de la SA
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Exigences de baseExigences de base
CompétencesCompétences

Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité •• VisionnaireVisionnaire
•• CourageuxCourageux
•• MatureMature
•• Bon sensBon sens
•• Capacité de synthèseCapacité de synthèse
•• Capacité de résolution de problèmesCapacité de résolution de problèmes

complexescomplexes
•• Orienté "objectifs"Orienté "objectifs"
•• Capacité à communiquer oralement etCapacité à communiquer oralement et

bonne rédactionbonne rédaction
++ Volonté de se donner à fondVolonté de se donner à fond
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Aptitudes demandéesAptitudes demandées
CompétencesCompétences

Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité
 •• Résolution de conflitsRésolution de conflits

•• Résolution de problèmesRésolution de problèmes
•• Planification stratégiquePlanification stratégique
•• Maîtrise des états financiersMaîtrise des états financiers
•• EvaluationEvaluation de la performance de la performance
•• MarketingMarketing
•• Relations interpersonnellesRelations interpersonnelles
•• InformatiqueInformatique
•• ""PriorisationPriorisation""
++ Aptitudes émotionnelles et socialesAptitudes émotionnelles et sociales
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CapacitésCapacités
CompétencesCompétences

Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• Esprit critiqueEsprit critique
•• Indépendance d'espritIndépendance d'esprit
•• Esprit de synthèseEsprit de synthèse
•• GestionnaireGestionnaire
•• AnticipatifAnticipatif
•• Sens de l'organisationSens de l'organisation
•• StratègeStratège
•• ""TeamworkerTeamworker""
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Savoir-être exigéSavoir-être exigé
CompétencesCompétences

Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• DisponibleDisponible
•• Actif, voire proactifActif, voire proactif
•• HonnêteHonnête
•• InforméInformé
•• MotivéMotivé
•• ObjectifObjectif
•• CurieuxCurieux
•• IntéresséIntéressé
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Savoir-être nécessaireSavoir-être nécessaire
CompétencesCompétences

Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• CourageuxCourageux
•• PertinentPertinent
•• DiscretDiscret
•• Communiquant et ouvertCommuniquant et ouvert
•• A l'écoute des autresA l'écoute des autres
•• CréatifCréatif
•• VulgarisateurVulgarisateur
•• LucideLucide

Et surtout, Et surtout, il pose des questionsil pose des questions......
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L'administrateur,L'administrateur,
un un super-hommesuper-homme ... ...

CompétencesCompétences
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

certainement pas,certainement pas,
mais il a un savoir-faire reconnu,mais il a un savoir-faire reconnu,

un savoir-être exemplaire,un savoir-être exemplaire,
un savoir-vivre accompliun savoir-vivre accompli

et surtout il interagitet surtout il interagit

dans une dans une équipeéquipe qui possède qui possède
les compétences nécessairesles compétences nécessaires
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L'administrateur doit ouL'administrateur doit ou
devrait ...devrait ...

Vade-Vade-mecummecum
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• lire les statuts avant d'accepter le mandatlire les statuts avant d'accepter le mandat
•• s'assurer que la société a bien été constituées'assurer que la société a bien été constituée

et bien inscrite au RCet bien inscrite au RC
•• devenir actionnaire de la sociétédevenir actionnaire de la société
•• observer l'obligation de discrétionobserver l'obligation de discrétion
•• s'informer régulièrement de la situations'informer régulièrement de la situation

financière et des activités de la sociétéfinancière et des activités de la société
•• exiger du Président toutes les informationsexiger du Président toutes les informations
•• en cas de refus du Président de fournir desen cas de refus du Président de fournir des

information, le mettre en demeureinformation, le mettre en demeure
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L'administrateur doit ouL'administrateur doit ou
devrait ...devrait ...

Vade-Vade-mecummecum
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• déclarer les conventions entre la société etdéclarer les conventions entre la société et
lui-mêmelui-même

•• prendre part effectivement aux séancesprendre part effectivement aux séances
•• intervenir au cours des séances et le casintervenir au cours des séances et le cas

échéant faire des réserveséchéant faire des réserves
•• veiller à l'approbation des procès-verbaux desveiller à l'approbation des procès-verbaux des

séances précédentes y compris de sesséances précédentes y compris de ses
interventionsinterventions

•• veiller à une certaine périodicité des séancesveiller à une certaine périodicité des séances
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L'administrateur doit ouL'administrateur doit ou
devrait ...devrait ...

Vade-Vade-mecummecum
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• avant d'approuver les comptes, exiger un pré-avant d'approuver les comptes, exiger un pré-
rapport de la directionrapport de la direction

•• veiller à l'approbation régulière et statutaireveiller à l'approbation régulière et statutaire
des comptesdes comptes

•• lors de surendettement, convoqué une AGlors de surendettement, convoqué une AG
•• en cas de difficultés, rendre compte de cesen cas de difficultés, rendre compte de ces

dernières à son mandant ou à l'AGdernières à son mandant ou à l'AG
•• dire au CdA que l'on défend les intérêts de ladire au CdA que l'on défend les intérêts de la

société et non les siens propres ou ceux desociété et non les siens propres ou ceux de
son mandantson mandant
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L'administrateur doit ouL'administrateur doit ou
devrait ...devrait ...

Vade-Vade-mecummecum
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• en cas de graves difficultés, en tirer lesen cas de graves difficultés, en tirer les
conséquences au niveau du CdAconséquences au niveau du CdA
(changement de Président, convocation d'une(changement de Président, convocation d'une
AG, …)AG, …)

•• en cas de profonds désaccords, démissionneren cas de profonds désaccords, démissionner
par lettre recommandée en expliquant lespar lettre recommandée en expliquant les
motifs de cette démissionmotifs de cette démission

•• en cas de démission, s'assurer que laen cas de démission, s'assurer que la
réquisition auprès du RC est bien faite, àréquisition auprès du RC est bien faite, à
défaut le faire soi-même après le délaidéfaut le faire soi-même après le délai
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L'administrateur doit ouL'administrateur doit ou
devrait ...devrait ...

Vade-Vade-mecummecum
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

être actif,être actif,
car de manière généralecar de manière générale

la passivité n'est pas une excuse,la passivité n'est pas une excuse,
bien au contraire...bien au contraire...
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légiférée àlégiférée à
l'art. 754 COl'art. 754 CO

Au regard de la loiAu regard de la loi
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

"Les membres du CdA […] répondent à"Les membres du CdA […] répondent à
l'égard de la société"l'égard de la société"

Donc, les administrateurs engagentDonc, les administrateurs engagent
leur responsabilité du fait même deleur responsabilité du fait même de

leur fonctionleur fonction

La responsabilité estLa responsabilité est
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engagée si ...engagée si ...

ResponsableResponsable
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• il y a un il y a un dommagedommage
•• un un acte illiciteacte illicite
•• une une fautefaute  etet
•• un un lien de causalitélien de causalité

elle est fondée sur une elle est fondée sur une faute faute et sur uneet sur une
relation de cause à effet relation de cause à effet entre cetteentre cette

faute et le préjudice subi par lafaute et le préjudice subi par la
société.société.

La responsabilité estLa responsabilité est
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dégagée si ...dégagée si ...

ExonérationExonération
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

l'administrateur prouve qu'il a choisi,l'administrateur prouve qu'il a choisi,
instruit et surveillé les personnesinstruit et surveillé les personnes

chargées de la gestion avec la pluschargées de la gestion avec la plus
grande diligence,grande diligence,

et seulement dans ce caset seulement dans ce cas

La responsabilité estLa responsabilité est
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Les affaires portéesLes affaires portées
devant le juge sont ...devant le juge sont ...

Pratique judiciairePratique judiciaire
Intro Part. I Part. II Part. III

Typologie

Fonction

Responsabilité

•• Laisser-faire dans la gestionLaisser-faire dans la gestion
•• Absence d'actions en cas deAbsence d'actions en cas de

surendettementsurendettement
•• Préférence accordée à desPréférence accordée à des

actionnairesactionnaires
•• Communication de renseignementsCommunication de renseignements

erronéserronés
......
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Traduction de Traduction de "Corporate"Corporate
Governance"Governance"

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

préférée àpréférée à
"gouvernement de l'entreprise""gouvernement de l'entreprise"

ouou
"gouvernance d'entreprise""gouvernance d'entreprise"

© Copyright 2002 BoLT - Olivier Terrettaz, Genève



Olivier Terrettaz
juin 2002

CEEG Genève

Traduction de Traduction de "Corporate"Corporate
Governance"Governance"

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

est un champ en économie qui chercheest un champ en économie qui cherche
à savoir comment les sociétésà savoir comment les sociétés

peuvent être plus efficientes, par lapeuvent être plus efficientes, par la
mise en place de structuresmise en place de structures

institutionnelles telles que contrats,institutionnelles telles que contrats,
règles professionnelles ou cadrerègles professionnelles ou cadre

législatiflégislatif
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PrincipesPrincipes

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

qui font référencequi font référence
aux aux relations entre lesrelations entre les
actionnaires, le CdA et leactionnaires, le CdA et le

managementmanagement
et à leurs responsabilitéset à leurs responsabilités

afin de afin de rééquilibrerrééquilibrer
les pouvoirsles pouvoirs dans la société dans la société
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PrincipesPrincipes

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

qui se matérialisent généralementqui se matérialisent généralement
dans undans un

""code de bonne conduitecode de bonne conduite""

appelé aussiappelé aussi
"code de bonne pratique""code de bonne pratique"
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DéfinitionDéfinition

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

Ensemble de principesEnsemble de principes et de règles et de règles
d'organisation, de comportement etd'organisation, de comportement et
de transparence visant à assurer -de transparence visant à assurer -
dans l'optique de la protection desdans l'optique de la protection des
actionnaires - l'actionnaires - l'équilibreéquilibre  entre leentre le
management et le contrôle demanagement et le contrôle de

l'entreprisel'entreprise à l'échelon le plus élevé, à l'échelon le plus élevé,
tout en respectant la capacité detout en respectant la capacité de

décision et l'efficience de la conduitedécision et l'efficience de la conduite
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Principes comprennentPrincipes comprennent
3 critères3 critères

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

•• Droits et obligations desDroits et obligations des
actionnairesactionnaires

•• Droits, obligations, structure etDroits, obligations, structure et
mode de fonctionnement dumode de fonctionnement du
CdACdA

•• Obligation de publicitéObligation de publicité
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Théorie tente de ...Théorie tente de ...

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

présenterprésenter
des des garde-fousgarde-fous

pour une meilleurepour une meilleure
surveillance de l'activitésurveillance de l'activité

de l'administration de la sociétéde l'administration de la société
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Naissance de laNaissance de la
tendancetendance

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

•• Etats-Unis (1980)Etats-Unis (1980)
•• ICGN (fin 80 ICGN (fin 80 � 1995) 1995)
•• ALI (1994)ALI (1994)
•• Angleterre (début 90)Angleterre (début 90)
•• Cadbury Report (1992)Cadbury Report (1992)
•• Rapport Viénot (1995)Rapport Viénot (1995)
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Fondement de laFondement de la
théoriethéorie

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

•• Source dans les pays Source dans les pays angloanglo--
saxonssaxons

•• Crise de 1929, "Crise de 1929, "agency theoryagency theory""
•• Dirigeants retrouvent le pouvoirDirigeants retrouvent le pouvoir

vers la fin 1960vers la fin 1960
•• Réflexion vers la fin 1970Réflexion vers la fin 1970
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Fondement de laFondement de la
théoriethéorie

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

•• OPA et fraudes dans les annéesOPA et fraudes dans les années
19801980

•• Pertes énormes au début desPertes énormes au début des
années 90années 90

Véhicule futVéhicule fut
les fonds de pensionsles fonds de pensions
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7 principes pour CdA :7 principes pour CdA :

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

•• Rôle important du CdA dans laRôle important du CdA dans la
définition de la stratégiedéfinition de la stratégie

•• Surveillance active duSurveillance active du
managementmanagement

•• IndépendanceIndépendance
•• Surveillance de l'auditSurveillance de l'audit
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7 principes pour CdA :7 principes pour CdA :

Le gouvernement d'ELe gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

•• Contrôle de la nomination desContrôle de la nomination des
administrateursadministrateurs

•• Responsabilité vis à vis desResponsabilité vis à vis des
actionnairesactionnaires

•• Auto-évaluations régulièresAuto-évaluations régulières
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Elaboration Elaboration desdes
principesprincipes

Le gouvernement d'E
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

afin d'améliorerafin d'améliorer
la compétitivité des entreprisesla compétitivité des entreprises

 et ainsi augmenter et ainsi augmenter
la valeur de la participationla valeur de la participation

des actionnairesdes actionnaires
tout en les protégeanttout en les protégeant
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Le CdA au regard duLe CdA au regard du
Corporate governanceCorporate governance

Check-Check-listlist
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

•• Composition optimale du CdA (nombre,Composition optimale du CdA (nombre,
exécutifs ou non, compétences, expérience,...)exécutifs ou non, compétences, expérience,...)

•• Majorité d'administrateur indépendantMajorité d'administrateur indépendant
•• Séparation des fonctions de Président etSéparation des fonctions de Président et

CEOCEO
•• Responsabilités et compétences du CdA etResponsabilités et compétences du CdA et

de la direction, clairement définies dans unde la direction, clairement définies dans un
règlement d'administrationrèglement d'administration
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Le CdA au regard duLe CdA au regard du
Corporate governanceCorporate governance

Check-Check-listlist
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

•• Profils du CdA déterminéProfils du CdA déterminé
•• Définition du rôle de chaque administrateurDéfinition du rôle de chaque administrateur
•• Chaque administrateur possède-t-ilChaque administrateur possède-t-il

suffisamment de connaissances etsuffisamment de connaissances et
d'expérience pour remplir son rôled'expérience pour remplir son rôle

•• Mise en place d'une formation continue desMise en place d'une formation continue des
administrateursadministrateurs

•• Evaluation du CdA et de ses membres auEvaluation du CdA et de ses membres au
moins une fois par anmoins une fois par an
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Le CdA au regard duLe CdA au regard du
Corporate governanceCorporate governance

Check-Check-listlist
Intro Part. I Part. II Part. III

Notion

Historique

Principes

•• Discussion sur le temps nécessaire pourDiscussion sur le temps nécessaire pour
chaque membrechaque membre

•• Temps à investir suffisant de chaqueTemps à investir suffisant de chaque
administrateuradministrateur

•• Constitution de comité du CdA pour un travailConstitution de comité du CdA pour un travail
plus efficaceplus efficace

•• Méthode de travail du CdA (fréquence,Méthode de travail du CdA (fréquence,
déroulement, compte-rendu des séances)déroulement, compte-rendu des séances)

•• MIS et reporting performantMIS et reporting performant
•• Conflits d'intérêts à éviter/écarterConflits d'intérêts à éviter/écarter
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Le CdA doitLe CdA doit
être un organe ...être un organe ...

EpilogueEpilogue
Intro Part. I Part. II Part. III

•• actifactif
•• indépendantindépendant
•• compétentcompétent
•• responsable vis à vis desresponsable vis à vis des

actionnaires qui l'ont éluactionnaires qui l'ont élu
•• rendant compte de sesrendant compte de ses

décisionsdécisions

Conclusion

Principes

Futur
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Pour remplir son rôle d'organePour remplir son rôle d'organe
actif, indépendant et compétent, ilactif, indépendant et compétent, il

doit ...doit ...

EpilogueEpilogue
Intro Part. I Part. II Part. III

•• exercer un jugement objectif et indépendantexercer un jugement objectif et indépendant
sur la conduite des affairessur la conduite des affaires

•• avoir accès à des informations exactes etavoir accès à des informations exactes et
pertinentes en temps opportunpertinentes en temps opportun

•• comporter des administrateurs ayant lescomporter des administrateurs ayant les
qualifications et la disponibilité nécessairesqualifications et la disponibilité nécessaires
pour remplir leur missionpour remplir leur mission

•• comporter un nombre suffisantcomporter un nombre suffisant
d'administrateurs indépendantsd'administrateurs indépendants

Conclusion

Principes

Futur
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Les devoirs du CdALes devoirs du CdA

EpilogueEpilogue

vont bien au-delàvont bien au-delà
du cadre juridique,du cadre juridique,
il a une véritableil a une véritable

mission de protectionmission de protection
des actionnairesdes actionnaires

Intro Part. I Part. II Part. III

Conclusion

Principes

Futur
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La liste comprend ...La liste comprend ...

RecommandationsRecommandations

la la tailletaille du CdA, la  du CdA, la structurestructure, les , les comitéscomités, la, la
fréquencefréquence des séances, l' des séances, l'activitéactivité, la durée des, la durée des
séances, la convocation, la séances, la convocation, la présenceprésence, le , le cumulcumul
desdes  fonctionsfonctions, la , la présidenceprésidence, la , la compositioncomposition, la, la
sélectionsélection des membres, l'âge limite, la fonction, des membres, l'âge limite, la fonction,

la la duréedurée  desdes  mandatsmandats, la durée cumulée, le, la durée cumulée, le
nombrenombre  dede  mandatsmandats, les , les participationsparticipations  croiséescroisées,,

le le conflitconflit  d'intérêtsd'intérêts, l'évaluation du CdA, le, l'évaluation du CdA, le
contrôlecontrôle, la , la rémunérationrémunération et l' et l'informationinformation, ..., ...

Intro Part. I Part. II Part. III

Conclusion

Principes

Futur
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La Suisse bouge...La Suisse bouge...
AvenirAvenir

Ils sont à la baseIls sont à la base
des changements culturelsdes changements culturels

dans l'organisation du pouvoir des SA,dans l'organisation du pouvoir des SA,
mais il faut que la révolution se fasse...mais il faut que la révolution se fasse...

Intro Part. I Part. II Part. III

Conclusion

Principes

Futur
Une Une prise de conscienceprise de conscience
est en train de parcourirest en train de parcourir

le monde feutré des financiers,le monde feutré des financiers,
car les fonds de pension prennent leurcar les fonds de pension prennent leur

rôle d'actionnaire très au sérieux etrôle d'actionnaire très au sérieux et
avec beaucoup d'acuité.avec beaucoup d'acuité.
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Le rôle du CdA ...Le rôle du CdA ...
MutationsMutations

alors, il apportera véritablementalors, il apportera véritablement
un un ajout de valeur pour la sociétéajout de valeur pour la société

Intro Part. I Part. II Part. III

Conclusion

Principes

Futur

hierhier, était un , était un titre honorifiquetitre honorifique
et était plutôt un plaisir lucratifet était plutôt un plaisir lucratif

aujourd'huiaujourd'hui, est un , est un mandat honorablemandat honorable,,
lié à beaucoup de travaillié à beaucoup de travail

et et demaindemain, sera un , sera un mandat stressant et intensifmandat stressant et intensif
du point de vue du travail,du point de vue du travail,

avec une prise de risques importanteavec une prise de risques importante
et se professionnalisera sans pour autantet se professionnalisera sans pour autant

devenir un métier…devenir un métier…
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Le CdA du futur ...Le CdA du futur ...
IdéalIdéal

est à chercher dans est à chercher dans l'équilibrel'équilibre
entreentre les  les responsabilitésresponsabilités,,

l'l'expérienceexpérience, la , la disponibilitédisponibilité  etet
la la rémunérationrémunération de de

l'administrateurl'administrateur

Intro Part. I Part. II Part. III

Conclusion

Principes

Futur
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