
Corporate Governance 
 
Eléments essentiels 
 
 
Objectif 

 
Equilibre des pouvoirs entre les organes de la société 

afin de garantir les intérêts des stakeholders 
et la responsabilité sociale de l'entreprise 

 
 
Constat 
• Organes dysfonctionnent et les AG + CdA sont des "chambres d'enregistrement", 

"… de validation", voire "non-lieu" (AG : trop de personnes, information 
lacunaire,… – CdA : à peine organe de contrôle) 

• Management exerce une dictature du pouvoir (absentéisme des actionnaires, 
désintérêt à la marche des affaires sociales,…) 

 
 
Gouvernement d'entreprise 
 

L'origine du Corporate Governance s'articule autour de 3 piliers : 
- la théorie de l'agent – "Agency theory" de Berle & Mean (~1930) – qui distingue 

l'agent du "principal" 
- la "shareholder value" optimisée sur le long terme, à ne pas confondre et ne pas 

prendre la "stakeholder value" comme référence 
- les "checks & balances" pour un véritable équilibre au sein des sociétés 
 
Le Corporate Governance s'inscrit dans les règles constituées par chaque pays. Les 
sources sont : 

- les normes juridique consituées par les lois (droit positif : CO, Loi et directives sur 
les bourses) et la jurisprudence 

- l'autorégulation (soft law) 

- l'éthique 

et 

- la réalité du droit qui comprend les statuts et règlements des entreprises, ainsi que 
les usances dominantes 

 
3 niveaux :  codes supranationaux (OCDE, ICGN, Pan-European, …) - nationaux 

(Suisse, etc.) - entreprise (Novartis, …) 
 
4 critères : 
• Droit et obligation des actionnaires 
• Droit, obligations, structure et mode de fonctionnement du CdA 
• Révision 
• Publicité 
 
 



 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, principes ou cadre législatif. 

 
 

 Principes font référence aux relations entre les actionnaires, le conseil et le 
management ainsi qu'à leur responsabilité afin de rééquilibrer les pouvoirs dans la 
société et ils sont généralement matérialisés dans un code de bonne conduite 

 
 
 
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 
l'entreprise à l'échelon le plus élevé, tout en respectant la capacité de 
décision et l'efficience de la conduite 

 
Théorie Tente de présenter des gardes-fou pour une meilleure surveillance de 

l'activité de l'administration de la société. 
 
 
 

Le gouvernement d'entreprise doit devenir une culture d'entreprise, dont les buts sont 
la transparence, le respect des droits des actionnaires et une meilleure surveillance. 

Les principes de gouvernement d'entreprise doivent être pragmatiques et 
communiqués à tous les collaborateurs. Toutefois, un bon gouvernement d'entreprise 

reste d'abord une question d'intégrité personnelle. 

 
 
Point de vue partial 
 
Une prise de conscience des actionnaires est en train de parcourir le monde 
feutré des financiers. Ils se prétendent être des actionnaires «responsables». 
Actuellement les fonds de pension prennent leur rôle d'actionnaire très au sérieux et 
avec beaucoup d'acuité. Ce sont eux du reste, toutes proportions gardées, qui sont 
en partie à la base des changements culturels dans l'organisation du pouvoir des 
sociétés anonymes. 
 
Cette prise de conscience s'est matérialisée par l'application des principes du 
Corporate Governance, qui cherche à empêcher les dirigeants de poursuivre leurs 
propres buts, et de les contraindre à adopter les objectifs des actionnaires… C'est un 
rééquilibrage des pouvoirs au sein de la société. 
 
Les principes de gouvernement d'entreprise ne doivent pas être trop «frileux» pour 
qu'ils soient vraiment utiles et ils ne devraient pas rester de simples 
recommandations, c'est qu'à ce prix que les investisseurs retrouveront confiance. 
 
 


