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Un diplômé de la Haute Ecole de Gestion de Genève reçoit le Prix 
2002 de la Société Suisse d’Organisation (SGO) dans la catégorie 
des "Travaux des HES", pour son mémoire de diplôme* consacré 
aux conseils d’administration. 
 
 
Intitulé «Comment adapter son conseil au regard du gouvernement 
d’entreprise», le travail d’Olivier Terrettaz, économiste d’entreprise 
HES, lui vaut une récompense qui lui a été remise à Lucerne le 24 mai 
dernier, à l’occasion de la 35ème assemblée générale de la SGO. 

 
C’est la sixième fois que cette institution pour la promotion des connaissances 
pratiques en organisation décerne ses prix à des travaux scientifiques portant sur 
l’organisation d’entreprise. 
 
Le mémoire d’Olivier Terrettaz met en évidence le rôle stratégique que doit jouer, 
dans une entreprise, le conseil d’administration; de récents exemples montrent en 
effet comment ce dernier a perdu son pouvoir au profit du management de 
l’entreprise. Or, pour jouer son rôle de défense des intérêts des actionnaires et de 
planification de l’avenir de l’entreprise, un conseil d’administration doit absolument 
prendre le temps de s’informer, d’abord, de définir ses orientations, ensuite, et de se 
doter de règles éthiques, enfin. Olivier Terrettaz énonce, à la fin de ce mémoire 
présenté à la fin 2001, une série de recommandations qui annonçaient, en quelque 
sorte, le code suisse de bonne pratique et les directives de la Bourse suisse à 
l’attention des conseils d’administration. 
 
Actif depuis plus de dix ans dans la gestion d’entreprise – tant au niveau des PME  
que des administrations publiques – Olivier Terrettaz met ses compétences 
d’organisation et son expérience des conseils d’administration au service des 
entreprises pour améliorer et rendre plus transparent leur fonctionnement. 
 
Le Prix de la SGO (www.sgo.ch) récompense donc aussi bien le travail à la fois 
documenté et critique qu’il a publié sur les conseils d’administration, que son 
engagement en faveur d’une morale des entreprises. 



 

 

 
 
 

Lauréats des Prix SGO 2002 
avec le Prof. Dr. Thom, Président du jury 

Hôtel Schweizerhof, Lucerne – 24 mai 2002 
 
 
 
Contact :  HES-GE, Geneviève Bridel, 022 / 795.25.17 ou 079 / 774.40.48 

Olivier Terrettaz, 022 / 300.33.41 
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* Le conseil d'administration en Suisse. 
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