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André Baladi

• Un des pionners du gouvernement 

d’entreprise dans le monde

• Co-fondateur de l’ICGN (www.icgn.org)

• Diplômé en économie à l’IU HEI de Genève

• Expériences professionnelles c/o Nestlé, 

SGS,…

• André Baladi & Associés
(société de conseils financiers internationaux)



Denis Bulle

• Tout ou partie de sa carrière à l’audit

• Expérience professionnelle riche

• Diplômé de l ’Université de Munich et 

expertise comptable

• Expériences professionnelles dans l’audit 

interne de banques

• Associé c/o CORESA   
(cabinet d’expertise comptable)



Organes de la SA

• AG Assemblée générale

Pouvoir suprême

• CdA Conseil d’administration

Organe chargé de l’administration

• OR Organe de révision

Organe chargé de la vérification des 

comptes et de la tenue de la comptabilité



A l’heure des «affaires» en 

Suisse

[…] Les exemples de dysfonctionnement sont aussi divers que 

nombreux.

[…] N'ayons pas peur des mots, à force de copinage, de 

multiplication des mandats et de dispersion des forces, la 

plupart des conseils d'administration de grandes entreprises 

helvétiques sont devenus mauvais, très mauvais.

Bilan, Article de C. Rielle – Mai 2001

Verbatim



A l’heure des «affaires» en 

Suisse

Quand nous trouvons un problème ou une irrégularité, nous 

devons le dire à la direction mais, en Suisse, nous n’avons pas 

le droit de le communiquer à des tiers.

PME Magazine, Propos de C. Bradley (D&T) – Juin 2002

Verbatim



A l’heure des «affaires» en 

Suisse

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

Verbatim



A l’heure des «affaires» en 

Suisse

Quand une société adopte un comportement éthique, ce ne sont 

pas les réviseurs qui doivent recevoir les lauriers […]

A l’inverse, quand une entreprise suit une stratégie suicidaire, 

ce ne sont pas les auditeurs qui doivent être tenus pour 

responsables.

PME Magazine, Propos de M. Hawkins (E&Y) – Juin 2002

Verbatim



A l’heure des «affaires» en 

Suisse

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 vont 

faire que le strict minimum.

Bilan, Propos de D. Biedermann – Avril 2001

Verbatim



La responsabilité…

est légiférée                        

aux art. 754 et 755 CO

"Les membres du CdA et l’OR […] répondent 

à l'égard de la société […]"

Les administrateurs et les réviseurs

engagent leur responsabilité

du fait même de leur fonction



Les organes

sont-ils vraiment conscients

que dans l’exercice

toujours plus complexe

de leurs fonctions ou mandats,

ils engagent leur responsabilité

et peuvent être redevable

en cas de problèmes ?



La responsabilité…

du conseil d’administration

Réfléchir et orienter l’entreprise

sur le long terme

(pilotage, contrôle et stratégie)

ne pas confondre activité légale et économique



La responsabilité…

de l’organe de révision

Vérifier les états financiers et la comptabilité

(dans un certain périmètre),

dont l’établissement incombe au CdA,

et à émettre une appréciation les concernant



Dans les débats rapportés par la presse 

de ces derniers mois, les organes ont 

été exposés à la pression et aux 

critiques du public.

Le gouvernement d’entreprise et les 

principes qui en découlent ont ouvert 

une voie royale aux discussions et 

apportent des solutions.



Sources

✓www.oecd.org

✓www.icgn.com

✓www.ecgi.org

✓www.worldbank.org/html/fpd/privatesector/cg

✓www.corpgov.net

✓www.corporateboard.com

...

Sites internet



Sources

 Principes de gouvernement d’entreprise 

OCDE (1999)

 Statement on CG Principles       

International CG Network (1999)

 Statement on CG                                  

The Business Roundtable (1997)

 Principles of CG                              

American Law Institute (1992)

 The code of best practice                

Cadbury Report (1992)

 The final report                               

Hampel Report & Combined Code (1998)

 Le CdA des sociétés cotées en France   

Rapport Viénot I & II (1995 & 1999)

 Code suisse de bonne pratique 

economiesuisse (2002)

...

Codes



Sources

 Le gouvernement d’entreprise comme idéologie
Yvon Pesqueux - Ellipses (2000)

 Le gouvernement d’entreprise - Théorie et faits
Gérard Charreaux - Economica (1997)

…

 Le nouveau régime de la responsabilité dans les SA
Pierre Tercier - CEDIDAC (1993)

 La responsabilité des administrateurs de SA
François Chaudet - Atag Ernst & Young (1999)

…

 Le conseil d'administration de la SA
Rita Trigo Trindade - Helbing (1996)

 Le conseil d'administration en Suisse
Olivier Terrettaz - HEG (2001)

…

Ouvrages


