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CORPORATE GOVERNANCE

Dans le contexte actuel de scandales, où la gestion est
délibérément tournée vers le profit immédiat, l’orien-
tation de la performance de l’entreprise sur le long
terme est devenue une question de première importan-
ce. En Suisse, alors même que le droit suisse qualifie
l’assemblée générale d’organe suprême de la société
anonyme, c’est entre les mains des administrateurs et
directions que réside le pouvoir.

Olivier Terrettaz

Former un conseil
d’administration plus fort

Les principes de gouvernement d’entreprise pressent les sociétés à repenser 
leur conseil d’administration

1. Introduction

Aujourd’hui, il ne suffit plus d’élaborer
des conseils répondant uniquement à la
législation – soit au minimum légal. Il
est devenu impératif d’améliorer leur
organisation. Les actionnaires atten-
dent en effet de plus en plus que le rôle
du conseil d’administration soit clair,
que ce dernier prenne et assume véri-
tablement ses responsabilités afin de
protéger leurs intérêts.

La solution est à chercher dans la cons-
titution de conseils d’administration
selon des critères économiques et ma-
nagériaux répondant aux principes du
gouvernement d’entreprise.

Avant toute chose, il convient de pré-
ciser ce que désigne le terme «gouver-
nement d’entreprise». Il s’agit de «l’en-
semble des principes qui, tout en main-
tenant la capacité de décision et
l’efficacité, visent à instaurer au plus
haut niveau de l’entreprise, dans l’inté-
rêt des actionnaires, la transparence et
un rapport équilibré entre les tâches de
direction et de contrôle» [1].

La Suisse vient de se doter d’un code de
bonne pratique et de directives de la

bourse relatifs au gouvernement d’en-
treprise. Ils ont pris effet en juillet der-
nier. Ce code suisse de bonne pratique
comporte30articlesdéfinissant les prin-
cipes d’un bon gouvernement d’entre-
prise. Le conseil d’administration y
tient une large place, puisque 20 re-
commandations y sont indiquées.

Si cette démarche est à saluer, on peut
cependant déplorer le fait que le code

de bonne pratique comporte des re-
commandations uniquement destinées
aux sociétés ouvertes au public. Il au-
rait en effet été opportun d’introduire
le principe anglo-saxon de «comply or
explain» [2] à toutes les sociétés ano-
nymes suisses.

2. Rapports entre les organes
de la société anonyme

2.1 L’assemblée générale

Selon la législation suisse, l’assemblée
générale des actionnaires constitue
l’organe faîtier de la société anonyme
[3]. En théorie, le pouvoir souverain de
l’assemblée générale n’est pas contesté,
mais dans la réalité il s’en est quelque
peu éloigné. Il s’est déplacé sur le con-
seil d’administration, voire pire sur le
management de l’entreprise. Dans le
cas de Swissair, par exemple, l’assem-
blée générale s’était transformée en
une simple «chambre d’enregistre-
ment» et c’est L. Mühlemann qui déte-
nait tous les pouvoirs. G. Charreaux 
utilise les termes de «chambre de vali-
dation» [4] et J. Maati celui de «non-
lieu» [5]!

Les actionnaires éprouvent par consé-
quent de réelles difficultés à se faire en-
tendre lors des assemblées générales.
«Tous les praticiens le savent: le petit
actionnaire n’a jamais eu aucun pou-
voir. Il détient en effet un papier qui
n’est pas source de pouvoir, mais d’ar-
gent. Le droit de vote ne l’intéresse
pas comme instrument de souveraineté
[...], il vote, dit-on, avec ses pieds» [6].

Les causes de cette attitude sont variées
et peuvent notamment être recher-
chées dans le nombre multiple d’action-
naires, la difficulté de tenir rapidement
des assemblées générales, l’incompré-
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hension de certains actionnaires vis-à-
vis de la gestion d’entreprise ou la dif-
ficulté pour faire inscrire un objet à
l’ordre du jour d’une assemblée géné-
rale. Il faut admettre que l’idée de
prendre la parole pour exposer son opi-
nion devant l’assemblée générale d’une
société réunissant plusieurs milliers de
personnes en découragerait plus d’un.

Les administrateurs jouissent donc,
dans les faits, d’une confortable posi-
tion dominante, tant en raison de «l’ab-
sentéisme des actionnaires» que du
profond désintérêt de ceux-ci pour la
marche des affaires sociales de l’entre-
prise.

Une prise de conscience des actionnai-
res – qui se veulent actionnaires «res-
ponsables» – commence toutefois à se
faire sentir dans le monde feutré des 
financiers. Ce changement d’attitude
s’est matérialisé par l’application des
principes de gouvernement d’entrepri-
se, lesquels cherchent à empêcher les
dirigeants de poursuivre leurs propres
buts et à les contraindre d’optimiser la
valeur actionnariale à long terme.

2.2 Le conseil d’administration

Du fait de la complexité des entre-
prises, le conseil d’administration a dû
déléguer certaines tâches qui lui étaient
assignées [7]. C’est le cas de la gestion
opérationnelle de la société à une direc-
tion entièrement vouée à l’entreprise,
contrairement aux administrateurs qui
ne s’y consacrent généralement qu’à
temps partiel.

Les contacts entre les deux organes res-
tent épisodiques et passent dans la plu-
part des cas soit par le président du
conseil d’administration, soit par l’ad-
ministrateur-délégué si telle est l’orga-
nisation mise en place.

2.3 Diversité des formes d’organi-
sation du conseil d’administration
et de l’administration

Les rapports entre l’assemblée géné-
rale, le conseil d’administration et la 
direction peuvent revêtir différentes
formes. Celles-ci dérivent plus ou
moins de la taille de l’entreprise, de la

structure de l’actionnariat et parfois du
secteur d’activité.

Dans les entreprises de petite – voire
très petite – taille, ces deux organes se
confondent souvent. Les propriétaires
occupent fréquemment les fonctions
d’administrateur et exercent en outre
une activité dans l’entreprise, la plupart
du temps en qualité de directeur. Par-
fois, afin d’être en conformité avec la
loi, des prête-noms agissent comme ad-
ministrateur à titre fiduciaire.

Pour ces sociétés, les organes sont for-
mels et n’ont par conséquent rien à voir
avec les principes d’un bon gouverne-
ment d’entreprise. Mais comme le sou-
ligne le code suisse de bonne pratique
pour le gouvernement d’entreprise [8],
les règles peuvent être adaptées aux 

circonstances. Les sociétés conscientes
des enjeux comprennent très vite quels
avantages elles peuvent tirer de ces
mêmes règles.

3. Principes gouvernant le
fonctionnement des organes
La qualité de l’organisation des pou-
voirs dans une entreprise – et donc les
rapports entre ses organes – revêt une
importance d’autant plus grande que
l’on assiste actuellement à des transfor-
mations radicales des entreprises, sans
omettre les malversations parfois com-
mises au sein même des organes diri-
geants.

Dans le fonctionnement des organes
d’une société anonyme, deux principes
sont extrêmement importants: le pre-
mier a trait à la hiérarchisation des
organes (soit l’organisation de ces der-
niers) et le second à leur spécialisation
(soit leurs pouvoirs propres).

3.1 Principe de hiérarchisation

Dans les sociétés anonymes, il existe
une hiérarchie clairement établie par la
loi entre les différents organes, au tra-
vers des attributions générales ou in-
transmissibles et inaliénables.

L’assemblée générale des actionnaires
constitue ainsi le pouvoir suprême de 
la société et le conseil d’administration,
son organe exécutif. On en veut pour
preuve le fait que c’est à l’assemblée
générale de nommer [9] et de révoquer
[10] les administrateurs!

3.2 Principe de spécialisation

Le principe de spécialisation découle
directement du précepte de hiérarchi-

sation et il est tout aussi important. Un
organe de la société ne peut exercer les
prérogatives d’un autre organe, qu’il
soit hiérarchiquement supérieur ou in-
férieur.

Chaque organe possède, en vertu du
principe de spécialisation, des pouvoirs
qui lui sont propres, lesquels sont en 
général inaliénables et intransmissibles
[11]. Il dispose ainsi d’une zone de com-
pétences spécifiques, sans qu’il puisse
interférer dans un domaine qui n’est
pas le sien. Il est donc interdit, en tout
cas dans l’esprit de la loi, à un organe de
déborder sur les attributions d’un autre
organe de la société.

3.3 Reconnaissance légale 
des principes

Les principes de hiérarchisation et de
spécialisation sont reconnus dans la loi.
Un organe qui détient un certain pou-
voir ne peut donc s’en servir pour dé-
pouiller de leurs fonctions les autres 
organes sociaux.
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qui se veulent actionnaires «responsables» –

commence toutefois à se faire sentir dans le monde
feutré des financiers.»



L’assemblée générale peut prendre
toutes les décisions qui lui sont réser-
vées par la loi ou les statuts [12]. De
même pour le conseil d’administration,
qui peut se déterminer sur toutes les 
affaires non attribuées à l’assemblée
générale par la loi ou les statuts [13].

Le conseil d’administration ne peut par
conséquent pas outrepasser ses pou-
voirs, ni empiéter sur ceux expressé-
ment réservés par la loi à l’assemblée
générale et vice-versa. Il en va de même
pour le président du conseil d’adminis-
tration, qui ne peut déborder sur les
pouvoirs que la loi réserve au conseil
d’administration in corpore. 

Ces principes sont importants, car les
membres du conseil d’administration
«répondent à l’égard de la société, de
même qu’envers chaque actionnaire et
créancier social, du dommage qu’ils
leur causent en manquant [...] à leurs
devoirs» [14]. Ils sont donc respon-
sables de leur gestion et tout particuliè-
rement des attributions qui leur ont été
concédées. Il est ainsi logique qu’ils
soient titulaires à titre exclusif des com-
pétences nécessaires pour exercer les
tâches de gestion pour lesquelles ils
sont responsables [15].

4. Organisation du conseil
d’administration
4.1 Composition
Il faut admettre que, dans bien des cas,
la composition des conseils d’adminis-
tration n’est aujourd’hui pas optimale.
Et ce alors que ces mêmes conseils in-
fluencent directement la rentabilité et
la pérennité des entreprises. Unanime-
ment et catégoriquement, les conseils

d’administration doivent donc mainte-
nant concentrer des compétences et
non des métiers!

Le conseil d’administration ne doit plus
être un «strapontin» où les banquiers,
les avocats et les politiques sont re-

présentés. Les membres du conseil
d’administration doivent dorénavant
former une équipe soudée, dotée des 
compétences indispensables pour gérer
l’entreprise dans toute sa complexité. 
Il ne doit plus y avoir de «professions-
types» particulièrement représentées
au sein du conseil d’administration,
mais bien plutôt des compétences com-
plémentaires. Un axiome qui vaut aussi
pour les «stars»! Avant de désigner
pour son conseil d’administration une

personne en vertu de son nom ou de
son carnet d’adresses, la société doit
vraiment évaluer la pertinence de cette
nomination, car les places au sein du
conseil d’administration sont chères…
Et, si un individu de talent fait partie 
du conseil d’administration, cette per-
sonne «ne doit pas être ramenée au
plus petit dénominateur commun» [16]
selon les propos de T. Peters.

Comment un conseil d’administration
peut-il apprécier les propositions éma-
nant de la direction générale quand ses
membres n’ont pas l’expérience du do-
maine et donc aucun moyen de juger 
de la pertinence de ces propositions, de
poser les bonnes questions ou de pro-
poser des alternatives crédibles?

Le conseil d’administration doit pour
cela pouvoir compter parmi ses mem-
bres un ou des spécialistes de la
branche, afin d’être en mesure d’éva-
luer les décisions de la direction géné-
rale. Il doit également être capable de
s’appuyer sur des généralistes qui ont
une spécialité, afin de couvrir l’en-
semble de l’activité de l’entreprise (soit
aussi bien les ressources humaines que
la production, les finances, le marke-
ting, le juridique, etc.). Il est à souligner
que tous les membres du conseil d’ad-
ministration devraient en outre possé-
der une excellente «culture financière»;
un préalable qui devrait même être in-
contournable.

En outre, pour constituer une équipe
idéale, les membres du conseil d’admi-
nistration devraient être à même de
comprendre le marché dans lequel
évolue l’entreprise, les produits ou les
services développés par elle. Enfin,
compte tenu du fait que «le monde est
un village» et que parfois l’entreprise
s’exporte, une expérience internatio-
nale peut également s’avérer extrême-
ment précieuse.

Il est maintenant plus aisé de com-
prendre pourquoi les représentants des
stakeholders [17] n’ont pas leur place
dans un conseil d’administration exem-
plaire. Ce dernier devant tenir compte
de l’environnement global de l’entre-
prise, les parties prenantes à l’entre-
prise doivent faire valoir leurs intérêts
propres par d’autres moyens. Les ac-
tionnaires devraient par exemple pren-
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Le gouvernement d’entreprise:
mode d’emploi
Les termes de gouvernement d’entre-
prise désignent «l’ensemble des prin-
cipes qui, tout en maintenant la capa-
cité de décision et l’efficacité, visent à
instaurer au plus haut niveau de
l’entreprise, dans l’intérêt des action-
naires, la transparence et un rapport
équilibré entre les tâches de direction
et de contrôle».

«Comply or explain», un nou-
veau mot d’ordre
Le principe de «comply or explain»
signifie que la société doit se confor-
mer à un code et suivre ses règles. Si
elle ne les applique pas – ou seule-
ment de manière partielle – elle doit
alors fournir des explications sur les
raisons pour lesquelles elle ne se con-
forme pas à ces principes reconnus.

«Avant leur désignation, les administrateurs 
devraient en revanche passer un certain temps dans

l’entreprise, afin d’en assimiler la culture, 
d’en comprendre les processus, d’en connaître 

les produits et les marchés.»



dre plus sérieusement en considération
leur droit de vote à l’assemblée géné-
rale.

Les quotas ne sont pas non plus recom-
mandés; ils ne résolvent pas le problè-
me, mais l’enferment dans un carcan.
Dans le cas de la très large sous-pondé-
ration des femmes au sein des conseils
d’administration de sociétés anonymes
suisses, les propriétaires devraient par
exemple, si leur clientèle est diversifiée
(homme/femme) – voire si leur marché
est presque exclusivement féminin – 
se poser la question de savoir s’il n’était
pas opportun de nommer plus de fem-
mes, de manière que toutes les compé-
tences soient réunies.

4.1.1 La taille d’un conseil
d’administration

La taille d’un conseil d’administration
est primordiale, car on sait que des
séances à plus de dix personnes devien-
nent improductives. Au-delà de douze
membres, le conseil d’administration
n’est plus gouvernable et en dessous 
de cinq, il ne peut comporter toutes les
compétences nécessaires pour le déve-
loppement de l’entreprise. Il est donc
impératif qu’il n’excède pas six à huit
membres.

4.1.2 La limite d’âge

La question de la limite d’âge pour l’ac-
tivité d’un administrateur n’est quant à
elle pas tranchée. Une critique peut
toutefois être émise par rapport aux 
administrateurs d’une certaine ancien-
neté: ils sont généralement plus enclins
à développer des stratégies d’enracine-
ment. En outre, dans les marchés ac-
tuels et avec le raccourcissement de la
durée de vie des innovations technolo-
giques, l’évolution s’est considérable-
ment accentuée et est devenue très ra-
pide. Etant donné l’importance de res-
ter en prise avec l’opérationnel, on peut
s’interroger sur la capacité d’adapta-
tion de ce type d’administrateurs et de
leur perception exacte du marché.

D’après des hypothèses [18] élaborées
par M. Paquerot, le dépassement de
l’âge de la retraite a un impact négatif
sur la rentabilité ajustée au risque de
l’entreprise. Voilà peut-être l’une des
raisons pour lesquelles certaines socié-

tés ont néanmoins statué sur la limite
d’âge des membres de leur conseil d’ad-
ministration.

En guise de conclusion sur cette ques-
tion, il semble plus pertinent de pren-
dre pour référence la durée des man-
dats plutôt que la limite d’âge stricto
sensu. Le risque d’une stratégie «sclé-
rosée» par une trop longue activité au
sein du conseil d’administration est po-
tentiellement plus néfaste qu’un âge
trop avancé. Donc, attention à l’année
de trop!

Du fait de ses prérogatives, le conseil
d’administration doit absolument être
indépendant de tout lien avec la direc-
tion générale. A défaut, il doit en mini-
miser l’impact, afin de pouvoir surveil-
ler non pas les actes accomplis par les
administrateurs eux-mêmes, mais bien

ceux de la direction générale. Pour cela,
les administrateurs doivent bénéficier
de toute la liberté nécessaire.

En résumé, s’il est admis que la com-
position du conseil d’administration est
un exercice périlleux, il faut prêter une
attention plus grande encore à désigner
des administrateurs dont l’intégration
doit clairement amener une valeur
ajoutée à cet organe. Faute de quoi, ces
nominations au sein du conseil d’admi-
nistration deviendraient de véritables
non-sens.

4.2 Recrutement

Les affaires dévoilées sur la place pu-
blique ces derniers temps ont fait res-
sortir les dangers de la cooptation, à
propos de laquelle tout le monde – ou
presque – s’accorde à penser qu’elle est
négative pour l’entreprise.

Il convient cependant de relativiser
cette notion, car si le «copinage» est
à bannir, le recrutement de personnes
connues, dont les compétences corres-
pondent au profil du poste, peut être
conseillé. Relevons toutefois que l’ad-
ministrateur ainsi choisi ne doit pas se
sentir redevable – ce qui fausserait les
mécanismes du pouvoir au sein de l’en-
treprise – il doit garder une indépen-
dance d’esprit. Le recrutement des ad-
ministrateurs ne doit donc pas se faire
en fonction d’intérêts ou de représen-
tation d’intérêts de groupe.

L’adéquation entre les compétences
des administrateurs et les profils de
compétences des administrateurs né-
cessaires à la société est une condition
fondamentale. Par conséquent, cela im-
plique que, à chaque renouvellement
du conseil d’administration, celui-ci

doit s’interroger, vérifier s’il ne manque
pas une compétence particulière et, le
cas échéant, définir précisément le pro-
fil recherché.

L’équipe que constitue le conseil d’ad-
ministration doit fonctionner efficace-
ment. Tous les responsables des res-
sources humaines l’évoquent, il n’y a
pas plus difficile que le recrutement
d’une personne pour un poste dans un
environnement déterminé, car «le
temps consacré à choisir un [adminis-
trateur] est extrêmement court, par
rapport à la durée [du mandat]» [19]. Si
le mode de fonctionnement du candi-
dat est connu et qu’il est adapté à celui
du conseil d’administration, il y a de
fortes chances pour que l’alchimie
fonctionne. De plus, il ne faut pas mé-
langer «compétences» et «confiance».
Les administrateurs ont besoin de tra-
vailler ensemble, mais pas forcément
dans une confiance aveugle…
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Si le facteur-clé de la sélection d’une
personne se trouve au niveau de ses
compétences – comme évoqué plus
haut – il faudra aussi porter une atten-
tion toute particulière à sa disponibi-
lité. Le temps consacré aux séances doit
en effet être multiplié par deux – voire
trois – pour avoir une idée du laps de
temps nécessaire à l’accomplissement
de la tâche. L’administrateur doit être
prêt à se dédier à cette fonction.

Pour la désignation des membres du
conseil d’administration, il est néces-
saire de mettre sur pied un comité de
nomination, auquel il sera accordé une
très large indépendance. Dans un souci
de totale transparence envers les ac-
tionnaires, le comité doit mettre en
place un processus de recrutement des
administrateurs; le choix unique im-
posé (forme de cooptation négative)
par le conseil d’administration lors de
l’assemblée générale ne sera ainsi plus
une élection tacite. Dans ce cas, les ac-
tionnaires disposeront d’un réel choix
dans l’élection d’un candidat au poste
d’administrateur de leur société. A cet
égard, une idée intéressante – qui pour-
rait faire son chemin – consisterait à
voter en assemblée générale les profils
de compétences nécessaires.

4.3 Compétences

4.3.1 Les compétences personnelles

En ce qui concerne les compétences
personnelles, l’administrateur doit en
tout premier lieu apporter une valeur
ajoutée au sein du conseil d’adminis-
tration, faute de quoi il serait plus sage
qu’il refusât le mandat. Les administra-
teurs, de par la variété de leurs fonc-
tions, devraient en outre avoir évolué
dans des positions opérationnelles au
niveau de la direction générale. Une 
expérience du domaine dans lequel
évolue la société constituant bien évi-
demment un plus non négligeable.

Outre ses compétences pratiques pro-
pres, l’administrateur doit posséder une
excellente «culture financière», bien
percevoir le marché et connaître les
souhaits de la clientèle de l’entreprise.
Il doit aussi comprendre le métier de
l’entreprise, car comment lui serait-il
possible de juger l’activité d’une société
sans comprendre les mécanismes qui

en sous-tendent la bonne marche. Une
définition générale pour un bon candi-
dat administrateur? Un généraliste de
l’entreprise, soit un «économiste d’en-
treprise», avec de l’expérience, voire
une spécialité.

La notion d’économiste mentionnée
plus haut prend toute sa valeur lors-
qu’on la conçoit dans le sens de «gérer
les biens d’un particulier». Parmi ses
autres qualités personnelles, l’adminis-
trateur doit en outre être indépendant,
disponible, courageux, capable d’écou-
ter et d’appréhender rapidement des 
situations complexes.

4.3.2 Les compétences managériales

Au niveau des compétences managé-
riales, les exigences ne sont pas les
mêmes que pour la direction générale,

puisque les administrateurs n’agissent
pas sur le quotidien et ne dirigent pas
en permanence des collaborateurs. Ils
doivent se concentrer sur la stratégie à
développer et la surveillance à exercer.
Une grande tendance peut cependant
être dégagée: ils doivent savoir prendre
le recul nécessaire pour élaborer la
stratégie, adopter le pilotage adéquat et
analyser les problèmes sans se perdre
dans les détails. Ils devront affronter
l’inconnu et par conséquent en accep-
ter les risques. Cela ne signifie pas qu’ils
doivent uniquement réagir, mais plutôt
être proactifs, en anticipant l’évolution.

Pour ce qui est de la formation indis-
pensable avant leur prise de fonction, 
le bon sens doit primer par rapport aux
diplômes. Fixer un niveau minimum 
serait absurde. Le «minimum» requis?
Des compétences professionnelles al-
liées à une expérience de l’opération-
nel. Il n’y a pas de filière préférable à
une autre. L’important n’est-il pas de
«mener la barque»? D’ailleurs, qui dis-

penserait la formation aux administra-
teurs, des super-administrateurs?

Avant leur désignation, les administra-
teurs devraient en revanche passer un
certain temps dans l’entreprise, afin
d’en assimiler la culture, d’en com-
prendre les processus, d’en connaître
les produits et les marchés. La forma-
tion minimum est donc la compréhen-
sion du monde de l’entreprise, non pas
dans sa totalité, mais bien plus dans sa
globalité.

Le conseil d’administration (via son
président) devrait d’ailleurs mettre en
place une formation continue des ad-
ministrateurs sur un certain nombre 
de sujets tels que les développements
technologiques des produits, l’évolu-
tion des services, notamment par le
biais de séminaires internes.

Les compétences véritablement atten-
dues des administrateurs relèvent du
savoir-être plus que du savoir-faire. Le
profil idéal de l’administrateur est donc
tout simplement un mythe. Dans la réa-
lité, c’est bien le mélange des différen-
tes compétences qui fait la force du
conseil d’administration.

4.4 Organisation

La principale question qui se pose ici
est «outside or not outside». Certains
estiment que tous les membres d’un
conseil d’administration devraient être
des administrateurs indépendants,
d’autres considèrent qu’une majorité
d’entre eux seulement suffit.

4.4.1 Indépendance
des administrateurs

A la lumière des récents événements, il
est clairement apparu que l’indépen-
dance des administrateurs était une
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condition-cadre indispensable pour le
fonctionnement efficace d’un conseil
d’administration. Il appartient donc à
cet organe de trouver le meilleur sys-
tème pour que les pouvoirs ne soient 
ni biaisés, ni concentrés dans les mains
d’une minorité de personnes, voire
d’une seule d’entre eux.

4.4.2 Le cumul des fonctions

Le cumul de fonctions, qui concentre
un pouvoir énorme dans les mains
d’une unique personne, est considéré
comme dangereux, d’où la nécessité 
de strictement séparer les fonctions. Il
n’est plus tolérable qu’un président du
conseil d’administration occupe simul-
tanément le poste de directeur général

– ce cas de figure a d’ailleurs fait l’objet
de la majeure partie des critiques – sauf
si des administrateurs indépendants
surveillent l’activité du président. Ce
qui reviendrait «accessoirement» à un
gaspillage d’énergie injustifié et injusti-
fiable. Quelle perte de temps et d’éner-
gie en perspective s’il devenait néces-
saire de faire surveiller l’activité de
chaque administrateur…

4.4.3 L’agenda du conseil
d’administration

Le conseil d’administration devrait se
réunir régulièrement pour être informé
sur la marche des affaires de l’entre-
prise, à un rythme trimestriel ou plus
soutenu. Sans oublier de prévoir un
certain nombre de séances pour prépa-
rer le budget et vérifier les comptes an-
nuels. Voilà pour le nombre minimum
de séances que les administrateurs 
doivent planifier. Le nombre de huit
séances par année paraît toutefois plus
conforme à la réalité et aux besoins.

Last but not least, pour un travail effi-
cace, le conseil d’administration doit

pouvoir compter sur la participation de
tous ses membres lors de ses séances!

En outre, l’organisation régulière de
«séances au vert» est à recommander,
afin que cet organe puisse prendre le
recul indispensable à la réflexion et à la
prise de décisions relatives aux options
stratégiques de l’entreprise.

4.4.4 La répartition des tâches

S’il tombe sous le sens que les tâches
doivent être réparties en fonction des
compétences de chacun des membres,
la constitution de comités (stratégie,
nomination, rémunération, audit, etc.)
revêt aussi un aspect stratégique. Ces
derniers déchargeront le conseil d’ad-

ministration in corpore d’une partie de
ses actions. Toutefois, celui-ci ne perdra
pas son pouvoir de décision puisque la
loi prive les administrateurs pris indivi-
duellement ou les comités de la faculté
de décider, car ils auront la charge de
préparer et d’exécuter les décisions ou
de surveiller certaines affaires [20]. Les
décisions pourront ainsi faire l’objet
de véritables débats au sein du conseil
d’administration in corpore.

5. Management et équipe du
conseil d’administration
Il ne s’agit pas de faire table rase de nos
principes, mais plutôt de les repenser. Il
ne s’agit pas de condamner nos mé-
thodes, mais plutôt de les adapter.

A l’évidence, nos structures d’organisa-
tion ont dramatiquement stagné, alors
que les technologies connaissaient une
évolution considérable. Aujourd’hui, il
faut donc opter pour une «innovation»
du fonctionnement et des structures du
conseil d’administration, le problème

ne pouvant être simplement résolu par
la technologie ou les ressources finan-
cières.

Cela implique une prise de conscience
des diverses possibilités et incite à l’in-
tégration du principe selon lequel
l’exercice de l’autorité est un art et non
une fin en soi. Cette autorité, dont
toute personne doit jouir pour pouvoir
valablement exercer sa fonction, ne
doit pas être confondue avec le pouvoir
qu’elle détient. En effet, l’autorité est
aussi faite d’acceptation, de volonté
partagée avec ceux qui s’y plient, d’ap-
titude à obtenir sans contrainte que les
ordres soient exécutés. Il ne s’agit donc
pas d’une attitude de domination, mais
bien d’une façon d’entraîner le consen-
sus de ceux sur qui s’exerce justement
cette autorité.

Il faut donc bien se persuader que toute
la gestion de l’entreprise sera condi-
tionnée par la façon – plus ou moins
heureuse – dont le conseil d’adminis-
tration exerce la part d’autorité qui est
la sienne. C’est un facteur décisif de
réussite ou d’échec pour la société.

Il n’est pas aussi simple qu’il y paraît de
bien gérer une entreprise. Les exem-
ples de réussites et d’échecs sont nom-
breux et issus d’approches très diffé-
rentes. Mais s’il n’y a pas de solution
formelle à proposer, on peut cependant
retenir les principes suivants.

M. Belbin a observé, au travers de ses
études sur les équipes, que des per-
sonnes imparfaites pouvaient consti-
tuer des équipes parfaites [21]. Avant
de parvenir à cette conclusion, il a étu-
dié des schémas de fonctionnement
d’équipe très variés, liés aux types de
comportement des différents membres
des équipes et à la manière qu’avait
chacun de contribuer à la performance
de l’équipe dans son ensemble. Il a en
outre observé que l’équipe devrait arri-
ver à un quotient intellectuel global
plus élevé que la moyenne des quo-
tients des membres de l’équipe pris in-
dividuellement.

Le professeur R. Dubs, de l’Ecole des
hautes études commerciales de Saint-
Gall, pose, lui, l’exigence suivante: le
conseil d’administration doit se consti-
tuer comme une organisation appre-
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nante, censée agir et se comporter avec
toute la flexibilité nécessaire, en reje-
tant surtout l’optique du «rétroviseur».
Dans ce sens, le conseil d’administra-
tion devrait s’entraîner, afin de déve-
lopper des stratégies valables ou trou-
ver un fonctionnement idéal au travers
de séminaires en commun. Une démar-
che d’autant plus importante qu’il y a
toujours un ajustement à faire entre les
membres d’un conseil d’administration
avant de parvenir à constituer une
équipe véritablement unie et perfor-
mante.

6. Solutions
Afin d’améliorer l’organisation du pou-
voir dans l’entreprise, il faut mettre en
évidence deux aspects fondamentaux:

– le renforcement de la transparence;
– une surveillance indépendante de la

gestion de l’entreprise par le conseil
d’administration.

En outre, les entreprises devraient
adapter et faire évoluer le mode de
fonctionnement de leur conseil d’admi-
nistration en fonction d’un «socle mini-
mal» de normes reconnues dans d’au-
tres économies, à l’instar de ce qui existe
dans le domaine de la comptabilité par
exemple, où des règles universelles ont
été adoptées telles que les normes
«IAS».

Afin de garder à l’entreprise – dans son
organisation – une essentielle capacité
d’adaptation, cette réglementation doit
être souple, afin que la société ait toute
latitude de choisir, parmi l’éventail de
solutions envisageables, la structure la
plus naturelle pour elle-même, c’est-à-
dire le système de gouvernement d’en-
treprise le plus en adéquation avec son
cas. Il n’existe pas de formule idéale,
adaptable à tous les conseils d’adminis-
tration de sociétés anonymes, mais la
composition de ceux-ci influe très lar-
gement sur la gestion de l’entreprise et
par conséquent sur ses résultats.

De même, il serait temps que certaines
pratiques de management soient prises
en compte, afin d’améliorer l’efficacité
du conseil d’administration. Il faut être
conscient que les outils ne sont pas for-
cément adaptables tels quels à la pro-

blématique du conseil d’administration.
Ils peuvent néanmoins susciter une 
réflexion quant au rôle – et surtout à la
composition – de ce dernier. De cette
manière, il serait déjà possible de
s’affranchir de la cooptation pure et
simple, puis de mettre en place une
évaluation du conseil d’administration.

Pour ce qui est du type de conseil d’ad-
ministration à installer au regard du
droit suisse, la solution s’oriente vers
une structure mixte, dans laquelle une

large majorité d’administrateurs non-
directeurs [22] – voire indépendants
[23] – formeraient le conseil d’adminis-
tration, en compagnie d’un nombre 
restreint d’administrateurs directeurs
et/ou d’administrateurs-délégués. Ces
derniers ont l’immense avantage de
pouvoir accéder à l’information direc-
tement.

En outre, il serait judicieux d’associer la
structure d’un «board» de type anglo-
saxon, en formant des comités au sein
du conseil d’administration.

Dans tous les cas, il faut absolument
éviter de concentrer tous les pouvoirs
dans les mains d’une seule personne.
Dans cette optique, le cumul des fonc-
tions de président du conseil d’admi-
nistration et d’administrateur-délégué
ou directeur est à proscrire.

Le type de conseil d’administration le
plus susceptible d’atteindre l’équilibre
entre la fonction de surveillance et celle
de direction se retrouve dans le modèle
mixte, assorti de la constitution de co-
mités. Les fonctions seront distribuées
au sein du conseil d’administration
selon les compétences et le type d’ad-
ministrateurs. Les administrateurs non-
directeurs surveilleront la gestion et les
administrateurs directeurs et/ou admi-

nistrateurs-délégués exerceront la haute
direction [24].

Ne perdons cependant pas de vue que
les individus composant la structure
sont bien plus importants que la struc-
ture elle-même. La valeur des person-
nes rehausse celle de l’entreprise. 
Un conseil d’administration composé
d’hommes et/ou de femmes compé-
tents peut déjà s’imposer comme un 
organe efficace en temps normal, mais
c’est souvent en période difficile que

leurs qualités apparaissent au grand
jour. «Les managers font bien ce qu’ils
ont à faire, les leaders font ce qu’il faut
faire» [25].

7. Et demain?
L’administrateur de demain sera un 
véritable professionnel, alors qu’il n’é-
tait jusqu’à présent qu’un «simple ob-
servateur bienveillant» de la société. 

Le conseil d’administration constituera
véritablement l’organe exécutif de la
société, celui qui se voit confier la res-
ponsabilité de la gestion et de la repré-
sentation vis-à-vis des tiers. Le conseil
d’administration aura une fonction per-
manente, d’où une organisation plus
précisément déterminée.

Sous la pression des milieux économi-
ques, le sens des responsabilités des ad-
ministrateurs – et particulièrement des
administrateurs non directeurs – de-
vrait s’accroître, avec à terme la dispa-
rition du malaise entourant la légitimité
des organes exerçant les pouvoirs so-
ciaux (la direction sous la surveillance
du conseil d’administration). Les fonc-
tions d’administrateurs comporteront
encore plus de risques, d’où une rému-
nération de ces derniers fixée en consé-
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quence et selon les performances ac-
complies sur le long terme.

Du fait de l’accroissement de ses res-
ponsabilités, la charge d’administrateur
prendra plus de temps; le nombre de
conseils d’administration auxquels un
administrateur pourra participer dimi-

nuera en proportion. Pour des entre-
prises d’une certaine taille, on évalue la
charge de travail pour un administra-
teur à plus d’un mois [26].

La reconnaissance du développement
du rôle des administrateurs a véritable-
ment commencé en Suisse, ce qui mo-
difiera certainement leur fonction à
l’avenir. Toutefois, il ne faut pas que
cette fonction se transforme en métier,
car l’expérience professionnelle des 
administrateurs est un avantage pour
l’entreprise et permet surtout à ces 
derniers de continuer à se former et de
rester en contact avec les innovations.

8. Conclusion
Les critères essentiels à une structure
efficace et à un fonctionnement optimal
du conseil d’administration viennent
d’être passés en revue.

On peut toutefois se demander s’il ne
serait pas opportun de traduire ces re-
commandations sur le plan législatif. Si
les réglementations constituent autant
d’entraves à la liberté de commerce, on
peut néanmoins se demander s’il ne se-
rait pas nécessaire d’en passer par là,
par mesure de prudence mais aussi afin
de restaurer la confiance – largement
entamée – dans les sociétés et leurs or-
ganes de direction et de surveillance.

L’annexe aux comptes décrite à l’article
663b du Code des obligations pourrait

ainsi être complétée par un chiffre ob-
ligeant les sociétés à indiquer quel est
le code de bonne conduite pour le
gouvernement d’entreprise qu’elles
ont adopté, afin de fournir des infor-
mations détaillées sur le gouverne-
ment d’entreprise; les anglo-saxons
nomment cela «comply or explain».

Cette simple indication permettrait aux
stakeholders de se faire une idée du
gouvernement d’entreprise instauré.
Les investisseurs disposeraient par
exemple de certaines garanties quant à
l’information donnée et à la répartition
des pouvoirs internes; ils pourraient
ainsi décider de participations straté-
giques pour leur portefeuille de titres.

Cette unique modification législative
placerait la Suisse dans le peloton de
tête des pays en matière de gouverne-
ment d’entreprise. Ce pays ferait ainsi
un pas considérable dans le sens d’une
confiance retrouvée envers les organes
de nos sociétés. Mais les dirigeants des
sociétés suisses le souhaitent-ils vrai-
ment?
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uniformes. Les termes d’administrateur ex-
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Die Bildung eines gestärkten Verwaltungsrats
Eine Reform auf mehreren Ebenen

Eine Verwaltungsratsreform spielt
sich auf mehreren Ebenen ab. Sie be-
ginnt mit der Besetzung dieses Or-
gans, welche sich ausschliesslich auf
das Kriterium der für das Unterneh-
men unverzichtbaren persönlichen
Kompetenzen und Führungsqualitä-
ten stützen darf. Jeder Verwaltungs-
rat muss für das Organ einen tatsäch-
lichen Mehrwert darstellen. Beson-
deres Augenmerk muss zudem der
Anzahl der Verwaltungsräte sowie
der Gefahr von Ämterhäufung und
Machtkonzentration gelten.

Angesichts dieser zahlreichen Anfor-
derungen ist die Benennung der Ver-
waltungsräte von herausragender Be-
deutung. Die «Vetternwirtschaft» –
manchmal auch etwas verschämter
«Adressbuchwirtschaft» genannt –
muss heutzutage einer durchdachten,
systematischen Auswahl weichen.
Diese erfordert insbesondere die Er-
stellung eines Anforderungsprofils,
welches die dem gesuchten Verwal-
tungsrat abverlangten Befähigungen
darlegt. Ein solches Vorgehen hat aus-
serdem den nützlichen Nebeneffekt,
dass der Verwaltungsrat regelmässig
gehalten ist, sich selbst in Frage zu stel-
len und ihm gleichzeitig die Chance zu
geben, erfolgreich die delikate Che-
mie innerhalb des Verwaltungsrats zu
mischen.

Der Verwaltungsrat muss dieser neuen
Philosophie auch in seiner Organisa-
tion Ausdruck verleihen: Unabhän-
gigkeit seiner Mitglieder vom Unter-
nehmen und seiner Leitung, regel-
mässige Sitzungen des Verwaltungsrats
in kurzen Abständen und eine aus-
drückliche Verfügbarkeit der Verwal-
tungsräte für das Unternehmen. Hin-
zu kommt das grosse Innovations- und
Anpassungsvermögen, welches zur
Erarbeitung zukunftsweisender, die
Langlebigkeit und das Wachstum för-
dernder Strategien unabdingbar ist.

Die jüngsten Finanzskandale bzw.
das Streben nach schnellem Gewinn
auf Kosten eines langfristig angeleg-
ten Managements, haben deutlich ge-
macht, dass es an der Zeit ist, die Ar-
beitsweise des Unternehmens und
seiner Organe – insbesondere des Ver-
waltungsrats – zu überdenken. Dies-
bezüglich hält das Konzept der Cor-
porate Governance neue Ansätze zur
Gestaltung und Arbeitsweise dieses
grundlegenden Organs bereit. Vor
allem ist es aber der Beginn einer
neuen Philosophie.

Bestandsaufnahme

Gemäss den schweizerischen Rechts-
grundlagen ist die Generalversamm-
lung der Aktionäre das höchste Organ
der Aktiengesellschaft. Die Realität
sieht hingegen ganz anders aus: An-
gesichts des zunehmend komplexen
Geschäftslebens und der Probleme,
sich anlässlich der Generalversamm-
lungen Gehör zu verschaffen, haben
die Aktionäre ihre Macht geradezu
an den Verwaltungsrat bzw. die Lei-
tung abgetreten. Ihre Aktivitäten und
Entscheidungen unterliegen somit
keiner tatsächlichen Aufsicht mehr.

Zwei Grundprinzipien

Da die Corporate Governance sich
einer klaren Abgrenzung der Rollen
und Befugnisse der Unternehmensor-
gane verpflichtet sieht, verfügt sie
zwei Grundprinzipien:

– eine Hierarchisierung, welche der
Generalversammlung der Aktionä-
re die höchste Gewalt zurückver-
leiht und den Verwaltungsrat zu sei-
nem Führungsorgan macht;

– eine Spezialisierung, die vorsieht,
dass weder ein Organ die Befug-
nisse eines anderen Organs wahr-
nehmen, noch seine eigenen unver-
äusserlichen und unübertragbaren
Befugnisse abtreten darf.

Was bringt die Zukunft?

Die Schweiz hat sich kürzlich den
Swiss Code of Best Practice sowie die
Empfehlungen der Börse zur Corpo-
rate Governance gegeben, welche im
Juli in Kraft getreten sind. Sie räumen
dem Verwaltungsrat einen wichtigen
Stellenwert ein, denn nicht weniger als
20 Empfehlungen befassen sich mit
seiner Rolle.

Die Frage, ob diese Empfehlungen in
die Gesetzgebung übernommen wer-
den sollten oder nicht, ist allerdings
weiterhin offen. Sie sind zwar mit ge-
wissen Einschränkungen verbunden,
könnten aber in Gesetzesform jenes
Vertrauen in die Verwaltungsräte wie-
derherstellen, welches in den vergan-
genen Jahren so sehr gelitten hat. So
dies denn der Wille der schweizeri-
schen Unternehmensleitungen sein
sollte...
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Corporate Governance:
eine Gebrauchsanweisung

Der Begriff Corporate Governance
bezeichnet: «die Gesamtheit aller
auf die Aktionärsinteressen ausge-
richteten Grundsätze und Regeln,
die - unter Wahrung von Entschei-
dungsfähigkeit und Effizienz der
Führung -  auf oberster Unterneh-
mensebene Transparenz und ein
ausgewogenes Verhältnis von
Leitung und Kontrolle anstreben.»

«Comply or explain» die neue
Devise

Das Prinzip «comply or explain»
besagt, dass das Unternehmen sich
einem Kodex unterwirft und seine
Regeln befolgt. Werden diese nicht
– oder lediglich teilweise – befolgt,
so muss es Gründe für diese Nicht-
beachtung liefern.




