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AVANT PROPOS
Gérard HIRIGOYEN
Directeur du Pôle Universitaire
de Sciences de Gestion de Bordeaux
Directeur de l'IRGO
Le 4ème numéro de la Revue Française de Gouvernance d’Entreprise est consacré pour
l’essentiel à la publication d’un dossier spécial reprenant les meilleurs articles présentés
lors de la 7ème Conférence Internationale de Gouvernance d’Entreprise (CIGE) qui s’est
tenue à Bordeaux les 5 et 6 juin 2008.
Les conférences internationales de gouvernance d’entreprise sont des colloques scientifiques
se déroulant sur le territoire européen et/ou américain une fois par an. La première
conférence internationale de gouvernance d’entreprise a eu lieu en 2002 à l’Université de
Mons-Hainault. Elle s’est tenue par la suite dans des villes comme Strasbourg, Genève et
Montréal.
Cet événement de premier plan est l’occasion de réunir les chercheurs, principalement
francophones (et anglophones dans une moindre mesure), qui s’intéressent à la gouvernance
d’entreprise.
Les participants viennent généralement de plusieurs pays principalement européens ou
américains : la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Les prochaines rencontres seront organisées par l’IAE de Paris 1 et se tiendront à Florence.
Lors de ces journées, sera officiellement annoncée la création d’une association académique
internationale francophone de gouvernance.
La dizaine de papiers au total qui ont été retenus – sur plus de 80 présentés – dont 5 sont publiés
dans ce numéro, reflètent de façon remarquable les grandes tendances et préoccupations
qui animent aujourd’hui la recherche académique en matière de gouvernance.
Plusieurs questions essentielles sont en effet clairement posées. Parmi celles-ci, il convient
de retenir de façon réductrice : quelle est la force normative des codes de bonne conduite en
gouvernance, notamment par rapport à la norme d’inclusion d’administrateurs indépendants
au sein des conseils d’administration ? Quelle est l’influence de la structure de propriété
des entreprises européennes sur la composition des conseils d’administration, notamment
à l’aune de l’application des codes de gouvernance ? Comment évaluer l’influence des
nouveaux mécanismes de gouvernance ainsi que les débats suscités sur la pertinence de
l’information comptable divulguée ? Comment prendre en compte la responsabilité sociale
de l’entreprise en théorie et pratique financière et en management stratégique ? Le nouveau
concept de gouvernance responsable permet-il de créer un tel dialogue interdisciplinaire
entre le financier et le non financier ? Enfin, la transparence n’est-elle pas une arme
ambivalente en matière de rémunération des dirigeants permettant tout à la fois de limiter
ou de justifier les excès ?
Toutes ces questions sont traitées de façon scientifique par des chercheurs confirmés ou
des « jeunes pousses » pleines de talent et qui ne demandent qu’à progresser au sein des
différents laboratoires tant français que québécois qui constituent la force de frappe de la
recherche en gouvernance. Ces mêmes questions sont celles qui animent depuis sa création
l’IFA sous la présidence éclairée de Daniel Lebègue qui nous avait fait l’amitié d’apporter
son témoignage et le patronage de son Institut lors du colloque de Bordeaux.
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DOSSIER SPECIAL CIGE 2008
Normes de gouvernance
et « effet d’universalisation » :
le cas de l’administrateur indépendant en
pratique et en théorie
Dominique Bessire,
Céline Chatelin-Ertur,
Stéphane Onnée1
Université d’Orléans – Laboratoire Orléanais de Gestion
Résumé :
Quelle est la force normative des codes de bonnes conduites en gouvernance ? Cette
question présente un double intérêt : un intérêt d’ordre explicatif, transdisciplinaire
qui permet de mettre en perspective les débats en cours en droit et en sciences de
gestion et un intérêt d’ordre pratique pour les différents acteurs concernés par ces
normes de gouvernance.
Dans cette optique, nous nous intéressons à la norme d’inclusion d’administrateurs
indépendants au sein des conseils d’administration. Sur la base d’une approche
qualitative, nous avons interrogé une agence de notation et un administrateur
indépendant et étudié en parallèle les codes de gouvernance sur le sujet. Nous
montrons que la norme affiche une fonction d’orientation des comportements et
permet une évaluation de conformité ; toutefois, l’étude de son intensité normative
met en exergue le rôle des pressions et de l’adhésion normative qui déterminent le
degré d’effectivité de la norme.
Mots-clés :
Efficience, indépendance, légitimité, norme, effectivité

1

Les auteurs remercient très chaleureusement Catherine Thibierge, Professeur à l’Université
d’Orléans pour les nombreux échanges sur ses travaux en cours en droit souple.
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« A y regarder de plus près, l’idée qu’il soit
possible de régir l’action humaine sans
obligation ni sanction n’est ni si nouvelle, ni
si utopique »2

L

’inflation des codes de bonnes conduites en gouvernance ne cesse de se
poursuivre avec 229 codes recensés par l’European Corporate Governance
Institute au premier semestre 2008 contre 193 un avant (cf. annexe 1). Cette
propagation des codes de « best pratices » en gouvernance s’accompagne d’un
renforcement et d’une convergence de leur contenu en même temps que ce
processus de diffusion s’accélère (Pichet, 2006 et graphique 1 annexe 2). En
conséquence, le développement incontestable de cette codification s’apparenteraitil à un phénomène d’universalisation du rôle et/ou du contenu de la gouvernance
des organisations ? Si oui, alors les effets attendus par l’application de ces codes
de gouvernance, consisteraient à considérer la gouvernance des organisations
comme le fait d’un sujet objectif, impartial et universel. Et pour aller plus loin, les
pratiques en passant « du particulier ou de l’individuel à l’universel » révèleraient
l’adhésion répandue à une norme elle-même universelle. Qu’en est-il en particulier
de la norme d’inclusion d’administrateurs indépendants au sein des conseils ?
Notre objectif consiste ici à analyser cette norme en croisant les travaux des juristes
relatifs au droit souple et ceux des gestionnaires, spécialistes de gouvernance, pour
mieux en comprendre les enjeux. Quelles sont les fonctions de cette norme ? Estelle effective ? Quels sont les déterminants de cette effectivité ?
Pour répondre à ces interrogations, nous empruntons, d’un point de vue
méthodologique, une démarche qualitative basée sur des entretiens menés auprès
d’une agence de notation et d’un administrateur indépendant ainsi que sur l’analyse
des codes de gouvernance3.
Dans un premier temps, en référence aux théoriciens du droit souple, la norme
se définit comme un instrument de référence, doté de deux fonctions, celle du
tracé et celle de la mesure. Associées, ces deux fonctions forment la plénitude de
normativité de cet instrument (1.1) sans présumer pour autant de son effectivité, au
sens de son intensité normative (1.2). Dans un second temps, notre étude empirique
vise à tester la plausibilité de nos propositions relatives d’une part, à la pleine
normativité de l’inclusion d’administrateurs indépendants au sein des conseils
(2.1), et d’autre part, à son intensité normative (2.2). Nous concluons sur les enjeux
du processus de normalisation en gouvernance.
2
3

C. Thibierge, « Le droit souple », Rapport de synthèse du Colloque « Le droit souple »,
Association Capitant, Boulogne sur mer, mars.2008.
Nous faisons ici référence à différences sources : codes nationaux et internationaux,
d’initiative privée (Institut Français des Administrateurs, AFEP-MEDEF par exemple)
ou publiques (AMF, Commission européenne et OCDE).
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Normes de gouvernance et « effet d’universalisation » :

le cas de l’administrateur indépendant en pratique et en théorie

1. La norme d’indépendance de l’administrateur :
quelle normativité ?

L

e contexte d’émergence de cette norme conduit directement au débat en cours
chez nos confrères juristes théoriciens relatif à la place du droit souple au
sein de leur discipline (1.1). En combinant les travaux en sciences juridiques et
de gestion relatifs à la gouvernance, il s’agit pour nous d’interroger les fonctions
de la norme d’indépendance de l’administrateur à savoir sa capacité à orienter les
comportements et à les évaluer (1.2).

1.1 Le contexte d’émergence de la norme d’indépendance
de l’administrateur
Les écrits en gouvernance des entreprises, qu’ils soient issus de publications
scientifiques, professionnelles ou de la presse générale, ou qu’ils participent de
dispositifs de régulation (codes, lois…), accordent au sein du système de gouvernance
une place centrale au conseil d’administration. Comme le présente le rapport
Cadbury (1992) dans son introduction : “Corporate governance is the system by
which companies are directed and controlled. Boards of Directors are responsible
for the governance of their companies”. Cet organe est en effet censé préserver les
intérêts des actionnaires et pour remplir efficacement sa fonction, doit obéir dans
sa composition et son fonctionnement à certaines règles. L’une des plus saillantes
d’entre elles a trait à la présence d’administrateurs indépendants présentée comme
contribuant à la performance des organisations, car susceptible de réduire les conflits
d’intérêts potentiels ou avérés en matière de création et de répartition de la valeur.
L’inclusion dans les conseils d’administration d’une proportion définie
d’administrateurs indépendants, de simple proposition théorique, acquiert le statut
de norme lorsqu’elle est incorporée vers le début des années quatre-vingt-dix à
tous les codes dits de « bonne gouvernance ». En tant que norme, elle tient une
place privilégiée dans le vaste ensemble de règles édictées à la suite des multiples
scandales financiers largement médiatisés et qui par leurs externalités négatives, ont
créé un climat de méfiance auprès des investisseurs, mais aussi auprès de l’ensemble
de la société civile. Trois niveaux sont repérables : au premier niveau, national,
une très large majorité de ces codes (92% de ces codes recensés) est émise par les
pays eux-mêmes. Sur les 8% restants, un tiers des codes ont une portée de niveau
régional, dédiés à la gouvernance au sein de zones géographiques ou ensembles de
pays. Enfin, au niveau global, apparaissent quelques codes à envergure mondiale (5
codes produits par l’OCDE et 3 par l’ICGN) et 4 rapports comparatifs (dont 3 du
cabinet d’avocats Weil Gotshal Manges et 1 rapport de la Direction Générale de la
Commission Européenne du Marché intérieur et des Services) portant notamment
sur les marchés en développement, émergents ou développés.
RFGE - N°4/2008							
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Le débat dépasse ainsi largement le monde des affaires et devient un enjeu politique
international. Réguler, sécuriser, restaurer la confiance des investisseurs sont en
effet apparus pour les Etats comme des enjeux vitaux. Ils ont pris conscience de
ce que « l’intérêt pour la gouvernance d’entreprise va au-delà de l’intérêt porté par
les actionnaires aux performances individuelles des entreprises car les entreprises
occupent une place centrale dans nos économies et que nous nous en remettons
de plus en plus à elles pour gérer notre épargne personnelle et assurer les revenus
de nos retraites » (OCDE, 2004, p. 3). Ainsi, en 2003, la Commission européenne
dans son plan intitulé « Modernisation du droit des sociétés et renforcement du
gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne — Un plan pour avancer»
— duquel est extraite une recommandation du 15 février 2005 concernant le rôle
des administrateurs non exécutifs - poursuit deux grands objectifs : d’une part,
renforcer les droits des actionnaires et la protection des salariés, des créanciers
et des autres parties avec lesquelles les sociétés sont en relation, d’autre part,
améliorer l’efficacité et la compétitivité des entreprises.
Cette efficience économique du droit, à savoir sa capacité à améliorer l’attractivité
des places financières, est mise en exergue depuis 2003 par la Banque Mondiale
dans son rapport « Doing Business » publié chaque année qui « fonde une sorte
de concurrence entre les pays dans leur capacité à attirer les investisseurs, faisant
ainsi du droit un instrument de développement économique » (Pesqueux, 2007, p.
40). C’est pourquoi, les Etats se sont employés à définir des règles générales, telle
que celle liée à l’inclusion d’administrateurs indépendants au sein des conseils,
qui tendent à revêtir une dimension universelle, à savoir selon Pesqueux (Op. Cit),
l’application à tous dans les mêmes conditions de forme et de fond, en tous lieux
et en toutes circonstances.
Ces règles générales sont ensuite explicitées et détaillées dans les codes dits
de « bonne conduite », d’initiative publique ou privée, et dont la portée est le plus
souvent recommandatoire ou déclaratoire.
Le tableau 1 présente pour la France cet effort de normalisation relatif à l’inclusion
d’administrateurs indépendants au sein des conseils d’administration et permet
d’observer le nombre important de sources de propositions et l’absence d’une
solution unique à laquelle l’ensemble des acteurs accorderait davantage d’attention.
La restauration de la confiance semble donc plus générale que ciblée.
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Tableau 1 : Exemple de propositions de codes de gouvernance par type
d’acteur et portée juridique, le cas français
Types d’acteurs

Portée

Catégories d’acteurs

Entreprises
et réseaux
d’administrateurs
Gérants d’actifs
Organisations
et institutions
internationales
Régulateurs
boursiers

Communauté
scientifique

Initiative

Association Française
des Entreprises Privées
–MEDEF

Privé

Recommandatoire

Institut Français des
Administrateurs

Privé

Déclaratoire

Association Française
des Gérants d’actifs

Privé

Déclaratoire

Union Européenne,
OCDE

Publique

Recommandatoire

Autorité régulation
boursière AMF

Publique

Recommandatoire

Institut Français du
Gouvernement des
Entreprises

Privé

Déclaratoire

Institut Montaigne

Privé

Déclaratoire

Dans la plupart des cas, ces différentes sources étayent le principe d’inclusion
d’administrateurs au sein du conseil en donnant une définition de l’indépendance,
en fournissant les critères permettant de juger de l’indépendance et en fournissant
une indication sur la proportion d’administrateurs à inclure dans le conseil. La
norme de l’indépendance de l’administrateur inclut donc un principe et un
dispositif d’application. Le rapport britannique Cadbury (1992) peut être considéré
comme la matrice générale à partir de laquelle sont élaborés ces différents codes
publiés dans les deux décennies suivantes. Par ailleurs, le principe selon lequel les
sociétés doivent «se conformer ou s’expliquer», c’est-à-dire déclarer qu’elles se
conforment au code ou expliquer tout écart important par rapport à celui-ci. Cette
approche permet aux sociétés de s’adapter aux impératifs propres à leur activité ou
à leur secteur, tout en offrant aux marchés la possibilité d’apprécier les explications
données.
La multiplication et la large diffusion de la norme liée à l’indépendance de
l’administrateur à travers le globe sont une illustration de la place croissante investie
RFGE - N°4/2008							
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par le droit souple dans la vie des entreprises et des acteurs de la gouvernance. Le
droit souple défini par opposition au droit dur est un droit, spontané ou délibéré,
non obligatoire et/ou non sanctionné, d’initiative privée ou publique. Il est envisagé
par certains comme « un droit de crise » en réponse à ses détracteurs qui voient
en lui un risque de dérive, notamment celle d’un « néo-corporatisme sauvage »
(Thibierge, 2008, B, p. 5). Même s’il n’a pas un caractère obligatoire, le droit
souple n’en demeure pas moins un droit qui modèle les comportements et oriente
l’action, en particulier par le biais de recommandations ou de déclarations.
Deux raisons au moins nous conduisent ici à explorer le débat qui anime la
communauté des théoriciens du droit. D’abord, parce que ce débat est celui de
l’appartenance ou non du droit souple4 à la discipline juridique dans la mesure où
nous dit Thibierge (2008, B, p.1) si l’on accepte « de prendre le droit souple au
sérieux », voilà qu’il nous emmène aux confins du droit, bousculant au passage
la sécurisante et binaire distinction entre droit et non-droit, et la conviction très
majoritairement partagée, […] qu’il n’y a de droit qu’obligatoire et contraignant ».
En cela donc, le droit souple semble bouleverser le paradigme actuel en droit supposé
dur au profit d’un droit englobant, qualifié par l’auteur de « droit postmoderne ».
La seconde raison, corollaire et conséquence directe de la précédente relève
justement de ce que fournit le droit souple que ne fournit pas le droit dur. Dans
sa synthèse sur les interventions lors du colloque dédié, Thibierge recense les
définitions proposées pour cerner cet « objet juridique encore mal identifié, si
tant est qu’on veuille bien le considérer comme un objet juridique justement »5.
Ainsi le droit souple se manifeste sous forme de « modèle de comportement […],
comme fonction de la norme et donc de la norme souple […], références pour [ses]
destinataires, […] idéal-type à reproduire, modèle directeur traçant et délimitant le
champ des possibles »6. Le droit souple est celui de la norme en tant qu’instrument
juridique de référence, qui porte en elle le modèle à suivre (Thibierge, 2008, A,
p. 254). Sous cet angle de la norme souple, l’accent est mis sur ses degrés de
normativité.

4

5
6

Originellement cantonné au droit international, le droit souple prend de l’ampleur dès les
années 1980 à travers notamment une variété d’instruments (livre vert, recommandation,
code…) émanant d’autorités diverses (institutionnelles ou privées) et de texture multiple
(droit flou, imprécis, droit doux, sans obligation, droit mou sans sanction (correspondant
à la soft law), Thibierge (2003).
Thibierge (2008 B, p. 1).
Thibierge (op. Cit. citant respectivement, les intervenants du colloque sur le Droit souple,
P. Deumier, M. Mekki, G. Chantepie, C. Pérès.
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1.2. L’indépendance de l’administrateur : quelle intensité
normative ?
Afin d’examiner la force normative de l’indépendance de l’administrateur c’està-dire sa capacité à modeler réellement les comportements, il s’agit d’examiner
si elle possède les fonctions propres à une norme juridique (1.2.1) et si oui, d’en
expliquer l’intensité normative (1.2.2).

1.2.1 L’indépendance de l’administrateur est elle une norme
juridique ?
En fournissant un modèle à suivre la norme de droit souple permet à travers sa
fonction de tracé d’orienter les comportements de ses destinataires. Elle est alors
« une référence pour l’action » (Thibierge, op. Cit, P ; 257). Dans sa deuxième
fonction, la norme a « vocation à permettre la comparaison, la vérification,
la mesure ». Elle est alors « une référence pour le jugement ». Si la norme de
droit souple dispose de ces deux fonctions, de modèle et de jugement, pouvant
engendrer possiblement une sanction (mais pas nécessairement), alors la norme
selon Thibierge (2008) est dotée d’une pleine normativité7.
En tant que membre du conseil d’administration, l’administrateur indépendant est un
acteur du système de gouvernance. En référence aux théories de la gouvernance son
rôle peut être abordé soit au regard du paradigme de l’efficience organisationnelle
à travers les approches contractuelles, soit au regard du paradigme de la légitimité
à travers les approches institutionnelles.
Dans les approches contractuelles, l’indépendance de l’administrateur agit comme
un facteur de prévention et de réduction des conflits d’intérêts au sein du conseil
et donc contribue à la réduction des coûts d’agence8. Pour survivre à terme, les
organisations dans une logique de compétition, ont un intérêt économique à
minimiser ces coûts d’agence. En conséquence, elles sont théoriquement incitées
à inclure des administrateurs indépendants au sein de leur conseil d’administration
afin d’améliorer leur niveau d’efficience.

7
8

Thibierge (2008, p. 264 et suiv.) nous précise qu’il existe des normes de pur tracé
(recommandation, avis) ou de pure évaluation (les standards sont en ce sens des étalons
de mesure).
Au sens large, ces coûts peuvent provenir de l’asymétrie d’information caractéristique
des relations d’agence actionnaires/dirigeant, actionnaires majoritaires/minoritaires, tout
comme de l’asymétrie de connaissances entre acteurs au sein du processus de décision.
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Dans les approches institutionnelles, l’indépendance de l’administrateur agirait
comme un facteur de légitimation de la gouvernance de l’organisation en réponses
aux différentes pressions qu’elle subit (noteurs, investisseurs, etc.). Ici, la condition
de survie de l’organisation est d’avoir des structures cohérentes avec les normes
existantes, selon une logique de pouvoir et de légitimité (Di Maggio et Powell, 1983).
Finalement, les prédictions théoriques des deux précédents paradigmes9 de la
gouvernance en focalisant sur le comportement des organisations convergent vers
la définition juridique de la norme à savoir la réunion de ses deux fonctions :
• sa fonction de tracé : la norme oriente la mise en place d’administrateurs
indépendants que cela soit pour la recherche d’efficience et/ou de légitimité
mais dans une perspective de survie,
• sa fonction d’évaluation : la norme permet dans l’énoncé du principe
d’indépendance et dans son dispositif d’application de juger le comportement
de l’entreprise relativement à la recherche de minimisation des coûts (donc de
recherche d’efficience) et/ou de recherche de légitimité.

Notre proposition 1 stipule donc que la norme d’indépendance de
l’administrateur est dotée de la plénitude de normativité.
Toutefois, la normativité n’engendre pas nécessairement les effets attendus.

1.2.2. La norme de l’administrateur indépendant : quels effets ?
Comme le suggèrent les détracteurs du droit souple, la norme étudiée ici n’a pas de
force obligatoire ni contraignante. MacNeil et al. (Op. Cit) précisent à ce sujet que
le cabinet Weil Gotshal et Manges n’a à ce jour jamais relever d’action conduite
par l’autorité anglaise des marchés financiers contre une entreprise anglaise qui
n’aurait pas communiquer sa mise en conformité (ou non) aux principes de bonnes
gouvernance.
Ce serait, nous dit Thibierge (2008, B) restreindre le sens de l’effet normatif en
droit que de le limiter au seul genre obligatoire et l’auteur de proposer d’inclure le
recommandatoire et le déclaratoire pour définir finalement un éventail de normativité
9

Toutefois, il ne s’agit pas d’opposer nécessairement efficience et légitimité. En effet, si
les activités célébrant les règles institutionnalisées sont des coûts purs du point de vue
de l’efficience, elles peuvent toutefois contribuer à l’efficience dans la mesure où elles
conditionneraient l’accès aux ressources sans lesquelles la pérennité de l’organisation est
menacée.
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en droit. Ce qui conduit à envisager10 que la normativité est d’intensité variable.
La question se repose donc de nouveau : comment une norme recommandatoire et
pis encore déclaratoire peut-elle être effective dans le sens de produire les effets
attendus ?
Thibierge (2008, B, p. 16), suggère qu’à défaut d’une force contraignante
et obligatoire spécifique au droit dur, la norme souple exerce une « force de
persuasion » liée à deux facteurs. Le premier est la « pression normative », le
second est « l’adhésion normative ». Trois causes de pression normative au moins
sont proposées par l’auteur, autres que la contrainte juridique qui, elle, attribue
la force obligatoire propre à la règle de droit. Ainsi, la norme souple peut être
effective en raison de la contrainte économique, hiérarchique et/ou politique
qu’exerce la norme sur son destinataire. La seconde cause de l’effectivité de la
norme souple est liée à « l’adhésion normative due à un sentiment d’obligation
non juridique, mais d’ordre éthique. C’est l’adhésion aux valeurs dont la norme est
porteuse. » Selon l’auteur, finalement « une moindre normativité ne signifie pas une
moindre effectivité11 ». Sur la base des travaux de Thibierge, pression et adhésion
normatives sont à notre sens, des propriétés endogènes d’essence cognitive12 de la
norme et qui conditionnent son intensité normative.
En ce sens, la norme d’indépendance de l’administrateur peut produire un éventail
de comportements possibles lors de la mise en œuvre par l’organisation. Ainsi,
le principe du « comply or explain », en proposant d’opter ou non pour la mise
en œuvre des codes et par suite de la norme étudiée ici, laisse au destinataire une
latitude avec laquelle son rapport à la norme va conditionner son comportement
final.
Deux comportements génériques sont possibles, conforme ou non à la norme. Dans
le cas de l’administrateur indépendant, le dirigeant qui choisira de se conformer à la
norme pourra le faire pour différentes raisons complémentaires ou spécifiques, par
exemple : pour se dédouaner vis-à-vis des acteurs du marché (par pression économique
ou politique), par conviction profonde dans les valeurs portées par la norme (loyauté,
libre arbitre…). Dans ce cas, l’adhésion normative est celle relative au principe énoncé
par la norme, que ce soit par souci de légitimité et/ou d’efficience de la norme.
10
11
12

Cette approche est à la source même de la crise de paradigme suggérée par Thibierge et
qui anime actuellement le débat de nos confrères juristes.
Au sens, de l’effet réel sur les comportements attendus par la norme souple.
Chatelin et Nicolas (2007) rejoignent cette hypothèse du rapport de nature cognitive, de
la norme à l’individu et qui conditionne in fine son comportement. Ces auteurs examinent
les configurations possibles d’un système de gouvernance en fonction du rapport cognitif
qu’entretient le dirigeant avec la norme sous-jacente (en tant que convention) au modèle
de gouvernance en vigueur.
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Toutefois, à l’instar du principe du « comply or explain », des contraintes, spécificités
liées à l’organisation (taille, culture, secteur, multicotation, structure de propriété..)
peuvent empêcher la totale conformité à la norme. Ainsi, nous pouvons en déduire
qu’il existe un éventail d’intensité normative.
Le schéma suivant récapitule le processus par lequel l’intensité normative se
construit.

Schéma 1 - Processus de construction de l’intensité normative de
la norme liée à l’inclusion d’administrateurs indépendants dans les
conseils

Pression normative : investisseurs, agences

autorités de régulation…

normative de la

Adhésion normative aux valeurs portées par
le principe de l’indépendance par quête de
légitimité et/ou d’efficience

organisationnelles

Intensité

Variables

de notation, sociétés de conseil en vote politique,

norme d’inclusion
d’administrateurs
indépendants
dans le conseil
d’administration

Il s’en suit la proposition 2 :
Proposition 2 : l’intensité normative de la norme d’indépendance
de l’administrateur varie en fonction de la pression et de l’adhésion
normatives pondérées par les variables organisationnelles
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2. Résultats empiriques : l’inclusion
d’administrateurs indépendants
dans le conseil d’administration :
Universalisation ou effet d’optique ?
Afin de tester la plausibilité des deux propositions relatives à la plénitude et à
l’intensité normative de l’inclusion d’administrateurs indépendants dans les
conseils, nous nous appuyons sur différents matériaux empiriques. Les sources
primaires regroupent des entretiens menés auprès d’une agence de notation et
d’un administrateur indépendant ainsi que les codes de gouvernance13. Les sources
secondaires regroupent quant à elles certains résultats issus d’études empiriques
relatives à la diffusion et à l’effectivité des pratiques liées à la composition du
conseil d’administration.

2.1. La pleine normativité de l’inclusion des administrateurs
indépendants dans les conseils : quelle plausibilité ?
Dans un premier temps, nous montrons que l’inclusion d’administrateurs
indépendants au sein des conseils est avérée, en particulier dans le cas français, et,
dans un second temps, que cette inclusion fait l’objet de nombreuses évaluations
de la part des acteurs de l’industrie de la gouvernance.

2.1.1. Une orientation effective sur la composition des conseils
d’administration
En référence au dernier rapport publié en 2008 par l’Autorité des Marchés Financiers
sur le gouvernement d’entreprise et le contrôle interne, 92 % des sociétés de
l’échantillon «Eurolist A/B» précisent que leur conseil comprend un ou plusieurs
administrateurs indépendants et que la moyenne des ratios [administrateurs
indépendants/nombre total d’administrateurs] est d’environ 54 %. Par ailleurs, il est
montré que 83 % de ces sociétés retiennent la définition du rapport consolidé AFEP/
MEDEF. En ce sens, la norme telle qu’énoncée dans le rapport sus-cité oriente bel
et bien les comportements tant dans la définition de l’administrateur indépendant
que dans la proportion recommandées. Ce constat s’observe également au niveau
des comités spécialisés issus du conseil :
• près des trois-quarts des comités de rémunération sont composés au moins
pour moitié d’administrateurs indépendants. On note une orientation des
comportements encore plus marquée avec une progression dans la proportion
13

Nous faisons ici référence à différences sources : codes nationaux et internationaux,
d’initiative privée (Institut Français des Administrateurs, AFEP-MEDEF par exemple)
ou publiques (AMF, Commission européenne et OCDE).
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•

•

moyenne d’administrateurs indépendants siégeant dans ce comité qui passe de
56% à 68 % en l’espace d’une année.
61 % des administrateurs siégent au sein des comités de nomination sont
indépendants et dans 63 % des cas, le président de ce comité est un administrateur
indépendant.
83% des présidents des comités d’audit sont administrateurs indépendants.

Les comportements des entreprises sont d’autant mieux orientés que les codes
fournissent un véritable cahier des charges, qui définit l’indépendance, les critères
associés (cf. annexe 2) ainsi que la proportion souhaitée au sein des conseils. Le
rapport Bouton (2002) considère ainsi qu’« un administrateur est indépendant
lorsqu’il n’entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société,
son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre l’exercice de sa liberté de
jugement » (p. 9)14.

2.1.2. Un éventail de mesures de la conformité
L’industrie de la gouvernance participe quant à elle à l’évaluation de la conformité à
la norme. En effet, de plus en plus, agences de notation, sociétés de conseil en vote,
consultants en gouvernance jugent, notent, évaluent les dispositifs de gouvernance
des entreprises, à la demande ou non de leurs dirigeants (Rose, 2007). Des organismes
de notation spécialisés ont ainsi vu le jour : Governance Metrics International
(gmiratings.com), Riskmetrics Group (www.riskmetrics.com), Standard&Poor’s
(standardandpoors.com), The Corporate Library (thecorporatelibrary.com) ou
encore Deutsche Bank (db.com). Les agences de notation sociétales participent
également à cette évaluation de la gouvernance au même titre qu’elles évaluent le
respect de l’environnement ou des droits de l’homme.
Pour mieux comprendre les enjeux et les pratiques de cette démarche de notation,
au regard de la norme de l’indépendance de l’administrateur, nous avons étudié le
cas d’une agence de notation sociétale15, en empruntant une démarche qualitative
reposant sur l’observation, l’entretien et l’analyse de documents.

14	Cette définition complète celle fournie par le rapport Viénot 2 (1999, p. 17), à savoir
« un administrateur est indépendant de la direction de la société lorsqu’il n’entretient
aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société ou son groupe qui puisse
compromettre l’exercice de sa liberté de jugement » en précisant que « l’absence de
relations avec la société ou son groupe doit aussi viser les relations avec la direction de
la société ou du groupe »..
15	Par souci de confidentialité, nous respectons l’anonymat souhaité par cette agence.
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Il ressort les faits suivants :
• L’agence assoit la légitimité de sa notation sur la conformité aux standards
nationaux et internationaux publiés dans les codes de bonne conduite. Le
référentiel normatif utilisé est avant tout celui des principes de gouvernement
d’entreprises de l’OCDE, complété par le rapport Bouton français, et deux
codes anglais (le Combined Code et le Higgs Report), ce qui témoigne de
l’influence des codes anglo-saxons dans la démarche d’évaluation.
• La démarche d’évaluation repose principalement sur le triptyque opposabilité
des objectifs, reproductibilité et traçabilité de la notation.
• Concernant le conseil d’administration, l’agence évalue en particulier sa
capacité à exercer un contrôle sur les dirigeants et les conseiller. Pour ce faire,
elle a choisi d’observer le conseil sous l’angle de cinq critères :
1. la séparation de la position de Président et de Directeur Général et le rôle des
administrateurs indépendants dans le conseil sont jugés fondamentaux ;
2. L’expérience et la compétence des administrateurs : la diversité des
expériences et expertise doit permettre aux administrateurs indépendants
de prendre du recul par rapport aux affirmations des dirigeants ;
3. La composition du conseil : une proportion importante d’indépendants est
jugée comme un élément central puisque « ces personnes peuvent jouer un
rôle déterminant dans l’exercice d’un contrôle objectif et impartial sur les
dirigeants exécutifs » ;
4. Le processus de nomination des administrateurs à travers l’existence d’un
comité de nomination composé en grande partie d’indépendants, afin que
« les administrateurs formellement indépendants le soient également en
pratique » ;
5. L’accès à l’information et à la formation pour les administrateurs ;
Il apparaît donc que la notion d’indépendance de l’administrateur intervient pour
chacun des cinq critères utilisés par l’agence que nous avons rencontrée.
L’agence évalue alors le conseil d’administration au regard de ces critères en les
déclinant en items, pondérés selon l’importance que leur accorde l’agence. Pour
chaque item, une note allant de 1(la moins bonne) à 4 est attribuée. Dans ce processus
de notation, nous observons que la norme de l’indépendance de l’administrateur
tient une place importante :
• une note de 4 est attribuée aux entreprises pour lesquelles le comité de nomination
et le comité d’audit sont exclusivement composés d’indépendants ;
• une note de 4 est attribuée aux entreprises dont le conseil est composé de plus
de 50% d’indépendants (au sens du rapport Bouton).
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Au-delà de ces notes, certaines agences de notation participent également à la
fabrication d’indices boursiers. C’est ainsi que l’agence ISS en collaboration avec
le producteur d’indices Financial Times a créé des indices boursiers qui rassemblent
les entreprises ayant obtenu une bonne notation sur leur gouvernance. Pour les
entreprises, l’appartenance à ces indices peut être un objectif dans la mesure où
il démontre leur engagement vis-à-vis d’une bonne gouvernance. Finalement,
qu’observe-t-on, sinon des codes de bonne conduite sur lesquels reposent des
notations qui permettent ensuite de construire des indices boursiers, qui de fait ne
font que perpétuer les critères renfermés dans ces codes, en particulier l’inclusion
des administrateurs indépendants, ce qui confirme à la fois la fonction d’orientation
des comportements et la fonction d’évaluation, corroborant ainsi P1.
Les acteurs de l’industrie de la gouvernance exercent donc par leur évaluation et
l’utilisation qui en est faite par les investisseurs et gérants d’actifs une pression
économique sur les destinataires de la norme, ce qui renvoie alors à l’intensité
normative et à ses déterminants.

2.2. Les déterminants de l’intensité normative : quelle force
contraignante ?
Selon notre proposition 2, l’intensité normative, autrement dit la capacité de la norme
à induire les effets attendus en matière d’inclusion d’administrateurs indépendants,
dépend en externe des pressions normatives et en interne de l’adhésion normative,
facteurs pondérés par les caractéristiques organisationnelles.
Avant toutes choses, précisons que l’intensité normative est fonction de la texture
juridique de la norme, dont l’éventail va de la règle de droit (intensité normative
maximale avec force contraignante et obligatoire) telle qu’inscrite dans la
Sarbanes Oxley Act (2002) à la norme souple non obligatoire mais plus ou moins
contraignante (cas français).

2.2.1. Une hétérogénéité des pressions normatives et spécificités
organisationnelles
Il s’agit ici d’observer si la pression normative de la norme relative à l’inclusion
d’administrateurs indépendants s’exerce de la même manière quelque soit les
entreprises.

22						

RFGE - N°4/2008

Normes de gouvernance et « effet d’universalisation » :

le cas de l’administrateur indépendant en pratique et en théorie

Nos observations nous conduisent à identifier certaines variables organisationnelles
sources d’hétérogénéité normative, à savoir :
--

la taille de l’entreprise : comme le relève le rapport de l’AMF (2008), 11 sociétés
précisent expressément ne pas avoir d’administrateurs indépendants dont une
appartient à l’échantillon «Eurolist A/B» et 10 à l’échantillon «Eurolist C». Par
ailleurs, un certain nombre de sociétés considère qu’elles sont de trop petite
taille pour avoir un administrateur indépendant (généralement ces sociétés,
admises à la cotation sur l’Eurolist C, sont des sociétés dites «familiales»).

--

la structure actionnariale : selon l’AMF, les conseils d’administration
des sociétés à capital dispersé sont composés en moyenne d’environ 60 %
d’administrateurs indépendants contre environ 33% pour les autres. Le poids
des investisseurs institutionnels, en particulier étrangers (qui sollicite de façon
quasi-systématique des sociétés de conseil en vote) semble ici exercer une
pression sur la mise en application de la norme.

--

le niveau de performance boursière : l’étude de MacNeil et al. (2007)
présente un résultat assez étonnant puisque sur les 12 années d’existence du
Cadbury code, les auteurs concluent à la persistance de la non-application
des préconisations du code anglais, allant jusqu’à qualifier ces entreprises de
« serial non-compliers ». Les auteurs montrent que ce choix de non-conformité
peut s’expliquer par un double phénomène, tout d’abord, l’arbitrage coût/
bénéfice pour l’entreprise de ne pas appliquer le code, et ensuite, le niveau
de performance satisfaisant qui en tant que proxy, permet aux investisseurs
de valider le choix de non-conformité au code ; la conclusion retentissante
mérite d’être précisée puisque les auteurs terminent en soulignant qu’un
tel phénomène renverse la causalité classique, puisqu’ici la performance
expliquerait la gouvernance et non l’inverse. Les pressions économiques sont
donc ici relâchées pour les entreprises qui satisfont l’exigence de rentabilité
des actionnaires.

Au-delà des variables organisationnelles, le contexte réglementaire du pays
d’appartenance est également, exerce une pression politique d’intensité variable.
Ainsi, la Commission européenne, dans un rapport publié en juillet 2007 sur
l’application de sa recommandation de 2005 relative au rôle des administrateurs non
exécutifs indépendants, fait état de réels progrès dans l’amélioration des normes de
gouvernance dans ce domaine, mais relève que certaines normes recommandées ne
sont pas appliquées dans tous les États membres. Ainsi, le rapport met, entre autres,
en exergue le fait que certains États membres ne recommandent pas un nombre
suffisant de membres indépendants du conseil d’administration dans les comités
des rémunérations et d’audit. Ainsi, nous constatons que la pression politique
nationale s’exerce de façon différente sur les entreprises européennes.
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Par ailleurs, la légitimité qu’accordent les entreprises aux différents noteurs modère
également la pression normative exercée par l’évaluation. Ainsi, les entretiens que
nous avons menés auprès d’une agence de notation font ressortir que le travail
d’évaluation peut être contesté en raison notamment de :
•
•

•

la multiplication des critères qui tend à « moyenniser » la note finale
la difficulté à évaluer « objectivement » un grand nombre de critères, d’autant
plus que le noteur dépend des informations que les entreprises acceptent plus
ou moins de fournir
la non-pertinence d’une échelle linéaire de notation16. Ces faits observés
illustrent donc la pression normative (économique ou politique) et ses effets
variables dans la mise en œuvre concrète de la norme au sein des entreprises
visées par la norme.

2.2.2. Le principe de l’indépendance : nécessaire mais pas suffisant
Le second facteur susceptible de décliner l’intensité normative relève de l’adhésion
aux valeurs portées par la norme. En ce sens, il s’agit de repérer empiriquement
les positions défendues par les acteurs vis-à-vis des valeurs associées à la norme
d’inclusion d’administrateurs indépendants dans les conseils.
L’administrateur indépendant que nous avons interrogé considère que
’indépendance est « une condition nécessaire mais pas suffisante à une bonne
gouvernance. Il faut aussi être compétent ». Ces propos rejoignent ceux de Denis
Kessler17, Pdg Scor, qui déclare :
« Un administrateur doit selon moi avoir d’abord et avant tout une forte personnalité
qui lui permettra de se forger sur chaque sujet son intime conviction mais aussi
de l’exprimer et participer activement aux débats du conseil et de ses comités.
Je crois que les différents critères dits objectifs mis en avant pour qualifier un
administrateur comme indépendant sont toujours incomplets et discutables..(…)
des administrateurs qui satisfont tous les critères « objectifs » d’indépendance
peuvent s’avérer être en définitif très passifs » (Lettre IFA, n° 15, février 2008, p.5).
Ainsi, l’administrateur indépendant doit donc être doté d’attributs comportementaux
lui permettant d’ « exprimer » son indépendance et fondent en partie sa compétence
d’administrateur. L’Institut Français des Administrateurs abonde largement dans ce
16
17

En matière de risque, on utilise parfois des échelles non linéaires, par exemple
en progression géométrique 1, 5, 25, 125 ou 1, 3, 9, 27.

Vice-Président du CNPF à l’occasion du rapport Vienot 1 et membre de la commission
Bouton.
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sens en proposant dans son rapport de 2006 que soit « prise en compte la capacité à
résister à certaines formes de pression de type psychologique qui peuvent s’exercer
consciemment ou inconsciemment au sein du Conseil d’administration » (cf annexe
3). Cette importance accordée à la compétence s’accompagne de la nécessité pour
les administrateurs indépendants de suivre des programmes de formation.
Du point de vue des codes analysés, il ressort que chacun des codes français
reconnaît également la compétence comme une des qualités premières d’un
administrateur. Le tableau 2 ci-dessous montre plus précisément à la fois la part
congrue du critère de compétence, mais également son poids grandissant comme
critère complémentaire à celui de l’indépendance.

Tableau 2 : Nombre d’occurrences des termes indépendant (s) (ou
indépendance) et compétent(s) (ou compétence) associés au mot
administrateur

Viénot I (1995)
Viénot II (1999)
Bouton (2002)
Code consolidé (2003)

Indépendant(s) ou
indépendance

Compétent(s) ou
compétence

22
12
26
24

3
0
6
6

En tenant les propos suivants : «  l’administrateur éclairé [est un administrateur]
indépendant, qui agit dans le sens de l’intérêt social, qui comprend la stratégie,
qui adhère au projet et qui accepte l’erreur mais pas la faute », l’administrateur
interrogé résume cette complémentarité entre indépendance et compétence.
Les qualités de l’administrateur (indépendance/compétence) s’expriment par
ailleurs dans une dynamique collective qui renvoie au dialogue qui s’instaure
entre les différents schémas mentaux des administrateurs. Ainsi, l’administrateur
indépendant interrogé précise que « le conseil d’administration est un lieu de débat
et de critiques constructives. Il n’y a pas d’administrateurs lisses et neutres. Ils
sont là pour faire bouger la société (…), pour débattre et élaborer ensemble une
orientation stratégique ». L’administrateur indépendant est donc là pour « border
le CA d’une culture différente » ; en ce sens, un bon administrateur « est une
personne idéale, d’une certaine maturité, qui sache dire non quand il le faut et pour
cela avoir la compétence pour le dire ».
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Si l’adhésion à la norme facilite l’orientation des comportements des dirigeants,
elle facilite également le travail de notation et donc renforce l’effectivité de la
fonction de mesure de la norme. Dans les faits, nous observons qu’en cas de forte
adhésion à la norme, le noteur bénéficie d’une relation privilégiée avec l’entreprise
qui lui communique un nombre d’informations qui va parfois au-delà de ce que le
noteur réclame. On peut parler ici de schémas mentaux partagés entre le noteur et
l’entreprise.

Conclusion
Notre objectif était de croiser les regards des théoriciens des sciences juridiques et
des sciences de gestion avec ceux des praticiens afin de comprendre les enjeux et
les pratiques de la norme relative à l’inclusion des administrateurs indépendants au
sein des conseils.
En nous appuyant sur les travaux des juristes-chercheurs relatifs au droit souple,
nous avons examiné les fonctions d’orientation des comportements et d’évaluation
de cette norme, sous l’angle des théories de la gouvernance issues des paradigmes
de l’efficience et de la légitimité. Nos résultats empiriques valident la plausibilité
de l’existence de ces deux fonctions et donc la plénitude de normativité de la norme
d’inclusion des administrateurs indépendants au sein des conseils (proposition 1
validée).
Dans la logique de nos confrères juristes, nous avons complété notre étude en
testant la plausibilité de l’intensité normative de l’inclusion des administrateurs
indépendants dans les conseils (proposition 2). Nous observons des pratiques
hétérogènes qui semblent s’expliquer en partie par des pressions (économiques
et politiques) et une adhésion normatives qui dépendent des caractéristiques des
entreprises.
A l’instar d’autres études conduites sur le processus de normalisation en gouvernance
cette étude montre que la diffusion constatée de la norme donne l’impression d’un
« effet d’universalisation »18 produisant « l’illusion que l’énonciation normative est
le fait d’un sujet universel, à la fois impartial et objectif, alors qu’il est produit par
une catégorie professionnelle particulière qui appartient au groupe dominant ».
Au regard de cette étude, nous observons un double phénomène : au niveau
macroéconomique, la création même de la norme d’indépendance a un effet
immédiat, celui de légitimer les places financières en cherchant à garantir leur
18

Bitard (2003, p. 32 reprenant Bourdieu)
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attractivité. Au niveau microéconomique, l’organisation et le dirigeant peuvent
opter ou non pour une application de la norme (dans un souci de légitimité et/ou
d’efficience organisationnelle) ; cette liberté préservée par le droit souple confère
à la norme d’indépendance des administrateurs une intensité normative hétérogène
malgré la volonté au niveau macroéconomique, de cibler à travers la norme, une
gouvernance plus efficace19 dans son rôle universellement prétendu de préservation
de l’intérêt social.
Le droit souple tient une place centrale dans le processus d’élaboration généralisée
des règles de gouvernance. En ce sens, la crise de gouvernance révélée par de
multiples scandales financiers s’accompagne d’un phénomène de « privatisation »
de sa régulation. Cependant, la course-poursuite sans fin vers le durcissement
des normes et la permissivité qu’elle accorde à ne pas l’appliquer ont le mérite
ensemble de laisser entre-ouvertes d’autres voies au niveau microéconomique pour
cheminer vers une bonne gouvernance. Il apparait finalement que les acteurs en
privilégiant un droit souple optent pour un desserrement possible de la contrainte
macroéconomique des marchés en libérant la latitude managériale dans le choix
d’application ou non des normes. Cette approche suppose dans la pratique que les
évaluations soient calibrées en intégrant des critères de « non application positive »,
ce qui suppose en conséquence que le marché soit en mesure d’exercer alors son
rôle d’évaluateur, donc qu’il soit efficient.

19

Précisons en convergence avec Charreaux (2002) que les mécanismes de gouvernance sont
par nature complémentaires et substituables. Il ne s’agit pas dans cette étude centrée sur
un des dispositifs du système de gouvernance de l’entreprise de présumer de l’efficacité
de l’ensemble. Nous soulignons ici que la norme de l’indépendance de l’administrateur
parce qu’elle est de texture souple implique une vigilance sur la sanction possible que son
évaluation peut produire.
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annexes
Annexe 1 : Diffusion accélérée des codes en gouvernance (source
ECGI)
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Annexe 2. Les 7 critères d’indépendance du rapport Bouton (2002)
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Ne pas être salarié ou mandataire social de la société, salarié ou administrateur de sa
société-mère ou d’une société qu’elle consolide et en pas l’avoir été au cours des cinq
années précédentes.
Ne pas être mandataire social d’une société dans laquelle la société détient directement
ou indirectement un mandat d’administrateur ou dans laquelle un salarié désigné en
tant que tel ou un mandataire social de la société (actuel ou l’ayant été depuis moins de
cinq ans) détient un mandat d’administrateur.
Ne pas être client20, fournisseur, banquier d’affaire, banquier de financement :
a. significatif de la société ou de son groupe,
b. ou pour lequel la société ou son groupe représente une part significative de
l’activité.
Ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social.
Ne pas avoir été auditeur de l’entreprise au cours des cinq dernières années précédentes
(article L 225-225 du Code de Commerce) ;
Ne pas être administrateur de l’entreprise depuis plus de douze ans21.
S’agissant des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou
de sa société-mère, le groupe de travail propose de les considérer comme indépendants
dès lors qu’ils ne participent pas au contrôle de la société. Au-delà d’un seuil de 10%
en capital ou en droits de vote, il convient que le Conseil, sur rapport du Comité des
nominations, s’interroge systématiquement sur la qualification d’indépendant en
tenant compte de la composition du capital de la société et de l’existence d’un conflit
d’intérêts potentiel.

Annexe 3. Extrait du rapport IFA (2006) – les qualités
comportementales de l’administrateur indépendant
L’administrateur doit avoir une liberté de pensée et de jugement reconnue, en particulier à
l’égard du Président.
- Avoir exprimer son désaccord dans un groupe favorable à une décision et maintenir
sa position lorsque le groupe y devient hostile.
- Etre prêt à renoncer à son mandat pour manifester son désaccord sur une décision
dont les enjeux le justifierait.
- Savoir demander, s’il se juge insuffisamment informé, des études complémentaires
ou des expertises extérieures.
- Ne pas laisser son indépendance être entravée par une appartenance trop forte aux
mêmes réseaux d’influence qu’un ou plusieurs administrateurs de l’entreprise.
- Etre attentif aux biais qui peuvent altérer la qualité des décisions prises par le
Conseil. En effet, ces biais peuvent conduire soit à une prise de risque excessive,
soit à une frilosité ou à un suivisme qui ne sont pas souhaitables.
20
21

Ou être lié directement ou indirectement.
A titre de règle pratique, la perte de la qualité d’administrateur indépendant au titre de ce
critère ne devrait intervenir qu’à l’expiration du mandat au cours duquel il aurait dépassé
la durée de 12 ans.
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Nous comparons la composition des conseils d’administration (CA) dans trois pays
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L

es controverses sur la composition du conseil d’administration (CA) des
entreprises européennes cotées en bourse sont innombrables depuis une
dizaine d’année, tant dans les milieux d’affaires que dans les milieux académiques.
Celles-ci se sont amplifiées depuis 2003, suite à l’adoption par la Commission
européenne d’un plan d’action, en vue de la modernisation du droit des sociétés et
du renforcement du gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne.
L’ampleur de ces débats semble justifiée, tant il est admis que le CA, dont les
membres sont élus par les actionnaires, joue un rôle clé dans la vie des entreprises,
à en juger par les nombreuses missions qui lui sont confiées : il sélectionne les
dirigeants, il définit leur rémunération et les contrôle; il les aide à définir une
stratégie adaptée et il surveille la mise en œuvre de cette stratégie.
Si la discussion est loin d’être tranchée sur l’existence d’une composition
« optimale » des CA, il semble cependant que deux courants de pensée s’affrontent
actuellement. Le premier, qui reflète plutôt le point de vue des milieux d’affaires,
considère qu’il existe un « bon CA » ; celui-ci est composé d’un nombre élevé
d’administrateurs indépendants, avec une séparation des fonctions de direction
générale et de présidence du CA. Le second courant de pensée estime qu’il n’est
pas judicieux de fixer des normes en matière de composition du CA ; celle-ci doit
dépendre des caractéristiques des entreprises et de leur environnement. En fait,
dans certains cas, la présence de nombreux administrateurs internes, c’est-à-dire
non indépendants, peut se révéler préférable. Cette vision est plutôt développée
dans le monde académique.
L’objet de cet article est double. D’une part, nous nous intéressons aux choix qui
ont été faits par les entreprises, en matière de composition de CA, au cours des
années récentes (2001-2006), dans trois pays européens (au moins partiellement)
« francophones » : la Belgique, la France et la Suisse. Plus précisément, nous
souhaitons savoir si la composition des CA des sociétés cotées a été uniformisée
au cours des années récentes, conformément aux préconisations du « courant
de l’homogénéité », ou si la composition des CA est restée hétérogène, comme
le conseillent les tenants du « courant de la spécificité ». D’autre part, nous
cherchons à vérifier si une caractéristique particulière des entreprises, leur
structure de propriété, permet d’expliquer la composition du CA. La géographie de
l’actionnariat constitue a priori un déterminant majeur de la composition des CA,
parce qu’elle conditionne les incitations des actionnaires à se présenter au CA, et
à voter pour certains membres du CA. La mise en évidence d’une relation entre la
structure de propriété des entreprises et la composition des CA conduirait à valider
les préconisations du « courant de la spécificité ».
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Le choix de ces trois pays européens « francophones » s’explique essentiellement
par une volonté de limiter l’influence d’autres facteurs susceptibles d’expliquer
la composition des CA en Europe, en particulier des facteurs institutionnels.
Premièrement, ces trois pays sont des pays riches avec des marchés financiers
développés (la levée de capitaux est aisée), ce qui les distingue des pays d’Europe
de l’est ou du sud de l’Europe. Deuxièmement, l’actionnariat des entreprises
est relativement concentré, ce qui constitue une différence majeure par rapport
au Royaume-Uni, où l’actionnariat des entreprises est dilué (Faccio et Lang,
2002). Enfin, les règles du droit des sociétés sont relativement similaires, surtout
en comparaison de pays tels que l’Allemagne et les Pays-Bas, où, par exemple,
les fonctions de direction générale et de présidence du CA sont obligatoirement
séparées. Par ailleurs, la non-prise en compte des entreprises italiennes et espagnoles
s’explique par l’existence d’une barrière linguistique. Nous avons constaté que de
nombreuses entreprises de ces pays ne fournissaient pas de rapports annuels en
langue anglaise, ce qui nous a conduits à ne pas les analyser.
Notre étude empirique, qui porte sur 174 entreprises, permet de conclure que la
composition des CA n’est pas homogène dans ces trois pays, tant en 2001 qu’en
2006, bien que certaines similitudes soient constatées. De plus, conformément à
nos anticipations, la structure de propriété est un facteur essentiel pour expliquer
la composition des CA, mais uniquement en Belgique et en France : la proportion
d’administrateurs indépendants y est plus importante lorsque l’actionnariat est plus
dilué.
Cet article est structuré de la façon suivante. Dans une première section, nous
présentons les préconisations des deux courants de pensée et nous dérivons nos
hypothèses. Notre seconde section est consacrée à la méthode d’investigation.
Les résultats sont exposés et discutés dans une troisième section. Enfin, nous
synthétisons nos principaux résultats et concluons dans une dernière section.
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1. Cadre d’analyse et hypothèses

D

eux courants de pensée sont actuellement en concurrence en matière de
composition du CA : le « courant de l’homogénéité », qui considère qu’il
existe une composition « optimale », et le « courant de la spécificité », qui postule
que la composition du CA doit être spécifique à chaque entreprise ; la composition
du CA doit notamment refléter la structure de propriété des entreprises.

1.1 Le courant de l’homogénéité
Ce courant de pensée s’exprime dans les codes de « Best Practice »2, dont l’émergence
et le développement sont parfaitement décrits et analysés par Aguilera et CuernoCazurra (2004) et par Wirtz (2008). Il peut se résumer de la façon suivante.
Les codes de « bonne conduite » (ou «de « meilleures pratiques »), qui sont apparus
dans les années 90, ont connu une prolifération incroyable au cours des 10 dernières
années, avec un contenu qui converge fortement. Cette situation s’explique, en
grande partie, par la volonté des instances en charge de la rédaction des codes de
répondre aux exigences des investisseurs institutionnels (anglo-saxons).
Par exemple, en France, quatre codes ont été rédigés sous couvert des organisations
patronales : le rapport Viénot I (1995), le rapport Viénot II (1999), le rapport
Bouton (2002) et le rapport de synthèse du MEDEF (2003). En 2007, l’Institut
Français des Administrateurs (IFA), organisme non affilié au MEDEF, a produit
un nouveau document contenant diverses recommandations. Ce courant de
pensée reflète donc clairement le point de vue des milieux d’affaires, même si
des universitaires partagent certaines idées clés relatives à la composition, à la
structure et au fonctionnement du CA.
Plus précisément, le « modèle standard » considère qu’un « bon CA » est caractérisé
par la présence d’un certain nombre d’administrateurs indépendants (qui sont prêts
à s’opposer aux dirigeants), et par une séparation des fonctions de directeur général
et de président du CA. En fait, ces codes s’inscrivent dans une vision disciplinaire
de la gouvernance, considérant que le CA est principalement en charge de surveiller
les dirigeants (Wirtz, 2008). L’objectif est de limiter les conflits d’intérêts pouvant
survenir entre les actionnaires minoritaires et les dirigeants, ces derniers (opportunistes)
pouvant être tentés de profiter de leur avantage informationnel pour satisfaire leurs
intérêts particuliers au détriment de ceux des actionnaires minoritaires.
2

Près de 200 codes ont été recensés par l’European Corporate Governance Institute
(ECGI). Ils peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : http://www.ecgi.org/codes/
all_codes.php
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Dans ce contexte, la séparation des fonctions de direction générale et de présidence
du CA, ainsi que la présence d’un nombre (suffisamment) élevé d’administrateurs
indépendants, constituent une « bonne solution » pour protéger les actionnaires
minoritaires (Jensen, 1993). On comprend aisément que les investisseurs
institutionnels sont, par exemple, très favorables à une telle composition des CA.,
puisqu’ils sont généralement bien diversifiés et, par conséquent, actionnaires
minoritaires des grandes sociétés cotées en bourse.
Ces « normes de bonne gouvernance » ont été affirmées, dans de nombreux pays,
suite aux scandales financiers qui ont défrayé la chronique, au début du nouveau
millénaire (Enron aux Etats-Unis, Parmalat en Europe, etc.). Ces événements ont
déclenché l’adoption d’un plan d’action par la Commission européenne, en 2003, en
vue de la modernisation du droit des sociétés et du renforcement du gouvernement
d’entreprise dans l’Union européenne.
En Belgique, les initiatives de la Commission européenne ont favorisé la création
de la Commission Corporate Governance, présidée par M. Maurice Lippens,
chargée de finaliser le code de gouvernance d’entreprise belge. Ce code, publié en
2004, insiste sur le fait suivant : « il est important que le conseil d’administration
soit composé d’administrateurs exécutifs et d’administrateurs non exécutifs, en ce
compris des administrateurs non exécutifs indépendants. Tous les administrateurs
doivent faire preuve d’indépendance de jugement et d’objectivité lors de la prise
de décisions par le conseil d’administration mais les administrateurs indépendants
jouent un rôle essentiel à cet égard » (p. 9). Cette position justifie que « la moitié au
moins du conseil d’administration est constituée d’administrateurs non exécutifs
et au moins trois d’entre eux sont indépendants. Pour être considéré comme
indépendant, un administrateur doit être libre de toute relation d’affaires, de tout
lien de proche parenté, ou de toute autre relation avec la société, ses actionnaires
de contrôle ou le management de l’une ou des autres, qui crée un conflit d’intérêts
susceptible d’affecter l’indépendance du jugement de cet administrateur ».
Concernant la séparation des fonctions de direction générale et de présidence du
CA, les auteurs du rapport notent « (qu’) une séparation nette des responsabilités à
la tête de la société est opérée entre, d’une part, la responsabilité de la conduite du
conseil d’administration et, d’autre part, la responsabilité exécutive de la conduite
des activités de la société. La même personne ne peut pas exercer à la fois la
présidence du conseil d’administration et la fonction de Chief Executive Officer
(ci-après, «CEO»). La répartition des responsabilités entre le président du conseil
d’administration et le CEO est clairement établie, mise par écrit et approuvée par
le conseil d’administration » (p.11).
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En France, le document de référence est intitulé « Le gouvernement d’entreprise
des sociétés cotées ». Publié en 2003, il résulte de la consolidation des rapports
conjoints de l’AFEP et du MEDEF de 1995, 1999 et 2002. Il constitue également
une réponse à l’initiative de la Commission européenne, « qui préconise que
chaque Etat membre désigne un code de référence auquel les entreprises devront
se conformer ou expliquer en quoi leurs pratiques en diffèrent et pour quelles
raisons » (p.4).
Dans l’introduction, les auteurs de ce rapport évoquent l’idée d’une hétérogénéité de
la composition des CA : « Il n’est pas souhaitable, étant donné la grande diversité
des sociétés cotées, d’imposer des modes d’organisation et de fonctionnement
formalisés et identiques à tous les Conseils d’administration. L’organisation des
travaux du Conseil comme sa composition doivent être appropriées à la composition
de l’actionnariat, à la dimension et à la nature de l’activité de chaque entreprise
comme aux circonstances particulières qu’elle traverse » (p. 5). Ceci explique
probablement pourquoi, en matière de séparation des fonctions, ce code est plus
souple que le code belge. Il est rappelé qu’il existe une diversité des formules
d’organisation des pouvoirs de direction et de contrôle en droit français et, par
conséquent « les sociétés anonymes françaises ont donc de la sorte la faculté
de choisir entre trois formules d’organisation des pouvoirs de direction et de
contrôle » (p.6). La seule contrainte concerne la communication du choix effectué :
« il est indispensable que les actionnaires et les tiers soient parfaitement informés
de l’option retenue entre la dissociation des fonctions de président et de directeur
général et le maintien de la formule de l’unicité de ces fonctions » (p.7).
En revanche, sur la partie relative à l’indépendance des administrateurs, l’idée
d’hétérogénéité disparaît. En effet, il est précisé « (qu’) il n’est pas souhaitable
de multiplier au sein du Conseil des représentants de telle ou telle catégorie
d’intérêts spécifiques, d’une part parce que le Conseil risquerait d’être le champ
clos d’affrontements d’intérêts particuliers au lieu de représenter collectivement
l’ensemble des actionnaires et d’autre part parce que la présence d’administrateurs
indépendants est un gage suffisant de ce que tous les intérêts susceptibles d’être pris
en compte l’auront été ». Cet argument conduit les auteurs du rapport à proposer
que « la part des administrateurs indépendants doit être de la moitié des membres
du Conseil dans les sociétés au capital dispersé et dépourvues d’actionnaires
de contrôle. Dans les autres, la règle ‘d’au moins un tiers’ fixée par le rapport
VIENOT de juillet 1999 doit être respectée » (p.9).
Enfin, la Suisse s’inscrit également dans ce mouvement d’harmonisation, à en
juger par les indications fournies dans le Code suisse de bonne pratique pour
le gouvernement d’entreprise, approuvé à l’unanimité en 2002 par le comité
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d’Economiesuisse (la Fédération des entreprises suisses regroupant les entreprises
de toutes les branches). Pour ces auteurs, la composition du conseil d’administration
« doit être équilibrée. Le conseil d’administration est aussi restreint que possible
pour favoriser une formation de décisions rapide et assez large pour que ses
membres puissent intégrer en son sein l’expérience et les connaissances qu’ils ont
acquises dans différents domaines et qu’ils puissent se répartir les fonctions de
direction et de contrôle ». Cela étant, « le conseil d’administration est composé en
règle générale d’une majorité de membres qui n’accomplissent aucune tâche de
gestion dans l’entreprise (membres non exécutifs) » (p. 11).
Sur la séparation des fonctions, ce rapport est également moins directif que le
rapport belge : « le conseil d’administration décide si sa présidence et celle de la
direction sont confiées à une personne (cumul des fonctions) ou à deux (dissociation
des fonctions). Si le conseil d’administration opte pour le cumul des fonctions, pour
des raisons inhérentes à l’entreprise ou parce que la structure organisationnelle
au sommet de l’entreprise l’exige, il veille à instaurer des mécanismes de contrôle
adéquats » (p.13).
Puisque ces normes de bonne gouvernance ont été diffusées en Belgique, en France
et en Suisse, avec des légères variantes, on anticipe, d’une part, que la composition
des CA est désormais relativement homogène dans les entreprises de ces trois pays
(H1a), d’autre part, que les (éventuelles) différences de composition des CA ont dû
s’estomper au cours des années récentes (H1b). Si ces hypothèses sont validées,
cela signifie à l’évidence que les dirigeants des grandes sociétés cotées, ou leurs
actionnaires, ont accordé du crédit à ces arguments.

H1a : Il n’existe pas de différence en matière de composition du
CA (pourcentage d’administrateurs indépendants et séparation des
fonctions de direction générale et de présidence du CA) entre les
entreprises des trois pays étudiés.

H1b : Les différences en matière de composition des CA (pourcentage
d’administrateurs indépendants et séparation des fonctions de
direction générale et de présidence du CA) se sont estompées au
cours des années récentes dans les trois pays européens étudiés.
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1.2 Le courant de la spécificité
Le point de vue défendu par une majorité de membres de la communauté académique
est diffèrent de celui présenté préalablement. En effet, les travaux théoriques et
empiriques, extrêmement nombreux depuis une vingtaine d’années, ont tendance à
prôner une spécificité des conseils d’administrations. Autrement dit, l’idée même
de l’existence d’un « bon CA » n’a pas grand sens. La composition doit être liée aux
caractéristiques des entreprises et de leur environnement (Hermalin et Weisbach,
2003).
La modélisation de Raheja (2005) illustre parfaitement les réflexions de ce courant
de pensée. Cet auteur se préoccupe de la taille des CA et de la proportion « optimale »
d’administrateurs externes indépendants qui doivent siéger au CA. Il avance que ces
derniers ont un désavantage informationnel sur les administrateurs internes, qui font
partie de l’entreprise (ce sont typiquement des cadres de l’entreprise) et possèdent
donc des informations spécifiques sur la qualité des projets d’investissement.
Cela étant, ils ne sont pas nécessairement incités à révéler leurs informations
spécifiques lorsque les projets initiés et mis en œuvre par les dirigeants sont de
« faible » qualité, pour éviter d’entrer en conflit avec ces dirigeants (et donc risquer
de perdre leur emploi). Dans un tel cas, les administrateurs indépendants jouent
un rôle essentiel, puisqu’ils ne craignent pas d’entrer en conflit (leur emploi n’est
pas menacé) avec des dirigeants « opportunistes », dont les intérêts divergeraient
de ceux des actionnaires. Cependant, dans la mesure où des coûts sont supportés
par les administrateurs indépendants pour collecter des informations spécifiques
et pour contrôler les dirigeants, il est possible que des projets de « faible » qualité
soient malgré tout entrepris. Dans ces conditions, la composition « optimale »
du CA dépend de deux principaux facteurs : l’information spécifique détenue
par les administrateurs internes et le coût de collecte de ces informations par les
administrateurs externes. Deux principaux résultats sont obtenus.
Premièrement, lorsque les intérêts des dirigeants sont « mieux alignés » sur ceux des
actionnaires, le CA est de plus petite taille, parce que les administrateurs internes
sont incités à révéler leurs informations spécifiques et, par conséquent, les coûts
de collecte d’informations spécifiques sont plus faibles pour les administrateurs
indépendants. C’est le cas, par exemple, lorsque des fortes pressions sont exercées
sur les dirigeants par des actionnaires de contrôle, ou par le marché des biens et
services (c’est-à-dire par les clients et les concurrents dans un environnement très
concurrentiel).
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Deuxièmement, lorsque le coût de contrôle de la qualité des projets est moindre,
notamment parce que l’activité de l’entreprise est mois complexe, alors la proportion
d’administrateurs indépendants est plus élevée. C’est le cas, par exemple, dans
le secteur de la grande distribution. En revanche, dans les secteurs de hautetechnologie, où les entreprises développent des activités d’une grande complexité,
l’auteur considère que les coûts de collecte et de traitement d’informations
supportés par les administrateurs externes indépendants sont élevés. Ceci explique
que la proportion d’administrateurs internes y est largement supérieure à celle du
secteur de la grande distribution. L’étude de la composition du CA de deux grandes
entreprises américaines confirme les résultats de cette modélisation.
Ces arguments permettent de mieux comprendre pourquoi les études empiriques ne
parviennent pas à mettre en évidence une relation significative entre la composition
des CA et la performance des entreprises (Bhagat et Black, 1999), alors que des
différences ont été constatées en matière de composition des CA (par exemple,
Denis et Sarin, 1999 ; Boone, Field, Karpoff et Raheja, 2004, pour les Etats-Unis ;
Godard et Schatt, 2005b, pour la France ; Prevost et al., 2002, pour la NouvelleZélande). En fait, le « bon CA » d’une entreprise dépend des caractéristiques de
cette entreprise et des caractéristiques de son environnement.
Parmi les caractéristiques spécifiques de l’entreprise, la structure de propriété des
entreprises exerce en principe une influence significative sur la composition du
CA. En fait, si l’actionnariat est fortement concentré, alors, toutes choses égales par
ailleurs, une pression supérieure est exercée sur les dirigeants par les actionnaires
de contrôle et, par conséquent, la proportion d’administrateurs indépendants est
plus faible (Raheja, 2005).
Cet argument est particulièrement important en Europe, où l’actionnariat des
entreprises est relativement concentré, si l’on excepte le Royaume-Uni (Faccio
et Lang, 2002). Les incitations des détenteurs de blocs de contrôle sont fortes
pour contrôler les dirigeants, ce qui permet de justifier une faible proportion
d’administrateurs indépendants. Par ailleurs, si on admet l’idée que des conflits
d’intérêts potentiels existent entre les détenteurs de blocs de contrôle et les
actionnaires minoritaires (Shleifer et Vishny, 1997), une faible proportion
d’administrateurs indépendants se justifie encore plus aisément. En effet, les
détenteurs de blocs sont alors incités à occuper les postes de direction et des sièges
au CA, pour pouvoir prélever plus aisément des bénéfices privés. Autrement
dit, lorsque l’actionnariat est plus concentré, la proportion d’administrateurs
indépendants est plus faible.
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Lorsque l’actionnariat est dilué, des conflits d’intérêts entre les actionnaires
minoritaires et les dirigeants ont été identifiés (Jensen et Meckling, 1976). Les
actionnaires ne peuvent pas contrôler directement le dirigeant (problème classique
du passager clandestin), ce qui va les inciter à voter pour des administrateurs
indépendants, chargés de défendre leurs intérêts. Autrement dit, les actionnaires
minoritaires préfèrent une proportion supérieure d’administrateurs indépendants,
mais également une séparation des fonctions de direction générale et de présidence
du CA, parce que cette séparation limite la latitude des dirigeants.
Au final, ces divers arguments nous conduisent à formuler quatre hypothèses.
On anticipe, d’une part, que la composition des CA est fonction de la structure
de propriété des entreprises (H2a et H2b). D’autre part, des modifications de la
composition des CA, constatées au cours du temps, devraient s’expliquer par une
modification de la structure de propriété des entreprises (H3a et H3b).

H2a : La proportion d’administrateurs indépendants augmente
avec le pourcentage d’actions détenues par le public.

H2b : La séparation des fonctions de direction générale et de
présidence du CA est plus fréquente quand le pourcentage d’actions
détenues par le public est plus élevé.

H3a : La proportion d’administrateurs indépendants augmente avec
l’augmentation du pourcentage d’actions détenues par le public.

H3b : La séparation des fonctions de direction générale et de
présidence du CA devient plus fréquente lorsque le pourcentage
d’actions détenues par le public augmente.
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2. Méthode d’investigation

P

our vérifier nos hypothèses, nous avons collecté diverses informations dans les
rapports annuels d’entreprises cotées en bourse en Belgique, en France et en
Suisse. Nous présentons successivement notre échantillon et nos variables.

2.1 L’échantillon
L’étude porte sur les entreprises de trois pays européens « francophones ». Les
raisons qui justifient ce choix ont été exposées dans l’introduction de l’article : il
s’agit notamment de limiter l’influence d’autres facteurs susceptibles d’expliquer
la composition des CA en Europe, en particulier des facteurs institutionnels (De
Andres et al., 2005).
La sélection des entreprises de chaque pays a été effectuée de la façon suivante.
Premièrement, nous avons identifié toutes les entreprises cotées fin 2006, sur
les trois marchés européens retenus. Cette première liste a mis en évidence des
grandes disparités quant au nombre de sociétés cotées : le marché français est
plus important que les deux autres marchés réunis. Pour obtenir des échantillons
de taille identique, nous avons décidé de ne retenir que les entreprises françaises
identifiées par Godard et Schatt (2005a et 2005b). De fait, cette limitation a pour
conséquence de sous-estimer la diversité pouvant exister en France : il est possible
que la composition des CA des entreprises non référencées, plus petites, soient
différentes des celles analysées dans la suite de l’étude.
Deuxièmement, nous avons téléchargé les rapports annuels sur le site des entreprises.
Pour la France, nous avons également utilisé le site de l’AMF, qui comprend une
multitude de rapports annuels téléchargeables gratuitement. Nous avons conservé,
sur un échantillon initial d’environ 600 sociétés cotées, les entreprises pour
lesquelles le rapport annuel était disponible en 2001 et en 2006. Cet intervalle
de temps est intéressant pour deux raisons : d’une part, avant 2001, un très faible
nombre de rapports annuels sont disponibles sur le site des entreprises. Elargir la
fenêtre d’étude nous aurait obligés à réduire significativement la taille de notre
échantillon. D’autre part, les codes de gouvernance ont été publiés entre ces deux
années, dans les trois pays, sachant que les rapports annuels de l’année 2006 étaient
les derniers rapports disponibles lorsque nous avons débuté cette étude.
Il faut noter que de nombreuses entreprises ne publient pas leur rapport annuel en
langue française, ou en langue anglaise, ce qui nous incite d’ailleurs à douter de
l’importance de la pression réellement exercée par les investisseurs institutionnels
anglo-saxons, dans certains cas. Cette situation nous a obligés à éliminer certaines
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entreprises, au moment de la collecte des données, parce que la barrière linguistique
était insurmontable. Il s’agit notamment d’entreprises suisses qui ne fournissaient
que des rapports en langue allemande ou en langue italienne (surtout en 2001).
Certaines entreprises belges sont également concernées.
Le tableau 1 décrit plus précisément notre échantillon. Au total, nous disposons
des rapports annuels pour 188 entreprises, pour les années 2001 et en 2006 et le
nombre d’entreprises est similaire pour les trois pays. Pour 14 entreprises, nous
avons constaté que certaines informations manquaient dans des rapports de l’année
2006, principalement sur le pourcentage d’administrateurs indépendants. Nos deux
types d’hypothèses, « statiques » (composition du CA en 2006) et « dynamiques »
(évolution de la composition du CA entre 2001 et 2006), sont donc testées sur un
échantillon de 174 entreprises.

Tableau 1 : Synthèse des données disponibles dans les rapports annuels
Nombre de

Données

rapports

Disponibles

rapports

annuels en

en 2006

utilisables

2001 et 2006

Pourcentage de

en 2006

TOTAL

188

174

92,5%

Belgique

60

56

93,3%

France

67

65

97,0%

Suisse

61

53

86,9%

2.2 Les variables
Pour vérifier nos hypothèses, nous définissons trois variables. Les deux variables
expliquées sont : la proportion d’administrateurs indépendants (%IND) et la
séparation des fonctions de direction générale et de présidence du CA (SEPAR).
La variable explicative est le pourcentage d’actions détenues par le public ou le
pourcentage de droits de votre lorsqu’il existe une différence entre le pourcentage
d’actions et le pourcentage de droits de vote (PUBLIC). Ces variables sont trouvées
directement dans les rapports annuels et ne nécessitent pas de calcul particulier.
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Les statistiques descriptives fournies dans le tableau 2, pour l’échantillon total et par
pays, nous fournissent des premiers renseignements sur la composition des CA.
Les CA des 174 entreprises étudiées sont composés en moyenne de 9,7
administrateurs, avec une dispersion relativement importante (l’écart-type est égal
à 4) : le plus petit CA comprend 3 administrateurs et le plus grand en compte
26. Parmi ces administrateurs, 57% d’entre eux sont qualifiés d’indépendants. Par
ailleurs, deux personnes différentes occupent les deux fonctions clés de directeur
général et de président du CA dans près de deux tiers des cas. Ces premiers résultats
tendent à confirmer l’impact réel des préconisations des rapports de bonne conduite
et, par conséquent, de l’incidence du courant de pensée de « l’homogénéité » sur

Tableau 2 : Description de l’échantillon total et par pays pour l’année 2006
Les variables sont définies ainsi : NBADM est le nombre d’administrateurs par entreprise ;
%IND est le pourcentage d’administrateurs indépendants ; SEPAR est une variable
dichotomique, égale à 0 si la même personne occupe la fonction de directeur général et
la fonction de président du CA, et égale à 1 si ces deux fonctions sont occupées par deux
personnes différentes ; PUBLIC est le pourcentage de droits de vote détenus par le public ;
%IDEM est égal au nombre d’administrateurs identifiés en 2006 qui étaient déjà présents
en 2001, divisé par le nombre d’administrateurs en 2006.
TOTAL (N = 174)
NBADM
%IND
SEPAR
PUBLIC
%IDEM
BELGIQUE (N = 56)
NBADM
%IND
SEPAR
PUBLIC
%IDEM
FRANCE (N = 65)
NBADM
%IND
SEPAR
PUBLIC
%IDEM
SUISSE (N = 53)
NBADM
%IND
SEPAR
PUBLIC
%IDEM

Moyenne

Médiane

Écart-type Minimum

Maximum

9,7
57,0%
65,5%
62,2%
54,0%

9,0
55,6%
100,0%
64,6%
57,1%

4,0
23,7%
47,7%
25,3%
24,0%

3,0
0,0%
0,0%
4,9%
0,0%

26,0
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

10,4
43,6%
76,8%
52,8%
59,1%

9,5
42,9%
100,0%
48,0%
58,6%

4,1
17,5%
42,6%
22,0%
20,7%

5,0
14,3%
0,0%
11,5%
0,0%

26,0
92,9%
100,0%
100,0%
100,0%

11,6
52,0%
46,2%
68,4%
50,9%

11,0
54,5%
0,0%
76,8%
53,8%

3,7
19,5%
50,2%
25,4%
22,3%

4,0
0,0%
0,0%
13,0%
0,0%

20,0
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

6,7
77,2%
77,4%
64,6%
52,4%

6,0
83,3%
100,0%
66,0%
50,0%

2,3
21,0%
42,3%
26,0%
28,3%

3,0
0,0%
0,0%
4,9%
0,0%

14,0
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
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les pratiques des entreprises : les indépendants sont nombreux et la séparation des
fonctions est désormais la norme. A titre d’information, nous avons également
calculé le nombre d’administrateurs présents en 2001 et en 2006 (variable
%IDEM) : un peu plus de la moitié des administrateurs présents en 2006 étaient
présents en 2001, ce qui permet de conclure à un renouvellement relativement
conséquent des membres en l’espace de 5 ans. Enfin, nous constatons que le public
détient plus de 60% des droits de vote. Cela signifie que 40% des actions sont en
possession des détenteurs de blocs de contrôle. La dilution de l’actionnariat est
plus importante que celle trouvée par Faccio et Lang (2002). Cette différence peut
s’expliquer par le fait que les grandes entreprises, caractérisées par un actionnariat
plus dilué, communiquent plus d’informations que les autres dans leur rapport
annuel (Labelle et Schatt, 2005). Autrement dit, en décidant de retenir uniquement
les entreprises ayant divulgué un rapport annuel en 2001 et en 2006, nous avons
introduit un biais de sélection. Si un tel biais n’est pas spécifique à cette étude,
il est nécessaire d’en tenir compte au niveau de l’analyse de nos résultats et des
conclusions que nous pouvons en tirer.

3. Résultats

N

ous présentons respectivement les résultats des tests relatifs aux hypothèses
« statiques » (H1a, H2a et H2b), sur le caractère homogène ou spécifique des
CA en 2006, et les résultats relatifs aux hypothèses « dynamiques » (H1b, H3a et
H3b) sur l’évolution de la composition des CA entre 2001 et 2006.

3.1 L’analyse « statique » de la composition des CA
Nous débutons par l’analyse statique des CA, c’est-à-dire par des tests permettant
de vérifier si la composition du CA est globalement homogène en 2006 (H1a) ou si
elle varie en fonction de la structure de propriété (H2a et H2b).
Les résultats du tableau 2 montrent qu’il existe des différences assez sensibles
entre les trois pays en 2006. Dans les entreprises belges et françaises, la taille
des CA est supérieure à celle des entreprises suisses : ces dernières comptent en
moyenne moins de 7 administrateurs par entreprise. En revanche, le pourcentage
d’administrateurs indépendants est significativement plus élevé en Suisse (77,2%
en moyenne, contre 43,6% en Belgique et 52% en France). Par ailleurs, en matière
de séparation des fonctions de direction générale et de présidence de CA, nous
46						

RFGE - N°4/2008

Quels sont les déterminants de la composition des conseils d’administration ?
Le cas des entreprises belges, françaises et suisses.

constatons qu’en France, moins d’une entreprise sur deux a opté pour une séparation
des fonctions, alors qu’en Belgique et en Suisse trois quarts des entreprises ont fait
un tel choix. La figure 1 illustre ces différences.

Séparation des fonctions

Figure 1 : Comparaison de la composition des CA en Belgique, en
France et en Suisse

Suisse

Belgique

France

Pourcentage d’administrateurs indépendants

En fin de compte, l’hypothèse H1a n’est pas validée, puisque des différences existent
en matière de composition des CA dans les trois pays étudiés. Les entreprises suisses
sont de « bons élèves », avec une séparation des fonctions dans 77,4% des cas et
77,2% d’administrateurs indépendants. En revanche, les entreprises françaises sont
des « élèves moins disciplinés », avec une séparation des fonctions dans seulement
46,2% des cas et une présence plus limitée d’administrateurs indépendants (52%
des cas). Enfin, les entreprises belges présentent un profil satisfaisant au niveau de
la séparation des fonctions (76,8% des cas), mais pas au niveau de l’indépendance
des membres (43,6% des cas).
A première vue, ces différences ne sont pas liées à des différences des structures de
propriété, puisque les données du tableau 2 montrent que les entreprises françaises
sont caractérisées par la plus forte dilution de l’actionnariat (68,4% des droits de
vote dans le public). Les tests statistiques vont permettre d’affiner ces résultats.
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En fait, les résultats fournis dans le tableau 3 mettent en évidence que, globalement,
le pourcentage de droits de votre détenu par le public influence positivement et très
significativement le pourcentage d’administrateurs indépendants. L’hypothèse H2a
est vérifiée. Lorsque l’actionnariat est plus dilué, toutes choses égales par ailleurs,
le pourcentage d’administrateurs indépendants est plus élevé.
Un tel choix se justifie aisément : le public cherche à se protéger contre l’opportunisme des dirigeants, dans les entreprises managériales, et contre l’opportunisme
des actionnaires de contrôle, dans les entreprises contrôlées. De fait, ce résultat
montre également que lorsque l’actionnariat est concentré, alors le pourcentage
d’administrateurs indépendants est faible. Autrement dit, les détenteurs de blocs
de contrôle continuent d’occuper des sièges au CA, avec l’aide d’administrateurs
affiliés (internes ou externes).
Pour les tenants du « courant de la spécificité », cette situation n’est pas
nécessairement inquiétante pour les actionnaires minoritaires, pour au moins deux
raisons. D’une part, les actionnaires de contrôle sont incités à sélectionner de
« bons projets », parce que leur propre situation financière en dépend : ils sont mal
diversifiés et, par conséquent, ils sont très sensibles à la faillite. D’autre part, il ne
faut pas négliger l’importance des mécanismes de substitution : la réglementation,
la concurrence sur le marché des biens et services, ou le marché des prises de
contrôle, constituent potentiellement d’autres mécanismes qui protègent les
actionnaires minoritaires contre l’opportunisme des dirigeants.
Les résultats obtenus sur l’échantillon doivent cependant être nuancés. En fait, en
France et en Belgique, la relation est positive et très significative. Notre modèle,
qui ne comporte qu’une seule variable explicative (PUBLIC) explique entre 20,2%
(pour la France) et 31,8% (pour le Belgique) de la variance totale de la composition
des CA, appréhendée par le pourcentage d’administrateurs indépendants. En
revanche, en Suisse, cette relation est certes positive, mais non significative : la
structure de propriété n’est donc pas un facteur déterminant de la composition des
CA.
Pour tester la troisième hypothèse (H2b), nous réalisons des tests de différence de
moyenne des structures de propriété des entreprises, selon que ces dernières ont
opté, ou non, pour une séparation des fonctions de directeur général et de président
de CA. Les résultats des tests (paramétriques et non-paramétriques) sont fournis
dans le tableau 4. Contrairement aux résultats précédents, la structure de propriété
n’explique pas le choix d’une séparation, ou non, des deux fonctions clés. En effet,
la différence de structure de propriété n’est pas significativement différente entre
les sous-groupes d’entreprises. Ce résultat est valable pour l’échantillon total et
pour chacun des pays concernés.
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Tableau 3 : Régressions linéaires permettant d’évaluer l’incidence de
la structure de propriété sur l’indépendance des administrateurs en
2006 dans les trois pays
La variable expliquée est %IND, le pourcentage d’administrateurs indépendants en 2006,
et la variable explicative est PUBLIC, le pourcentage de droits de vote détenus par le
public en 2006.
Dans le tableau, t indique la valeur de statistique de Student, F celle de la statistique de
Fisher ; p correspond à la probabilité associée aux deux statistiques.
TOTAL

BELGIQUE

FRANCE

SUISSE

(N = 174)

(N = 56)

(N = 65)

(N = 53)

Constante

0,363

0,199

0,285

0,715

t

8,087

3,905

4,540

9,127

p

0,000

0,000

0,000

0,000

PUBLIC

0,333

0,449

0,344

0,088

t

4,987

5,016

3,989

0,782

p

0,000

0,000

0,000

0,438

r²

12,63%

31,8%

20,2%

1,2%

F

24,87

25,164

15,911

0,611

p

0,000

0,000

0,000

0,438

Au final, deux principales conclusions peuvent être tirées de ces premiers résultats
sur la composition des CA en 2006, dans les trois pays européens étudiés.
D’une part, la proportion d’administrateurs indépendants est relativement élevée
en 2006 et une majorité des entreprises a opté pour une séparation des fonctions de
direction générale et de contrôle, mais des différences subsistent. En particulier, les
entreprises françaises sont de « moins bons élèves » que les entreprises suisses.
D’autre part, en France et en Belgique, la composition des CA reste étroitement
liée à la structure de propriété des entreprises. En particulier, la proportion
d’administrateurs indépendants est plus forte quand l’actionnariat est plus dilué.
Cette situation tend à valider les préconisations du « courant de la spécificité »,
même si la séparation des deux fonctions clés n’est pas corrélée à la structure de
propriété.

RFGE - N°4/2008							

49

Revue Française de Gouvernance d'Entreprise

Tableau 4 : Tests de différence de moyenne de la structure de propriété
en fonction de la séparation des fonctions dans les trois pays
Dans la colonne « Moyenne », t est la valeur de la statistique de Student et p est la
probabilité associée à cette statistique. Dans la colonne médiane, nous avons indiqué, entre
parenthèses, la probabilité associée à la statistique de Mann-Whitney.
Moyenne

Médiane

Écart-type Minimum Maximum

PDG (N = 60)

63,0%

63,6%

25,6%

13,0%

100,0%

Séparation (N = 114)

61,8%

65,0%

25,3%

4,9%

100,0%

t

0,289

p

0,773

(0,757)

PDG ( N = 13)

52,1%

48,1%

16,9%

23,3%

77,9%

Séparation (N = 43)

53,0%

47,9%

23,5%

11,5%

100,0%

t

-0,127

p

0,900

(0,938)

PDG (N = 35)

67,5%

76,8%

25,8%

13,0%

100,0%

Séparation (N = 30)

69,4%

80,0%

25,5%

18,3%

100,0%

t

-0,296

p

0,768

(0,636)

PDG (N = 12)

61,6%

63,0%

30,7%

16,7%

Séparation (N = 41)
t

65,5%
-0,464

67,0%

24,8%

4,9%

100,0%
100,0%

TOTAL

Belgique

France

Suisse

p

0,645

(0,794)

3.2 L’analyse « dynamique » de la composition des CA
L’analyse « dynamique » de la composition des CA consiste à tester si les modifications
de la composition des CA constatées entre 2001 et 2006 sont liées à une volonté
d’homogénéisation (H1b) ou à une modification de la structure de propriété (H3a
et H3b). La description proposée dans le tableau 5 ne porte que sur 120 entreprises,
pour tenir compte de l’absence de nombreuses informations dans les rapports
annuels de l’année 2001, notamment sur l’indépendance des administrateurs. Dans
une certaine mesure, il s’agit d’un résultat en soi, puisque il démontre notamment
que les entreprises suisses ne fournissaient que peu d’informations en 2001 (d’où une
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réduction significative du nombre d’entreprises), mais qu’elles ont produit un effort
réel en matière de divulgation d’informations en 2006.

Tableau 5 : Description de l’échantillon total et par pays pour les
années 2001 et 2006
Les variables sont définies ainsi : NBADM est le nombre d’administrateurs par entreprise ;
%IND est le pourcentage d’administrateurs indépendants ; SEPAR est une variable
dichotomique, égale à 0 si la même personne occupe la fonction de directeur général et
la fonction de président du CA, et égale à 1 si ces deux fonctions sont occupées par deux
personnes différentes ; PUBLIC est le pourcentage de droits de vote détenus par le public ;
%IDEM est égal au nombre d’administrateurs identifiés en 2006 qui étaient déjà présents
en 2001, divisé par le nombre d’administrateurs en 2006.
TOTAL (N=120)
NBADM 2001
%IND 2001
PUBLIC 2001
NBADM 2006
%IND 2006
PUBLIC 2006
%IDEM
BELGIQUE (N = 50)
NBADM 2001
%IND 2001
PUBLIC 2001
NBADM 2006
%IND 2006
PUBLIC 2006
%IDEM
FRANCE (N = 50)
NBADM 2001
%IND 2001
PUBLIC 2001
NBADM 2006
%IND 2006
PUBLIC 2006
%IDEM
SUISSE (N = 20)
NBADM 2001
%IND 2001
PUBLIC 2001
NBADM 2006
%IND 2006
PUBLIC 2006
%IDEM

Moyenne

Médiane

Écart-type

Minimum

Maximum

10
42,67%
56,72%
10,3
52,44%
63,09%
58,72%

9
40,83%
53,87%
10
50,00%
64,65%
57,14%

4,6
22,60%
23,70%
4,2
20,50%
24,23%
21,75%

3
0,00%
11,50%
3
0,00%
11,50%
0,00%

26
100,00%
100,00%
26
100,00%
100,00%
100,00%

10,3
37,33%
47,10%
10,4
42,83%
52,97%
60,68%

9,0
37,98%
44,57%
9,5
42,86%
48,50%
60,00%

4,8
20,05%
18,18%
4,3
17,06%
21,23%
18,22%

4,0
0,00%
11,50%
5,0
14,29%
11,50%
25,00%

26,0
77,78%
78,18%
26,0
90,91%
100,00%
100,00%

11,4
39,12%
64,80%
11,7
52,96%
71,26%
52,21%

11,0
38,75%
62,54%
11,5
55,56%
76,58%
53,85%

4,3
20,08%
22,96%
3,7
17,46%
22,75%
21,32%

3,0
0,00%
20,00%
4,0
0,00%
24,00%
0,00%

21,0
88,89%
100,00%
20,0
85,71%
100,00%
100,00%

6,1
64,88%
60,57%
6,5
75,15%
67,94%
70,06%

5,5
71,42%
65,25%
6,0
77,50%
68,28%
75,71%

2,0
22,26%
29,60%
2,2
17,60%
26,66%
26,01%

4,0
9,09%
16,70%
3,0
40,00%
16,70%
14,29%

12,0
100,00%
100,00%
12,0
100,00%
100,00%
100,00%
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Les données fournies dans le tableau 5 appellent les commentaires suivants. Le
nombre d’administrateurs en 2001 et en 2006 est relativement similaire, sachant
qu’environ 58,72% des administrateurs présents en 2006 siégeaient déjà au CA
en 2001. En revanche, la proportion d’administrateurs indépendants a fortement
augmenté au cours de la période, passant (en moyenne) de 42,67% à 52,44%.
Ainsi, le renouvellement de 40% environ des administrateurs a incontestablement
permis d’attribuer plus de sièges à des administrateurs indépendants. Ces résultats
sont valables pour tous les pays, sachant que le nombre d’administrateurs est plus
élevé en France et en Belgique et le pourcentage d’administrateurs indépendants y
est toujours significativement plus faible (en 2001 et en 2006), comparativement
à la Suisse.
La question qui se pose est de savoir si cette évolution résulte d’une simple
application des codes de bonne conduite, ou si cela traduit une évolution des
caractéristiques des entreprises, en particulier de leur structure de propriété. A
priori, si la première hypothèse est validée (H1b), la seconde explication n’est pas
nécessairement rejetée, si l’on en juge par l’augmentation des actions détenues par
le public entre 2001 et 2006. En effet, le public détient en moyenne 63,09% des
actions en 2006 contre 56,72% en 2001, pour les 120 entreprises de l’échantillon.
Une augmentation du pourcentage des actions détenues par le public est constatée
dans les trois pays.

Tableau 6 : Régressions linéaires permettant d’évaluer l’incidence
de l’évolution de la structure de propriété sur l’évolution de
l’indépendance des administrateurs, entre 2001 et 2006
La variable expliquée est la variation du pourcentage d’administrateurs indépendants
entre 2006 et 2001, et la variable explicative est Var.PUBLIC, la variation du pourcentage
de droits de vote détenus par le public entre 2006 et 2001.
Dans le tableau, t indique la valeur de statistique de Student, F celle de la statistique de
Fisher ; p correspond à la probabilité associée aux deux statistiques.

Constante
t
p
Var.PUBLIC
t
p
r²
F
p

TOTAL

BELGIQUE

FRANCE

SUISSE

(N = 120)

(N = 50)

(N = 50)

(N = 20)
0,104
1,963
0,065
-0,021
-0,094
0,927
0,000
0,009

0,087
4,848
0,000
0,166
1,531
0,128
0,019
2,343
0,128

0,041
1,523
0,134
0,245
1,19
0,241
0,029
1,411
0,241
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0,000
0,274
1,708
0,094
0,057
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0,094
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Les résultats présentés dans le tableau 6 ne permettent pas, globalement, de valider
l’hypothèse H3a. En effet, l’évolution de la structure de propriété n’exerce pas
d’influence sur l’évolution de la proportion d’administrateurs indépendants. Cela
étant, lorsqu’on s’intéresse à chaque pays, ce résultat n’est valable que pour la
Belgique et la Suisse. En revanche, en France, nous constatons qu’une plus forte
dilution de l’actionnariat a eu pour conséquence un accroissement de la proportion
d’administrateurs indépendants, même si cette relation est plus ténue (le modèle
est significatif au seuil de 10%). Ce résultat est conforme aux préconisations du
« courant de la spécificité ».
Le dernier test réalisé porte sur l’évolution des fonctions de direction générale
et de présidence du CA. Notre échantillon comprenant 157 entreprises, puisque
les informations sur la séparation sur fonctions étaient disponibles pour toutes les
entreprises : la différence avec l’échantillon initial (174 entreprises) est liée aux
informations manquantes sur la structure de propriété en 2001. Les résultats sont
fournis dans le tableau 7.

Tableau 7 : Description de la séparation des fonctions de direction
générale et de présidence du CA, en 2001 et en 2006
TOTAL

Belgique

France

Suisse

157

51

64

42

Pas de séparation

68

16

43

9

en %

43,3%

31,4%

67,2%

21,4%

Séparation

89

35

21

33

en %

56,7%

68,6%

32,8%

78,6%

Pas de Séparation

57

13

35

9

en %

36,3%

25,5%

54,7%

21,4%

Séparation

100

38

29

33

en %

63,7%

74,5%

45,3%

78,6%

Décision de concentration

12

2

8

2

en %

7,6%

3,9%

12,5%

4,8%

Nombre d’entreprises
Structure en 2001

Structure en 2006

Evolution de la structure

Décision de séparation

23

5

16

2

en %

14,6%

9,8%

25,0%

4,8%

Variation nette

11

3

8

0
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Entre 2001 et 2006 le pourcentage d’entreprises ayant opté pour une séparation des
fonctions est passé de 56,7% à 63,7%. Cette évolution de la structure résulte, d’une
part, de la décision de séparer les deux fonctions dans 23 entreprises (14,6% des
cas), d’autre part, de la décision de concentrer les deux fonctions dans 11 entreprises
(7,6% des cas), au cours de la période étudiée. Des différences significatives
apparaissent cependant entre les trois pays.
En Belgique, la progression du nombre d’entreprises ayant séparé les fonctions est
faible (68,6% en 2001 et 74,5% en 2006). En Suisse, la situation est relativement
similaire : le pourcentage d’entreprises ayant opté pour une séparation des fonctions
est élevé et stable, puisque seulement 4 entreprises ont procédé à un changement : 2
sont passés d’une structure où les deux fonctions étaient concentrées à une structure
où ces deux fonctions sont séparées, et 2 entreprises ont fait le chemin inverse.
En revanche, en France, de très nombreux changements sont intervenus au cours
de la période : 25% des entreprises ont décidé d’évoluer vers une structure où les
deux fonctions sont séparées, et 8 entreprises ont fait le chemin inverse. Au final,
le pourcentage d’entreprises ayant opté pour une séparation (45,3% des cas) reste
plus faible en 2006 que dans les deux autres pays, mais la progression entre 2001
et 2006 est significative.
Nous avons réalisé des tests supplémentaires pour vérifier si l’évolution de cette
structure dépend de l’évolution de la structure de propriété (H3b). A partir des
informations contenues dans le tableau 8, nous constatons que l’évolution de
l’actionnariat est la même dans les trois cas étudiés (les tests de différence de
moyenne valident l’absence de différence significative entre les trois échantillons).
Autrement dit, la décision de séparer les deux fonctions, de les concentrer, ou de ne
rien modifier, n’est pas liée à l’évolution de la structure de propriété. Ce résultat ne
permet donc pas de valider l’hypothèse H3b, développée dans le cadre du « courant
de la spécificité ». Il semblerait que d’autres facteurs expliquent ces évolutions ; en
particulier, il est probable que la décision de séparation des fonctions résulte des
pressions exercées par les codes de gouvernance.
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Tableau 8 : Description de l’évolution de la structure de propriété sur
l’évolution de la séparation des deux fonctions clés, entre 2001 et 2006
Pas de modification
(N = 122)
Décision de séparation
(N = 23)
Décision de concentration
(N=12)

Moyenne

Médiane

Écart-type Minimum

Maximum

4,48%

1,34%

19,75%

-95,07%

71,13%

6,97%

5,58%

14,49%

-15,9%

42,25%

5,09%

1,30%

16,64%

-17%

43,99%

4. Conclusion

L

’objet de cet article est double. Il s’agit de décrire les choix faits par les
entreprises, en matière de composition de CA, au cours des années récentes
(2001-2006), dans trois pays européens « francophones » : la Belgique, la France et
la Suisse. Par ailleurs, une analyse plus approfondie permet de savoir si la structure
de propriété des entreprises permet d’expliquer la composition actuelle des CA,
ainsi que leur évolution au cours des années récentes, ou si la composition des CA
reflète « simplement » les préconisations des codes de gouvernance.
Trois principaux résultats ont été obtenus.
Premièrement, la composition des CA reste différente dans les 3 pays en 2006.
Les entreprises suisses affichent le pourcentage le plus élevé d’administrateurs
indépendants et de séparation des fonctions de direction générale et de présidence
du CA, et les entreprises françaises affichent les taux les plus faibles. La Belgique
se situe entre les deux.
Deuxièmement, en France et en Belgique, la présence d’administrateurs
indépendants est étroitement liée à la structure de propriété des entreprises en 2006,
mais la structure de propriété n’influence pas la séparation des deux fonctions clés
des entreprises des trois pays.
Troisièmement, on constate une augmentation significative de la proportion
d’administrateurs indépendants dans les trois pays, entre 2001 et 2006. En France,
cette évolution s’explique, au moins partiellement, par une dilution plus forte de
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l’actionnariat En revanche, la modification de la structure de propriété n’influence
pas la décision de séparer (ou de concentrer) les deux fonctions clés dans les trois
pays.
Au final, ces résultats nous confortent dans l’idée que la composition des CA reflète,
globalement, les points de vue des deux courants de pensée. En effet, on ne peut
nier une tendance à l’homogénéisation de la composition des CA, mais la structure
de propriété exerce une certaine influence, en Belgique et surtout en France. En
fait, dans ces deux pays, il est probable que les actionnaires de contrôle continuent
à occuper des sièges, pour défendre leurs intérêts, tout en acceptant de « montrer
patte blanche » en intégrant progressivement des administrateurs indépendants.
En matière de séparation des fonctions, l’enjeu est probablement moins important
pour les actionnaires, puisque le président du CA, s’il peut certes définir l’ordre du
jour et animer les débats, est malgré tout obligé de respecter les résultats du vote.
Ces résultats doivent cependant être interprétés avec prudence, pour deux raisons.
D’une part, nos connaissances sur les administrateurs indépendants sont quasiment
nulles. Si « l’indépendant » est bien défini dans les trois pays étudiés (pas de relations
d’affaires ou familiales avec l’entreprise, etc.), il faut admettre que d’autres critères
pourraient être pris en compte pour vérifier s’il ne s’agit pas, dans certains cas,
d’une « indépendance de façade ». Deuxièmement, des exemples récents, puisés
dans l’actualité, confirment l’idée que la décision de séparer les deux fonctions
clés ne modifie pas nécessairement le fonctionnement de l’entreprise. Le cas de
la Société Générale est éloquent. En avril 2008, cette banque a annoncé qu’elle
allait procéder à une telle séparation. Monsieur Daniel Bouton, qui concentrait
jusqu’alors les deux fonctions, devient Président du CA et Monsieur Frédéric
Oudéa, son directeur financier, devient le Directeur Général.
D’autre part, pour réaliser cette étude, nous n’avons retenu que les entreprises
qui ont divulgué leur rapport annuel, en langue française ou en langue anglaise,
en 2001 et en 2006. Parmi celles-ci, nos estimations n’ont porté que sur les
entreprises qui ont fourni toutes les informations nécessaires sur la composition
du conseil d’administration (nombre d’administrateurs indépendants et séparation
des fonctions de direction générale et de présidence du CA), et sur leur structure
de propriété. Notre échantillon, bien que suffisamment important pour réaliser
cette étude, reste relativement faible au regard du nombre total d’entreprises
cotées. Il n’est pas impossible que les pratiques de gouvernance des entreprises
non sélectionnées soient relativement différentes de celles de notre échantillon.
En particulier, les entreprises plus petites, caractérisées par un actionnariat plus
concentré, ont probablement-être évolué moins rapidement : l’actionnaire de
contrôle (généralement une famille), continue peut-être de « truster » les sièges
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d’administrateurs et de concentrer les pouvoirs.
Des études ultérieures, réalisées sur d’autres échantillons, qui intègrent d’autres
variables sur les caractéristiques des entreprises et de leur environnement,
permettront d’enrichir nos connaissances sur ces débats. Par ailleurs, nos résultats
confirment que la production de « normes sociales » influence inévitablement le
comportement des entreprises. Ces dernières ne sont pas obligées d’appliquer les
normes (il ne s’agit pas de textes de lois), mais il leur est difficile de faire abstraction
des diverses préconisations. De fait, l’élargissement des cadres d’analyse s’avère
également souhaitable pour les futures études.
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Résumé :
Les scandales financiers du début du troisième millénaire ont suscité la méfiance
des investisseurs envers l’information comptable divulguée. Les organismes de
réglementation comptable ont réagi en réformant les pratiques de gouvernance
des entreprises cotées. La présente étude essaie d’évaluer l’influence des
nouveaux mécanismes de gouvernance ainsi que les débats qu’ils ont suscités
sur la pertinence de l’information comptable divulguée. L’étude porte sur 114
entreprises canadiennes durant quatre années consécutives allant de 2000 à 2003.
Pendant cette période, une évolution de la pertinence de l’information comptable
est constatée. Quatre variables de gouvernance sont ensuite intégrées comme
variables modératrices dans la relation entre la valeur boursière et l’information
comptable. Le nombre d’analystes financiers suivant l’entreprise et la présence
d’investisseur institutionnel semblent renforcer la pertinence de l’information
comptable.
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Introduction

N

ous étions tous témoins de l’éclatement de la bulle technologique de l’année
2000 suivi de l’apparition des vagues de scandales financiers : le cas d’Enron
aux États-Unis en est un exemple important. Ces deux phénomènes ont eu des effets
déterminants. Tout d’abord, ils ont entraîné une certaine méfiance des investisseurs
envers l’information comptable divulguée. Ensuite, à partir de l’année 2001, une
remise en question et une réforme majeure des mécanismes de gouvernance
d’entreprises sont apparues un peu partout dans le monde. Ainsi, la Loi SarbannesOxley sur la réforme de la comptabilité des sociétés cotées et la protection des
investisseurs a été adoptée aux États-Unis en 2002. De même, au Canada, le
gouvernement de l’Ontario a adopté la Loi 198 qui régit les responsabilités de la
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et les autorités canadiennes en
valeurs mobilières ont émis divers règlements sur la gouvernance d’entreprises.
C’est dans le cadre de cette problématique que se situe notre étude. Notre objectif
est de comprendre si la réforme de la gouvernance d’entreprises et les débats qui
l’ont précédé a atténué la méfiance des investisseurs envers l’information comptable
divulguée. Ainsi, nous examinons si la qualité perçue des nouveaux mécanismes de
gouvernance a influencé l’utilisation des données comptables par les investisseurs
dans leur prise de décision.
Dans le modèle d’évaluation d’Ohlson (1995), la valeur boursière de l’entreprise
dépend de la valeur comptable des capitaux propres et des bénéfices. Notre
contribution consiste à ajouter à ce modèle de base des variables relatives aux
mécanismes de gouvernance, ceci afin d’examiner si la relation existante entre
la valeur boursière et les valeurs comptables est amplifiée. Plus précisément, des
variables relatives à la présence d’actionnaires externes détenteurs de blocs d’actions,
aux caractéristiques du conseil d’administration et du comité de vérification et aux
mécanismes externes de gouvernance ont été intégrées dans le modèle comme
variables modératrices. Un échantillon de 114 entreprises canadiennes de haute
technologie listées à la Bourse de Toronto pendant la période 2000-2003 a fait
l’objet de l’étude. Le prix boursier des actions a été mesuré deux mois après la fin de
l’exercice financier de chaque entreprise. Pour vérifier si la pertinence des données
comptables a été influencée de façon positive par la réforme de la gouvernance et
les débats qui en découlaient, une analyse comparative entre les années 2000 et
2003 a été faite en utilisant le test de Chow (1960).
Nous avons constaté une évolution de la pertinence de l’information comptable entre
2000 et 2003. La confiance des investisseurs vis-à-vis de l’information comptable
semble être ainsi de plus en plus rétablie entre ces années. Nous avons constaté
par la suite que deux variables de gouvernance influencent d’une façon positive
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cette évolution de la pertinence de l’information comptable : le nombre d’analystes
financiers suivant l’entreprise (Chung et al., 2003) et la présence d’investisseurs
institutionnels dans l’actionnariat (MacIntosh et al., 1995). L’effet de la troisième
variable de gouvernance, l’ancienneté des administrateurs (Beasley, 1996), n’est
pas significatif mais dans le sens prévu. Finalement, l’effet de la dernière variable
de gouvernance, l’indépendance des membres du comité de vérification (Klein,
2002), est ambigu. D’une façon générale, les débats et les améliorations de la
gouvernance qui sont survenus durant les années 2001 et 2002 en réaction aux
scandales financiers semblent influencer la pertinence des données comptables en
2003. Enfin, une analyse de sensibilité a été faite afin de tester la robustesse des
résultats obtenus : ni l’exclusion des capitaux propres négatifs, ni le changement de
la date de mesure des prix boursiers (trois mois après la fin de l’exercice financier
plutôt que deux mois) n’ont apporté de changement significatif aux résultats.
Le reste du document est organisé comme suit. La première section fait la revue
des écrits sur la pertinence de l’information comptable. La deuxième section
rapporte les résultats des études antérieures portant sur la relation entre les
mécanismes de gouvernance et la qualité de l’information comptable divulguée.
La troisième section présente le cadre théorique utilisé. La quatrième section décrit
la méthodologie, suivie des résultats obtenus. La dernière section présente une
discussion des résultats ainsi qu’une conclusion.

1. La pertinence de l’information comptable

N

ous entendons par pertinence de l’information comptable ou value relevance
le fait que cette information est utilisée par les investisseurs, ou les autres
acteurs sur le marché des capitaux, dans leur prise de décision. Empiriquement, la
pertinence de l’information comptable est testée par la relation statistique entre la
valeur boursière d’une entreprise et l’information comptable divulguée sur cette
entreprise. Le modèle fréquemment utilisé pour tester la pertinence de l’information
comptable est celui développé par Ohlson (1995) et Feltham et Ohlson (1995).
Dans ce modèle, le bénéfice net comptable et la valeur comptable des capitaux
propres expliquent la valeur boursière d’une entreprise.

Historiquement, la pertinence de l’information comptable a évolué selon l’étude
américaine faite par Collins et al. (1997) portant sur 115 154 observations (entreprisesannées) sur la période 1953-1993. Alors qu’au début de la période étudiée le
bénéfice net et la valeur comptable des capitaux propres étaient tous les deux d’égale
importance dans la relation valeur boursière – information comptable, l’importance
de la valeur comptable des capitaux propres s’est par la suite améliorée au détriment
de celle du bénéfice net. Trois faits semblent expliquer ce phénomène.
RFGE - N°4/2008							

61

Revue Française de Gouvernance d'Entreprise

Tout d’abord, au fil du temps, le nombre de petites entreprises a augmenté. Ces
dernières sont souvent considérées comme des entreprises en démarrage dans leur
cycle de vie. Pour ce genre d’entreprises, la valeur marchande repose plus sur les
flux monétaires futurs que sur les bénéfices actuels. Plusieurs études, dont Amir
et Lev (1996), constatent que la valeur comptable des capitaux propres est plus
appropriée dans ces circonstances que le bénéfice actuel pour évaluer la valeur
marchande.
Ensuite, le nombre d’entreprises en difficulté financière a aussi augmenté au fil
du temps. Dans ce cas, les investisseurs anticipant une faillite se tournent vers la
valeur de liquidation de l’entreprise qui est très proche de la valeur comptable des
capitaux propres. Ainsi, Burgstahler et Dichev (1997) ont constaté que la pertinence
se déplace du bénéfice net vers la valeur comptable des capitaux propres lorsque
l’entreprise connait des pertes ou fait face à une détresse financière.
Finalement, de plus en plus d’entreprises retardent volontairement la constatation
de leurs charges ou produits exceptionnels. En faisant ainsi, le bénéfice comptable
de ces entreprises ne reflète plus leur réalité économique. Elliot et Hanna (1996)
ont constaté que le marché des capitaux ignore les éléments exceptionnels, aussi
bien positifs que négatifs : le bénéfice avant les charges et produits exceptionnels
semble être plus pertinent que le bénéfice net.
Ainsi, l’état des connaissances actuelles semble renforcer l’importance de la valeur
comptable des capitaux propres au détriment du bénéfice net lorsqu’on examine
la relation entre la valeur marchande et les informations comptables divulguées.
Afin d’améliorer la mesure de la pertinence de l’information comptable, certaines
études ont ajouté d’autres variables indépendantes dans le modèle original de
Ohlson (1995). C’est ainsi par exemple que Cazavan-Jeny et Jeanjean (2005) ont
ajouté dans leur modèle les actifs incorporels.
Dans cette optique d’amélioration de la mesure de la pertinence de l’information
comptable, dans la présente étude, nous allons choisir une voie qui, à notre
connaissance, n’a pas encore été explorée. Nous allons examiner l’effet modérateur
des mécanismes de gouvernance sur l’utilisation de l’information comptable.
Dans la section suivante, nous allons faire une revue des écrits sur l’influence des
mécanismes de gouvernance sur la qualité de l’information comptable divulguée
dans le but de renforcer les arguments qui appuient notre cadre théorique présenté
à la section 3.
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2. Les mécanismes de gouvernance et
la qualité de l’information comptable
divulguée

P

lusieurs variables relatives à la gouvernance d’entreprises ont été évoquées dans
les écrits antérieurs. Il s’agit de la présence d’actionnaires externes détenteurs
de blocs d’actions, des caractéristiques du conseil d’administration et du comité de
vérification et les mécanismes externes de gouvernance.

2.1 La présence d’actionnaires externes détenteurs de blocs
d’actions
Selon Jensen (1993), pour inciter les administrateurs externes à mieux surveiller
les dirigeants, ils devraient être encouragés à détenir une quantité substantielle
d’actions de l’entreprise. De tels actionnaires détenteurs de blocs d’actions, ou leurs
représentants au conseil d’administration, ont non seulement un intérêt financier
mais aussi une indépendance nécessaire pour bien protéger leur investissement
dans la compagnie. Ainsi par exemple, la présence d’investisseurs institutionnels
a une influence marquante sur les éventuels comportements opportunistes des
gestionnaires.
D’une façon plus empirique, Beasley (1996) a constaté une relation négative entre
le pourcentage d’actions détenues par les administrateurs externes et la probabilité
de fraudes liées aux états financiers. Il en est de même pour Dechow et al. (1996)
qui ont montré que les entreprises qui ont des administrateurs externes détenteurs
de blocs d’actions ont moins tendance à être assujetties à des mesures disciplinaires
de la SEC que les entreprises qui n’en ont pas.

2.2 Les caractéristiques du conseil d’administration
Les caractéristiques du conseil d’administration examinées par les études antérieures
sont : la taille du conseil, son indépendance et l’expertise des administrateurs.

2.2.1 La taille du conseil d’administration
La taille du conseil d’administration est considérée comme un facteur déterminant
de la qualité de l’information financière divulguée par l’entreprise. Les grandes
entreprises, qui ont normalement un conseil d’administration de taille élevée,
bénéficient d’économies d’échelles qui font que la préparation d’une information
de qualité leur serait de moindre coût. Il serait alors logique d’avoir une relation
positive entre la taille du conseil d’administration et la qualité de l’information
financière divulguée. Cependant, les résultats obtenus par certaines études semblent
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contredire cette relation. Ainsi, Beasley (1996) a constaté que la probabilité de
fraudes liées aux états financiers s’accroît avec la taille du conseil d’administration.
Dans le même ordre d’idée, Abbott et al. (2004) observent une relation positive
entre la probabilité de manipulation du résultat et la taille du conseil. Toutefois,
une étude semblable menée par Dechow et al. (1996) n’a pas produit de résultats
significatifs. Ils ont trouvé que la taille moyenne du conseil d’administration des
firmes assujetties à des mesures disciplinaires imposées par la Securities and
Exchange Commission (SEC), en raison de présumées violations comptables, est
approximativement la même que celle des firmes de l’échantillon de contrôle.
Ces résultats contradictoires semblent donner raison à Jensen (1993) qui affirme
qu’il existe une taille optimale au-delà de laquelle le conseil d’administration n’est
plus efficace. Ce nombre optimal d’administrateurs pourrait dépendre du secteur
d’activité de l’entreprise.

2.2.2 L’indépendance du conseil d’administration
Selon la théorie d’agence, le conseil d’administration joue le rôle principal
de surveillance et de contrôle des activités de la haute direction. Le conseil
d’administration est le plus important mécanisme de contrôle interne de
l’entreprise ayant la responsabilité ultime de son bon fonctionnement selon Fama
et Jensen (1983). En général, les membres externes du conseil d’administration
sont les mieux placés pour surveiller les dirigeants de l’entreprise et assurer une
information financière de qualité, ce qui met en évidence l’importance de la notion
d’indépendance des administrateurs. Plusieurs études utilisent la composition du
conseil d’administration pour évaluer cette indépendance. Cependant, les résultats
obtenus sont contradictoires. Tout d’abord, Dechow et al. (1996) ont constaté que le
pourcentage des administrateurs internes au conseil d’administration a une influence
positive sur la manipulation des bénéfices. Par conséquent, une relation positive
existe entre le pourcentage d’administrateurs externes et la qualité de l’information
financière. Beasley (1996) s’est intéressé également à l’influence de la composition
du conseil d’administration sur la gestion des bénéfices. Il a testé l’hypothèse selon
laquelle la présence d’administrateurs externes réduit la probabilité de fraude. Il a
constaté que la disposition à frauder diminue significativement avec le pourcentage
d’administrateurs externes au conseil d’administration. Ensuite, Abbott et al.
(2004) ont fait une analyse logistique appariée d’entreprises américaines blâmées
par la SEC en raison d’une information financière frauduleuse. Les auteurs ont
trouvé des résultats différents de ceux de Beasley (1996) car ils n’ont pas observé
une corrélation significative en ce qui a trait à la proportion d’administrateurs
externes ou indépendants. Enfin, Abbott et al. (2004) ont également remarqué que
le pourcentage d’administrateurs externes n’a pas d’influence sur la probabilité
qu’une firme soit contrainte au règlement de la SEC.
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2.2.3 L’expertise des administrateurs
L’expertise des administrateurs a été mesurée par l’ancienneté et la compétence
financière. Tout d’abord, en ce qui concerne l’ancienneté des administrateurs,
Beasley (1996) a soutenu que celle-ci renforce la capacité du conseil d’administration
à exercer un contrôle sur la haute direction. En effet, les administrateurs ayant
plusieurs années d’expérience dans l’entreprise seraient beaucoup plus efficaces
puisqu’ils sont plus enclins à maîtriser les comportements opportunistes et résister
aux pressions éventuelles des gestionnaires. Beasley (1996) a constaté une
relation fortement négative entre le nombre moyen d’années pendant lesquelles
les administrateurs externes ont siégé au conseil d’administration et la probabilité
d’émettre des états financiers frauduleux.
Enfin, plusieurs études mesurent aussi l’expertise des administrateurs par leur
compétence dans le domaine de la finance et de la comptabilité. Par exemple, Anup
et Sahiba (2004) ont trouvé que la probabilité de manipulation des bénéfices est
faible pour les compagnies dans lesquelles le conseil d’administration se compose
d’au moins un administrateur indépendant détenant un titre professionnel en
comptabilité ou en finance.

2.3 Les caractéristiques du comité de vérification
De tous les comités issus du conseil d’administration, le comité de vérification
est celui qui pourrait influencer directement la qualité de l’information financière
divulguée. En effet, ce comité a pour rôle de vérifier les états financiers, le processus
de vérification et le système de contrôle interne. Les caractéristiques du comité de
vérification examinées sont la présence du comité, son indépendance et l’expertise
de ses membres.

2.3.1 La présence du comité de vérification
La présence d’un comité de vérification était optionnelle aux États-Unis avant
décembre 1999, date où elle a été rendue obligatoire. À part Beasley (1996), les
études empiriques ont toujours confirmé l’importance du comité de vérification en
matière d’information financière. Ainsi, Dechow et al. (1996) concluent que les
firmes fautives ne possèdent généralement pas de comité de vérification dans leur
conseil d’administration. De même, McMullen (1996) a trouvé que la présence
d’un comité de vérification diminue de façon drastique la probabilité de voir se
produire les conséquences suivantes d’une information financière de mauvaise
qualité : poursuite pour information financière frauduleuse, correction des résultats
trimestriels et existence d’actes illégaux. Enfin, Abbott et al. (2004) ont constaté
que la présence d’un comité de vérification peut, sous certaines conditions, limiter
les actes malveillants des dirigeants.
RFGE - N°4/2008							

65

Revue Française de Gouvernance d'Entreprise

2.3.2 L’indépendance du comité de vérification
Comme dans le cas du conseil d’administration, la présence d’administrateurs
externes au sein du comité de vérification devrait améliorer son indépendance
(Klein, 2002). Cette étude a constaté une relation négative entre la manipulation
des bénéfices et le degré d’indépendance du comité de vérification. Cependant, la
même étude a découvert que les comités de vérification composés exclusivement
d’administrateurs externes ne sont pas nécessairement plus efficaces que ceux qui
n’ont qu’une majorité. Toutefois, Abbott et al. (2004) constatent qu’un comité de
vérification composé exclusivement d’administrateurs externes et se réunissant au
moins deux fois par an réduit significativement la probabilité qu’une entreprise
soit sujette à des mesures disciplinaires de la part de la SEC pour communication
financière agressive ou frauduleuse. Enfin, Abbott et al. (2004) montrent que la
disposition à corriger les résultats déjà publiés diminue de façon importante si tous
les membres du comité de vérification sont indépendants.

2.3.3 L’expertise des membres du comité de vérification
Comme dans le cas du conseil d’administration, l’existence d’un expert financier
au comité de vérification pourrait améliorer son efficacité. L’effort des hauts
dirigeants et des vérificateurs externes pourrait être stimulé par les questions
pertinentes de l’expert financier, ce qui contribuerait à l’amélioration de la qualité
de l’information financière. Jenkins (2002) indique qu’une proportion plus
grande d’experts financiers au comité de vérification peut contribuer à la qualité
de l’information financière. L’auteur examine la relation entre la gestion des
résultats et l’efficacité du comité de vérification, telle que mesurée à l’aide d’un
score positivement associé à quatre facteurs comprenant le pourcentage d’experts
financiers. Son étude montre qu’un comité de vérification efficace fait obstacle à
la manipulation haussière des résultats. Par ailleurs, Abbott et al. (2004) montrent
que la probabilité d’avoir à redresser les résultats diminue de façon importante
lorsque le comité de vérification comprend au moins un expert financier.
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2.4 Les mécanismes externes de gouvernance
D’autres mécanismes de gouvernance que nous pouvons lier à la qualité et à la
pertinence de l’information comptable pourraient être identifiés dans la littérature.
Il s’agit des caractéristiques du vérificateur externe et le nombre d’analystes
financiers suivant l’entreprise.

2.4.1 Les caractéristiques du vérificateur externe
Dans le processus de divulgation de l’information financière des entreprises cotées,
la vérification externe est une étape obligatoire pour certifier la conformité des
états financiers aux principes comptables généralement reconnus. La qualité de
l’information financière pourrait alors varier avec celle du vérificateur externe, avec
son indépendance et sa capacité à empêcher les manipulations comptables. Les
écrits antérieurs ont utilisé trois variables pour mesurer les qualités du vérificateur
externe, soient le ratio des honoraires par rapport aux honoraires totaux versés,
l’appartenance aux quatre grands cabinets de vérification (BIG 4) et l’ancienneté
du vérificateur.
La relation entre le ratio des honoraires de vérification et la qualité de l’information
divulguée semble ne pas avoir donné des résultats concluants. En effet, Frankel et al.
(2002) trouvent que les entreprises offrant des honoraires relativement élevés pour
des services qui ne sont pas liés directement à la vérification tendent à manipuler
davantage leurs résultats. Par contre, Jenkins (2002) ne constate aucune relation
positive entre le ratio des honoraires de vérification et la qualité de l’information
financière.
Pour l’appartenance du vérificateur aux grands cabinets comptables reconnus, les
résultats des recherches empiriques semblent être également ambigus. DeAngelo
(1981) soutient que les plus grands cabinets comptables effectuent une vérification
de qualité supérieure. Plus la taille du cabinet (mesurée par le nombre de clients)
est grande, moins le vérificateur à intérêt à tolérer les pratiques opportunistes
d’un de ses clients. Alors que pour DeFond et Jiambalvo (1993), l’appartenance
d’un vérificateur aux grands cabinets comptables reconnus n’a pas d’incidence
significative sur l’obligation de corriger les états financiers après la réalisation
d’erreurs comptables. Les mêmes auteurs ont même appuyé leurs idées en
avançant que les conflits concernant les pratiques comptables de manipulation de
résultats sont plus susceptibles de se produire lorsque le vérificateur appartient aux
grands cabinets comptables. Dans le même ordre d’idée, Dechow et al. (1996) ne
constatent aucune différence significative entre les firmes assujetties aux mesures
disciplinaires de la SEC et les entreprises de contrôle, pour ce qui est du recours à
des vérificateurs appartenant aux grands cabinets comptables.
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Enfin, la théorie prédisant que l’ancienneté du vérificateur provoque une perte de la
qualité de la vérification est souvent évoquée dans les écrits antérieurs. Cependant,
les résultats obtenus par les études empiriques sont contradictoires. Ainsi, Knapp
(1991) a constaté que la probabilité que le vérificateur détecte une anomalie est
plus grande au cours des premières années de son mandat. Par la suite, cette
probabilité diminue graduellement pour atteindre son plus bas niveau après 20 ans
de service. Cependant, Frankel et al. (2002) ont observé une relation négative entre
l’ancienneté du vérificateur et les régularisations anormales.

2.4.2 Le nombre d’analystes financiers suivant l’entreprise
Cette variable a été utilisée par Chung et al. (2003) avec la composition du conseil
d’administration et la présence d’investisseurs institutionnels. Ces auteurs ont
ainsi examiné l’influence de trois mécanismes de gouvernance sur la pertinence
des investissements en actif incorporel et en recherche et développement (R&D)
d’entreprises américaines. Ils ont trouvé que la valorisation des actifs incorporels
et des investissements en R&D se base strictement sur le nombre d’analystes
financiers suivant l’entreprise et la composition du conseil d’administration. Plus
précisément, plus le nombre d’analystes financiers suivant l’entreprise est élevé,
plus les dirigeants sont contraints à optimiser la valeur de celle-ci.

2.5 De la qualité à la pertinence de l’information
La pertinence de l’information comptable, telle que définie dans la présente étude,
fait référence à l’utilisation de l’information par les investisseurs, ou les autres
acteurs du marché des capitaux, dans leur décision. Or, cette utilisation dépend de
la perception de ces décideurs de la qualité de l’information disponible. Ainsi, tout
mécanisme qui améliore la perception des décideurs de la qualité de l’information
comptable devrait ultimement améliorer la pertinence de cette information. Nous
nous basons sur cette prémisse afin de développer notre cadre théorique.
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3. Cadre théorique

L

a contribution de la présente étude est le fait d’inclure les mécanismes
de gouvernance comme variables modératrices dans la relation entre les
informations comptables divulguées et la valeur marchande. La figure 3.1 cidessous résume le cadre théorique que nous utilisons.
Les mécanismes de gouvernance sont des mécanismes visibles que les décideurs
peuvent observer. Si ces derniers perçoivent que les mécanismes de gouvernance
instaurés contribuent à l’amélioration de la qualité de l’information comptable
divulguée, ils vont utiliser cette information dans leur prise de décision. Ainsi, cette
utilisation de l’information contribue à améliorer la pertinence de l’information.
Dans la figure 3.1, nous ajoutons à la relation entre l’information comptable et
la valeur marchande (la pertinence de l’information, la flèche pleine mince du
schéma), l’effet modérateur des mécanismes de gouvernance (la flèche pleine
épaisse du schéma).
Figure 3-1 Effet modérateur des mécanismes de gouvernance sur la pertinence
de l’information comptable
Mécanismes de gouvernance
Perception de la bonne qualité
de l’information
Utilisation de l’information

Information
comptable		

Valeur marchande
(pertinence de l’information comptable)
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4. Méthodologie

C

ette section présente la méthode de collecte des données, la procédure d’échantillonnage
et la méthodologie de recherche utilisée pour évaluer l’effet modérateur des
mécanismes de gouvernance sur la pertinence de l’information comptable.

4.1 Méthode de collecte des données
4.1.1 Échantillon
L’échantillon initial est constitué des entreprises canadiennes de haute technologie tirées
de la base de données Stock Guide pour une période de quatre ans, soit de 2000 à 2003. Le
choix des années est justifié par la disponibilité des données au moment de la recherche
ainsi que la présence d’un événement qui a contribué à l’amélioration de la qualité de
l’information comptable divulguée, soit la nouvelle réglementation sur les mécanismes
de gouvernance tant aux États-Unis qu’au Canada ainsi que les débats qui l’ont précédé
durant les années 2001 et 2002. Par la suite, nous supposons que les nouveaux mécanismes
de gouvernance ont commencé à être adoptés par les entreprises canadiennes à partir de
2002 : cette réforme de la gouvernance pourrait influencer positivement la pertinence de
l’information comptable.
Les entreprises constituant notre échantillon sont des entreprises qui ont des dépenses
de nature intangible (R&D, brevets et licences) relativement élevées. Le choix de cet
échantillon se justifie par le fait que de telles entreprises ont fait l’objet de plusieurs études
dans la littérature sur la pertinence de l’information comptable (Amir et Lev, 1996; Lev
et Sougiannis, 1999; Chung et al.. 2003). En effet, les entreprises de haute technologie
sont fréquemment à l’origine de la diminution de la pertinence des données comptables
dans le monde financier : Collins et al. (2003) confirment cette tendance. En effet, ces
auteurs estiment que le déclin de l’information comptable dans son rôle d’évaluation de
l’entreprise résulte souvent du caractère immatériel de l’investissement fait par celle-ci.
Bref, tous les travaux sur la « value relevance » semblent s’intéresser à l’étude de ces
entreprises ayant un niveau d’investissement élevé dans la R&D et dans les autres actifs
incorporels.
L’échantillon initial était constitué de 121 entreprises. La sélection s’est faite par la suite
selon la disponibilité des données pour chaque entreprise et pour chaque année dans les
différentes sources de données. Le tableau 1 résume la procédure d’échantillonnage et
décrit les secteurs d’activités des entreprises composant l’échantillon final.
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Tableau 1 - Échantillon
Nombre initial d’entreprises des secteurs de la haute technologie
*
Entreprises supprimées
Échantillon final

121
(7)
114

Biotechnologie

36

Pharmaceutique

12

Systèmes et services

12

Télécommunications et services

4

Automobiles

14

Autres technologies

9

Logiciels

21

Équipements électriques

6

* Entreprises incluses dans la base de données Stock Guide de 2000 à 2003

4.1.2 Sources des données
Dans la présente étude, la valeur marchande de l’entreprise est une fonction linéaire
de son bénéfice net et de la valeur comptable de ses capitaux propres. La variable
dépendante, mesurée par la valeur boursière a été obtenue de la base de données
TSE-CFMRC (Toronto Stock Exchange-Canadian Financial Markets Research
Centre). Les variables indépendantes et les variables de contrôle décrites à la
section 4.2 ont été tirées des bases de données COMPUSTAT et Stock Guide. Les
mesures qui opérationnalisent les variables de contrôle sont également fournies par
ces deux bases de données.
Les données concernant la variable relative au mécanisme externe de gouvernance
(le nombre d’analystes financiers suivant les entreprises) ont été tirées de la
base de données IBES de Thomson Financial. Finalement, les autres variables
de gouvernance choisies ont été obtenues des circulaires de la direction des
entreprises. Ces documents disponibles dans la base de données SEDAR (Système
Électronique des Données d’Analyse et de Recherche) donnent des informations
sur la structure de propriété, le fonctionnement du conseil d’administration et celui
du comité de vérification de l’entreprise (indépendance et expertise). Cette base de
données constitue le système de dépôt obligatoire d’informations des entreprises
cotées mis au point par les autorités canadiennes des valeurs mobilières (ACVM).
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4.2 Méthodologie de recherche et définition des variables.
4.2.1 Le modèle de base
Le modèle de régression statistique basé sur celui d’Ohlson (1995) est utilisé pour
rendre opérationnel le cadre théorique présenté dans la figure 3.1. Pour examiner
l’évolution de la pertinence de l’information comptable durant les quatre années de
l’étude, l’équation suivante est prise en considération :
VBOUt = a + bVCCPt + cBENCt + dCONTROLEt + ε			
(1)
•

Où
VBOUt est la valeur boursière de l’entreprise deux mois après la fin de
l’exercice t. Le délai de deux mois après la date de fin d’exercice est considéré
comme la période durant laquelle le marché des capitaux finit d’intégrer
complètement toutes les informations comptables provenant de l’exercice
(annonce du bénéfice dans les journaux et publication des états financiers
vérifiés). Ce délai devrait être le plus court possible afin d’éviter l’intégration
d’autres informations ultérieures (par exemple, l’annonce d’une découverte
majeure d’un médicament dix semaines après la fin de l’exercice qui influence
fortement la valeur boursière). Dans notre étude, 85 % des entreprises de
l’échantillon ont divulgué leurs états financiers vérifiés avant deux mois après
la fin de l’exercice financier 2000 et 100 % en 2003.

•

VCCPt est la valeur comptable des capitaux propres de l’entreprise à la fin de
l’exercice t.

•

BENCt représente le bénéfice net comptable de l’entreprise de l’exercice t.

•

Les variables de contrôle sont celles qui sont couramment utilisées dans les
études antérieures traitant de la pertinence des informations comptables. Ces
variables sont : la taille de l’entreprise (TAILLE, mesurée par le logarithme
de l’actif total), le niveau d’endettement de l’entreprise (DETTE, mesurée par
le ratio dette à long terme sur l’actif total), l’opportunité de croissance (P/B,
mesurée par le ratio « price to book ») et le pourcentage d’actif intangible au
bilan de l’entreprise (INTANG, mesurée par le ratio actif intangible sur actif
total).

•

a, b, c et d sont les coefficients de la régression.

•

ε est le terme d’erreur.
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4.2.2 Le modèle incluant les variables modératrices
Dans le but d’examiner par la suite l’influence des mécanismes de gouvernance
sur la pertinence de l’information comptable, nous introduisons les variables
relatives à ceux-ci pour examiner si elles amplifient la relation existant entre la
valeur marchande et les valeurs comptables. Les variables choisies représentent
respectivement la présence d’actionnaires externes détenteurs de blocs d’actions,
les caractéristiques du conseil d’administration, les caractéristiques du comité de
vérification et les mécanismes externes de gouvernance. Plus précisément, nous
intégrons dans le modèle de valorisation de base des variables d’interaction entre
celles de la gouvernance et les valeurs comptables. Le modèle suivant est ainsi
utilisé :
VBOUt = a + bVCCPt + cBENCt + d INVIt + eANCAt + fAICVt + g NBAFt
+ hINVIt*VCCPt + iINVIt*BENCt + jANCAt*VCCPt + kANCAt*BENCt
+ lAICVt*VCCPt + mAICVt*BENCt + nNBAFt*VCCPt + oNBAF*BENCt
+ pCONTROLEt + ε		

(2)

dans lequel
•

VBOUt, VCCPt, BENCt et les variables de contrôle sont telles que définies
dans l’équation 1.

•

INVIt est la présence d’investisseur institutionnel détenant un bloc de
10 % ou plus dans l’actionnariat de l’entreprise (variable dichotomique)
durant l’exercice t.

•

ANCAt est la moyenne de l’ancienneté des administrateurs externes
(administrateurs indépendants ou non liés) durant l’exercice t.

•

AICVt est la proportion des administrateurs indépendants au comité de
vérification durant l’exercice t.

•

NBAFt est le nombre d’analystes financiers suivant l’entreprise durant
l’exercice t.

•

a, b, c … n, o, p sont les coefficients de la régression.

•

ε est le terme d’erreur.
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Le modèle incluant les variables modératrices sera appliqué aux années 2000 et
2003 afin d’examiner l’influence des mécanismes de gouvernance dans l’évolution
de la pertinence de l’information comptable. Les coefficients correspondant aux
variables d’interaction seront examinés dans ce modèle. Finalement, afin de tester
statistiquement l’amélioration de la pertinence de l’information comptable entre
les deux années, un test de Chow (1960) sera fait (voir la description à l’annexe).

5. Résultats obtenus

C

ette section présente les résultats de l’étude. Les statistiques descriptives et
l’analyse de corrélation des différentes variables sont présentées dans les deux
premières sous-sections. Par la suite, les résultats de l’analyse de régression du
modèle de base sont présentés, suivis de la présentation de l’analyse de régression
du modèle incluant les variables modératrices. La section se termine par des
analyses de sensibilité des résultats.

5.1 Statistiques descriptives
Le tableau 2 montre les statistiques descriptives relatives aux données financières
et de gouvernance des 114 entreprises canadiennes composant l’échantillon pour
les quatre années de 2000 à 2003.
En général, les tendances des principales mesures (valeurs boursières et valeurs
comptables) diffèrent entre elles. D’une part, les valeurs boursières et les bénéfices
nets suivent respectivement des courbes décroissantes et croissantes suivant le temps.
D’autre part, les valeurs comptables des capitaux propres tournent sensiblement
autour d’un montant donné. En effet, les moyennes des valeurs boursières des firmes
canadiennes deux mois après la fin de leurs exercices diminuent suivant le temps.
Évaluée à 610 milliards de dollars après l’exercice comptable 2000, la moyenne
est évaluée à 370 milliards de dollars deux mois après la fin de l’exercice 2003.
Par contre, les moyennes des valeurs aux livres des capitaux propres se stabilisent
aux alentours de 180 milliards de dollars pendant la période de l’étude. L’effet
de l’éclatement de la bulle technologique et de la vague des scandales financiers
semble se faire sentir encore en ce moment. Dès 2001, les moyennes des bénéfices
nets deviennent négatives. Pendant l’année 2000 cependant, cette moyenne est
positive et s’évalue à 3 milliards de dollars. Toutefois, les moyennes des pertes
nettes entre 2001 et 2003 semblent diminuer. Elles approchent même le milliard
de dollars pour l’année 2003 alors qu’à la fin de l’exercice 2001 où débute la zone
grise en terme d’effet sur la pertinence, la perte moyenne s’évalue à 6 milliards de
dollars. Le rétablissement financier des entreprises canadiennes commence à être
remarqué.
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Tableau 2 - Statistiques descriptives
VBOU

VCCP

BENC

INVI

ANCA

AICV

NBAF

(milliards de $
canadiens)

(milliards de $
canadiens)

(milliards de $
canadiens)

(en %)

(nombre
d’années)

(en %)

(nombre)

2000

Moyenne
Écart-type
Minimum
Maximum

610
1 500
11
9 300

160
620
-2
6 300

3
35
-74
170

51,80
N/A
N/A
N/A

4,22
3,06
0,67
14,75

84,93
23,79
0,00
100,00

0,83
2,89
0,00
18,00

2001

Moyenne
Écart-type
Minimum
Maximum

530
1 600
4
12 000

180
710
-51
7 100

-6
57
-350
220

51,80
N/A
N/A
N/A

4,23
2,99
0,00
15,00

87,51
22,10
0,00
100,00

2,06
4,58
0,00
26,00

2002

Moyenne
Écart-type
Minimum
Maximum

390
1 200
6
8 100

190
830
-120
8 600

-3
61
-260
320

50,90
N/A
N/A
N/A

4,57
2,68
0,25
18,60

94,24
18,48
33,00
100,00

2,30
4,16
0,00
24,00

2003

Moyenne
Écart-type
Minimum
Maximum

370
800
6
4 300

180
640
-140
6 400

-1
46
-210
200

50,90
N/A
N/A
N/A

4,38
2,91
0,40
15,67

91,82
17,97
0,00
100,00

2,36
4,70
0,00
28,00

VBOU : valeur boursière deux mois après la fin de l’exercice financier; VCCP : valeur
comptable des capitaux propres à la fin de l’exercice financier; BENC : bénéfice net
comptable; INVI : fréquence de la présence d’investisseur institutionnel dans l’actionnariat;
ANCA : moyenne de l’ancienneté des administrateurs indépendants; AICV : proportion des
administrateurs indépendants au comité de vérification; NBAF : nombre d’analystes financiers
suivant l’entreprise.

Le tableau 2 présente aussi les caractéristiques de notre échantillon en ce qui
concerne les quatre variables de gouvernance. En général, la tendance semble nous
montrer un état de bonne gouvernance pour les entreprises canadiennes. Le nombre
moyen d’analystes financiers suivant les entreprises canadiennes tend à augmenter
avec le temps. En effet, ce nombre moyen est passé de 0,83 en 2000 à 2,36 en
2003. En outre, si en 2000 le nombre maximal d’analystes suivant une entreprise
canadienne est 18, il s’élève à 28 en 2003.
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VBOU : valeur boursière deux mois après la fin de l’exercice financier; VCCP : valeur comptable des capitaux propres à la fin de l’exercice financier;
BENC : bénéfice net comptable; INVI : présence d’investisseur institutionnel dans l’actionnariat; ANCA : moyenne de l’ancienneté des administrateurs
indépendants; AICV : proportion des administrateurs indépendants au comité de vérification; NBAF : nombre d’analystes financiers suivant l’entreprise;
TAILLE : taille de l’entreprise; DETTE : ratio d’endettement; P/B : ratio « price to book »; INTANG : proportion des actifs intangibles sur les actifs totaux.

1

1

0,424***

0,001

2000

0,001

0,145

0,345***

-0,427***

-0,060

0,038

0,004

0,016

-0,089

-0,113

-0,124

1

-0,073

0,182

-0,117

-0,077

0,177

-0,043

0,011

0,068

-0,052

-0,028

0,694**

1

-0,032

-0,101

-0,064

-0,122

-0,051

0,134

INTANG

-0,254** -0,177

-0,072

-0,050

-0,061

-0,081

-0,055

0,072

P/B

2000

2003

-0,014
1

1

0,009

-0,036

0,081

0,115

0,073

0,014

-0,010

-0,055

0,004

0,024

0,114

-0,033

0,010

0,024

-0,032

DETTE

2000

2003

0,462***
1

1

0,281***

0,115

0,203*

0,169

0,187

0,239**

0,199**

0,220**

0,347***

0,487***

0,499***

0,573***

-0,139

TAILLE

2000

2003

0,104
1

1

0,010

-0,042

-0,085

0,027

0,017

-0,019

0,067

0,159**

0,063

0,459***

-0,056

NBAF

2000

2003

0,083
1

1

0,184

0,000

0,004

0,056

0,102

0,061

0,092

0,053

-0,044

AICV

2000

2003

0,014
1

1

0,114

0,005

0,108

0,213**

0,189

0,230**

-0,170

ANCA

2000

2003

-0,051
1

1

0,063

0,142

0,166

0,069

0,042

INVI

2000

2003

0,096

1

1

0,113

0,330***

-0,005

BENC

2000

2003

0,772***

1

1

2003

-0,067

VCCP

2000

1

VBOU

2000

2003
Corrélation significative à ** 5 %; *** 1 %.

INTANG

P/B

DETTE

TAILLE

NBAF

AICV

ANCA

INVI

BENC

VCCP

VBOU

Tableau 3 - Matrice de corrélation des variables dépendante et indépendantes (années 2000 et 2003)
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Tableau 4 – Évolution de la pertinente de l’information comptable (modèle de Ohlson)

VBOUt = a + bVCCPt + cBENCt + dTAILLEt + eDETTEt + fP/Bt + gINTANGt + ε

(3,759)

630***
0,035

(1,248)

4000
-0,053

(3,067)

550***

(0,341)

0,045

(1,523)

5500

(9,929)

0,786***

(0,789)

55

(5,248)

0,729***

(-0,692)

-1200

(12,341)

0,747***

(2,382)

180**

(3,352)

0,208***

(9,208)

0,650***

(-2,906)

-4400***

2003

Constante
-0,067
(-0,499)

0,258***

2002

(valeur du t)
(0,263)

(4,255)

2001

VCCP
(-0,603)

-0,041

2000

(valeur du t)

(-0,478)

0,237***

-0,053

(2,944)

(-0,671)

0,090

0,053

-0,025

(0,632)

(0,478)

(-0,217)
-0,209

0,032

-0,018

(-1,368)

(0,367)

(-0,167)

-0,180

0,068

0,065

(-1,130)

(0,418)

-0,053

(0,534)

TAILLE
0,055

(-0,490)

0,003

(valeur du t)
(0,451)

0,100

0,146**

(0,031)

DETTE

-0,086

(1,101)

BENC

(valeur du t)

0,060

0,082

(valeur du t)

P/B

(-0,531)

0,679

-0,033

0,655

33,813

(0,534)

0,590

91,098

0,000

0,105

0,578

50,579

0,000

(valeur du t)

-0,042

15,174

0,000

INTANG

-0,019

0,410

0,000

(2,140)

-0,029

0,156

0,870

(0,926)

-0,020

0,619

0,856

(-0,279)

R2 ajusté

0,183

0,714

(0,874)

F

0,833

(valeur du t)

Seuil de sign.

Coefficient significatif à * 10 %; ** 5 %; *** 1 %.

VBOU : valeur boursière deux mois après la fin de l’exercice financier; VCCP : valeur comptable des capitaux propres à la fin de
l’exercice financier; BENC : bénéfice net comptable; TAILLE : taille de l’entreprise; DETTE : ratio d’endettement; P/B : ratio « price to
book »; INTANG : proportion des actifs intangibles sur les actifs totaux; a, b, c, d, e, f, g sont les coefficients de la régression.
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5.2 Corrélation entre les différentes variables
Le but de cette partie de l’étude est d’examiner les relations univariées entre les
variables dépendantes et les variables indépendantes et de déceler l’existence de
problème de multicolinéarité entre les variables indépendantes. Ainsi, le tableau 3
présente les matrices de corrélation des deux années 2000 et 2003. Les analyses de
corrélation sont établies selon la méthode de Spearman.
Les matrices de corrélation dégagent plusieurs résultats intéressants par rapport à
notre objectif d’étude. On y remarque une relation positive et significative entre la
valeur boursière deux mois après la fin de l’exercice (VBOU) et respectivement
la valeur aux livres des capitaux propres (VCCP) et le bénéfice net comptable
(BENC) en 2003, ce qui ne semble pas être le cas pour l’année 2000. La corrélation
entre la valeur boursière et les deux mesures comptables indiquent la pertinence
de l’information comptable. La comparaison entre les deux années nous montre
qu’il existe une évolution de cette pertinence dans les entreprises canadiennes entre
2000 et 2003.
En ce qui concerne la corrélation entre les variables indépendantes, bien que certaines
corrélations soient significatives, aucun problème sévère de multicolinéarité entre
les variables indépendantes n’est décelé dans la mesure où les coefficients de
corrélation sont relativement faibles (généralement inférieurs à 0,5).
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Tableau 5 – Effet modérateur des mécanismes de gouvernance sur
l’évolution de la pertinente de l’information comptable
VBOUt = a + bVCCPt + cBENCt + d INVIt + eANCAt + fAICVt + g NBAFt + h INVIt*VCCPt
+ iINVIt*BENCt + jANCAt*VCCPt + kANCAt*BENCt + l AICVt*VCCPt + mAICVt* BENCt +
nNBAFt*VCCPt + oNBAF* BENCt + pTAILLEt + qDETTEt + rP/Bt + sINTANGt + ε.
2000

2003

2000

2003

Constante

-1500

-2100**

(valeur du t)

(-0,388)

(-2,278)

AICV * VCCP

0,946

-1,135

(valeur du t)

(0,789)

VCCP

2,254

(-1,195)

0,656**

AICV * BENC

-0,355

0,854*

(valeur du t)

(0,307)

(2,010)

(valeur du t)

(-0,535)

(1,964)

BENC

1,110

-1,119**

NBAF * VCCP

-3,402

0,401***

(valeur du t)

(0,684)

(-2,248)

(valeur du t)

(-0,487)

(4,136)

INVI

-0,104

-0,009

NBAF * BENC

-0,992

0,707***

(valeur du t)

(-0,552)

(-0,288)

(valeur du t)

(-0,684)

(6,814)

ANCA

0,182

0,040

TAILLE

0,149

0,110**

(valeur du t)
AICV

(1,131)
0,010

(1,161)
0,013

(valeur du t)
DETTE

(0,607)
-0,121

(2,184)
-0,034

(valeur du t)
NBAF

(0,057)
-0,685

(0,444)
0,100*

(valeur du t)
P/B

(-0,700)
0,273

(-0,669)
0,027

(valeur du t)

(-0,921)

(1,732)

(valeur du t)

(1,805)

(0,505)

INVI * VCCP

0,744

0,942**

INTANG

-0,219

0,020

(valeur du t)

(0,274)

(2,230)

(valeur du t)

(-1,259)

(0,642)

INVI * BENC

0,206

0,090

(valeur du t)
ANCA * VCCP

(0,567)
0,319

(1,220)
0,500

R2 ajusté

-0,129

0,945

(valeur du t)
ANCA * BENC

(0,289)
0,274

(1,379)
0,118

F

0,576

87,453

Seuil de sign.
0,900
0,000
(valeur du t)
(0,888)
(1,571)
Test de Chow : différence entre les régressions, année 2000 et 2003. F = 2,834 significatif à 1 %
(F(19; 190) = 1,878 au seuil de 1 %)
Coefficient significatif à * 10 %; ** 5 %; *** 1 %.
VBOU : valeur boursière deux mois après la fin de l’exercice financier; VCCP : valeur comptable
des capitaux propres à la fin de l’exercice financier; BENC : bénéfice net comptable; INVI :
présence d’investisseur institutionnel dans l’actionnariat; ANCA : moyenne de l’ancienneté des
administrateurs indépendants; AICV : proportion des administrateurs indépendants au comité
de vérification; NBAF : nombre d’analystes financiers suivant l’entreprise; TAILLE : taille de
l’entreprise; DETTE : ratio d’endettement; P/B : ratio « price to book »; INTANG : proportion des
actifs intangibles sur les actifs totaux; a, b, c … q, r, s sont les coefficients de la régression.
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5.3 Analyse de régression du modèle de base
Pour examiner l’amélioration de la pertinence de l’information comptable, nous
effectuons la régression du modèle (1) présenté dans la section 4. L’application
du modèle de valorisation de base d’Ohlson (1995) sur notre échantillon est faite
pour chaque année de 2000 à 2003. Les résultats de la régression présentés dans le
tableau 4 nous confirment ceux trouvés dans les analyses de corrélation.
En effet, pour les deux premières années, les modèles de régression ne sont pas
significatifs (les statistiques F sont très faibles). Pour les années 2002 et surtout
2003, les modèles de régression sont significatifs et nous observons un R2 ajusté de
65,5 % pour la dernière année étudiée. En d’autres termes, 65,5 % de la variation
de la valeur marchande est expliqué par la valeur comptable des capitaux propres
et le bénéfice net. Par ailleurs, une relation positive et significative est remarquée
entre la valeur boursière VBOU deux mois après la fin de l’exercice et la valeur
comptables des capitaux propres des entreprises VCCP.
On observe même en 2003 une relation positive et significative entre la variable
dépendante et le bénéfice net comptable BENC. Comme l’a constaté Collins et
al. (1997), la mesure de la pertinence est beaucoup plus significative sur la valeur
comptable des capitaux propres que sur celle du bénéfice. Le R2 ajusté obtenu pour
l’année 2003 est aussi comparable à celui obtenu par ces mêmes auteurs (54 %).
Finalement, les variables de contrôle TAILLE et INTANG sont significatives et du
signe prévu pour l’année 2003. Ainsi, il semble que la pertinence de l’information
comptable soit revenue à un niveau normal comparable à celle observée dans les
études antérieures en 2003, alors qu’elle s’est grandement détériorée en 2000.
Les deux années intermédiaires 2001 et 2002, durant lesquelles les débats et
l’instauration des nouvelles règles de gouvernance étaient en cours, semblent être
des années de transition. Ces constatations justifient la comparaison des années
2000 et 2003 que nous faisons dans la section suivante.
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5.4 Analyse de régression du modèle incluant les variables
médiatrices
Dans cette sous-section, nous intégrons dans le modèle de régression précédent les
variables d’interaction relatives aux quatre mécanismes de gouvernance. Le modèle
incluant les variables modératrices est celui décrit dans la section 4 (équation 2).
Nous remarquons dans le tableau 5 que les résultats trouvés dans l’analyse
précédente demeurent inchangés à une exception près. Même en présence des
variables de gouvernance, le modèle de régression de l’année 2000 demeure non
significatif. Par ailleurs, pour l’année 2003, le modèle de régression est significatif
et le coefficient de régression de la variable VCCP demeure positif et significatif
(ce qui n’est pas le cas pour le coefficient de la variable BENC qui devient négatif).
Afin d’évaluer l’effet modérateur des variables de gouvernance, nous allons
examiner les coefficients des variables d’interaction pour l’année 2003.
Tout d’abord, les résultats les plus concluants viennent de la variable NBAF (nombre
d’analystes financiers suivant l’entreprise). Les coefficients de l’interaction de
cette variable aussi bien avec VCCP qu’avec BENC sont positifs et significatifs : il
semble que lorsque les investisseurs et les autres acteurs sur le marché des capitaux
constatent que le nombre d’analystes qui suivent une entreprise est élevé, ils font
confiance à la fois à la valeur comptable des capitaux propres et au bénéfice net
comptable pour valoriser l’entreprise.
Ensuite, les résultats obtenus avec la variable INVI (présence d’investisseur
institutionnel dans l’actionnariat) sont aussi intéressants. Le coefficient de son
interaction avec la variable VCCP est positif et significatif. Le coefficient de
l’interaction INVI * BENC n’est pas significatif mais est du signe positif anticipé : ce
résultat renforce la constatation générale du fait que le bénéfice net est relativement
moins important que la valeur comptable des capitaux propres dans la relation
entre la valeur boursière et les informations comptables. Ainsi, il semble que la
constatation de l’existence d’un investisseur institutionnel dans l’actionnariat est
perçue de façon positive par les décideurs lorsqu’ils font le lien entre la valeur
comptable des capitaux propres et la valeur boursière.
Les résultats obtenus avec la variable ANCA (moyenne de l’ancienneté des
administrateurs indépendants) ne sont pas significatifs même si les coefficients
correspondants sont de signe positif tel que prévu. Finalement, les résultats obtenus
de la variable AICV (proportion des administrateurs indépendants au comité de
vérification) sont ambigus. Alors que le coefficient de l’interaction entre cette variable
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et la variable BENC est positif et significatif, le coefficient de son interaction avec la
variable VCCP n’est pas significatif et, contrairement aux attentes, est négatif.
Finalement, le test de Chow a été concluant (voir la description de ce test à l’annexe).
La valeur de la distribution F (19 ; 190) est significatif au seuil de 1 %. Autrement
dit, nous pouvons conclure de façon statistique que les séries de coefficients de
régression des années respectives 2000 et 2003 sont significativement différentes.
Ceci semble confirmer que globalement, les améliorations apportées aux
mécanismes de gouvernance avant l’année 2003 ont influencé la pertinence des
données comptables.

5.5 Analyses de sensibilité des résultats
Le but de ces analyses est de tester la robustesse de nos résultats en modifiant
quelques aspects de l’échantillon et de la régression. Tout d’abord, comme les
entreprises de haute technologie sont plus susceptibles d’annoncer des pertes
d’exploitation pendant plusieurs exercices, l’accumulation de ces déficits pourrait
dépasser la valeur du capital-actions (et éventuellement du surplus d’apport). Par
conséquent, ces types d’entreprises pourraient avoir une valeur comptable des
capitaux propres négatifs. Pour pouvoir mieux interpréter alors la pertinence de cette
information comptable, nous avons exclu de l’analyse multivariée les observations
pour lesquelles les valeurs comptables des capitaux propres sont négatives. Les
résultats obtenus sont sensiblement les mêmes mais les seuils de significativité de
certains coefficients augmentent. Par exemple, la variable VCCP a une relation
positive et significative à 10 % alors que, dans l’analyse précédente, cette même
variable avait un seuil de significativité de 1 %.
La deuxième partie de notre analyse de sensibilité nous a permis d’examiner
l’influence du changement de délai de mesure de la valeur boursière après la fin
de l’exercice. Ainsi, nous avons changé notre variable dépendante par la valeur
boursière de l’entreprise trois mois après la fin de l’exercice. Les résultats obtenus
sont pratiquement les mêmes pour les variables d’interaction. Le coefficient de la
variable VCCP n’est cependant plus significatif.
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6. Discussion et conclusion

L

’objectif de la présente étude est d’avoir une meilleure compréhension des
conséquences des débats et de l’instauration de nouveaux mécanismes de
gouvernance suite à la vague de scandales financiers. Plus particulièrement, nous
avons évalué si la réforme de la gouvernance d’entreprise après les différents
scandales a rétabli la confiance des investisseurs envers l’information financière
divulguée. À notre connaissance, aucune étude antérieure n’a examiné l’effet
modérateur des mécanismes de gouvernance sur la pertinence de l’information
comptable.
Dans notre étude, nous avons documenté l’évolution de la pertinence de
l’information comptable entre 2000 et 2003 pour 114 entreprises canadiennes de
haute technologie. Ainsi, la confiance des investisseurs vis-à-vis des informations
financières semble grandissante entre 2000 et 2003. Nous avons constaté par la
suite que deux variables de gouvernance issues des études antérieures semblent
influencer d’une façon significative cette évolution de la pertinence comptable,
soit le nombre d’analystes financiers suivant l’entreprise (Chung et al. 2003) et la
présence d’investisseurs institutionnels dans l’actionnariat (MacIntosh et al. 1995).
D’une façon générale, nous pouvons conclure que l’amélioration de la gouvernance
d’entreprise semble influencer la pertinence de l’information comptable.
Cependant, les résultats de la présente étude sont sujets à certaines limites. Tout
d’abord, nous nous sommes concentrés sur les entreprises de haute technologie.
Il se peut que les mécanismes de gouvernance adoptés par les entreprises des
secteurs représentant la haute technologie diffèrent sensiblement de ceux d’autres
secteurs, ce qui limiterait la portée des résultats obtenus. De plus, une contrainte
méthodologique (le nombre de variables à introduire dans une régression par
rapport au nombre d’observations) nous a fait choisir seulement quatre variables
de gouvernance représentant respectivement la présence d’actionnaires externes
détenteurs de blocs d’actions, les caractéristiques du conseil d’administration,
les caractéristiques du comité de vérification et les mécanismes externes de
gouvernance. Une combinaison de variables autre que celle que nous avons choisie
pourrait donner des résultats différents. Finalement, la contrainte de la disponibilité
des données nous a limités à la période 2000-2003. Les nouveaux mécanismes de
gouvernance sont constamment améliorés et les entreprises commencent seulement
à les incorporer dans leurs pratiques. L’utilisation de données plus récentes pourrait
générer des résultats différents.
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ANNEXE
Description du test de Chow
Faisant référence à Chow (1960), ce test économétrique consiste à déterminer si
les coefficients sont égaux pour deux régressions issues d’un même modèle mais
appliquées à des données différentes. Les données différentes de notre étude sont
celles provenant de deux années, soit 2000 et 2003. Le test de Chow est souvent
utilisé pour déterminer s’il existe un changement structurel dans l’évolution d’une
économie donnée. Bref, il sert à tester si les coefficients de la régression varient à
partir d’un évènement spécifique de l’échantillon.
Dans notre cas, le test sert à déterminer si le débat et les améliorations apportées
aux mécanismes de gouvernance suite aux scandales financiers des années 2000 et
2001 ont influencé la pertinence des données comptables de l’année 2003. Nous
prenons comme année de référence l’année 2000. Ainsi le test de Chow sert à tester
si a2000=a2003, b2000=b2003, c2000=c2003, d2003=d2000, e2003=e2000, f2003=f2000, g2003=g2000 dans
VBOU2003 = a2003 + b2003VCCP + c2003*BENC + d2003*GOUV + e2003*VCCP*GOUV
+ f2003*BENC *GOUV + g2003*CONTROLE + ε (i)
Et
VBOU2000 = a2000 + b2000*VCCP + c2000*BENC + d2000*GOUV + e2000*VCCP*GOUV
+ f2000*BENC *GOUV + g2000*CONTROLE + ε

(ii)

Qui sont deux fractionnements de notre régression combinée pour 2003 et 2000
VBOU = a + b*VCCP + c*BENC + d*GOUV + e*VCCP*GOUV + f*BENC
*GOUV + g*CONTROL + ε					

(iii)

Soient SC la somme des carrées résiduelles de la régression (iii) combinant 2000 et
2003, S1 celle de l’équation (i) et S2 celle de (ii), N1 et N2 respectivement la taille de
l’échantillon pour 2000 et 2003 (soit N1 = N2 =114), k le nombre des paramètres.
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Le test statistique de Chow est :
(SC – (S1 + S2)) / k
(S1 + S2)/(N1 + N2 – 2k)
Un test statistique qui suit la distribution F ayant pour degré de liberté k et N1 +
N2 – 2k. Un test F significatif est une preuve statistique de la différence entre les
deux séries de coefficients.
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Résumé :
La prise en compte de la responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) est en train
d’infléchir la théorie et la pratique de la finance et du management stratégique.
La finance s’approprie de ce nouveau champ par le biais de l’investissement
responsable et de la notation extra-financière, dans un effort d’adaptation, voire de
traduction, de son approche traditionnellement centré sur l’actionnaire investisseur.
De son coté, le management stratégique cherche à appréhender cette notion mais
dans une vision différente et élargie. Cependant, de nos jours, la recherche dans
ces disciplines ne devrait-elle pas, loin de construire un double discours, faciliter
l’émergence d’un paradigme commun et d’outils associés ? Cela permettrait
d’étudier et de guider les organisations dans cette orientation complexe et durable
qu’appelle la RSE. Ce dialogue interdisciplinaire peut s’opérer autour de la mise
en œuvre d’une Gouvernance Responsable, qui relève le défi de comprendre,
gérer et administrer l’entreprise comme une entité, c’est-à-dire un système socioéconomique dynamique ancré dans son environnement humain et naturel.
Mots-clés :
Gouvernance Responsable, RSE, finance, management stratégique, entité
entreprise.
1
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es référentiels financier et durable sont souvent présentés en opposition
(Martinet et Reynaud, 2004), car, de prime abord, l’approche financière
orthodoxe peut sembler en contradiction avec la figure aujourd’hui traditionnelle
d’un investisseur ne cherchant qu’à maximiser sa richesse individuelle. Or,
la finance s’est emparée pour partie du champ de la Responsabilité Sociale de
l’Entreprise (RSE). Elle a su se l’approprier d’abord en finance de marché, par le
biais de l’Investissement Socialement Responsable, puis au travers de la brèche
ouverte dans la gouvernance actionnariale par les crises récentes et en cours.
De plus, l’émergence de référentiels telle la GRI (Global Reporting Initiative),
l’obligation depuis 2001, pour les entreprises cotées françaises et allemandes, de
publier un rapport social et environnemental, ou la prise de conscience vis-à-vis des
risques environnementaux ont des résonances certaines pour la pratique financière.
Toutefois, si la finance a su intégrer la problématique de la RSE, la notion de RSE
paraît plus logiquement reprise par le management stratégique, qui ne s’est pas
confiné à l’étude presque exclusive des comportements, besoins et pouvoirs de
l’actionnaire investisseur.
Enfin, il apparaît aujourd’hui important de réconcilier ces deux approches afin
d’offrir des représentations d’entreprise cohérentes permettant de comprendre, de
gérer et d’administrer cette organisation économique dans cette orientation variée
et complexe mais porteuse qu’est la RSE. Notre réflexion tente ainsi de repérer un
espace de dialogue, voire de convergence, autour de la notion de « Gouvernance
Responsable », tout en faisant le point et intégrant des pistes déjà développées
en finance et en management stratégique. Nous y étudierons, dans un premier
temps, le processus d’appropriation du concept de responsabilité par la finance
et comment le management stratégique l’a progressivement intégré en mettant
en exergue les différentes vues de la gouvernance d’entreprise. Dans un second
temps, nous verrons comment fusionner les visions financières et managériales
en se fondant puis en dépassant l’approche par les parties prenantes pour définir
un espace où finance et management stratégique convergent : la Gouvernance
Responsable. Enfin, nous montrerons comment cet espace de dialogue est pensable
si l’entreprise est envisagée comme une entité permettant de repenser dans ce cadre
les outils d’évaluation et de contrôle. C’est l’exemple du système comptable, à la
fois managérial et financier, qui sera retenu dans cet article.
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Première Partie - Intégration de la notion
de responsabilité : Etat des lieux en
finance et management stratégique

1. 1 L’approche financière encore centrée sur l’actionnaire
Les considérations sur la responsabilité dans les questions financières sont
anciennes et répandues dans différentes cultures, époques et civilisations. Déjà,
l’interdiction de l’usure existe dans les trois grandes religions monothéistes et
caractérise la dynamique financière au moins au Moyen-Age (Biondi, 2006). Nous
n’évoquerons cependant pas ici ce mouvement ni les fonds de partage ou d’autres
phénomènes comme les microcrédits qui répondent à une logique solidaire plutôt
qu’à une logique d’Investissement Socialement Responsable (ISR) telle que définie
ci-dessous.

1.1.1 Le biais de l’Investissement Socialement Responsable (ISR)
En tant que discipline académique, la finance s’est emparée de la problématique de
la responsabilité via l’Investissement (et l’investisseur) Socialement Responsable
(ISR) conduisant à une certaine réinterprétation des concepts financiers,
l’actionnaire demandant lui-même la prise en compte d’autres acteurs dans la
gestion et l’administration de l’entreprise. Le débat quant à la nature de l’ISR
étant encore largement ouvert, nous reprendrons par simplicité les propos de
Louche et Lydenberg (2006) pour le définir comme « la création et la gestion de
fonds d’investissement en vertu de considérations sociales, environnementales et
éthiques en sus des critères financiers conventionnels ». L’ISR a ainsi développé de
nouveaux modes d’investissement qui sont à disposition des investisseurs et sont
censés leur permettre de suivre certains critères personnels et moins traditionnels
dans leur décision d’investissement. Cette démarche semble emprunter le chemin
de la finance traditionnelle, plaçant l’actionnaire investisseur au centre de la
réflexion et de l’action.
En tant que pratique, le mouvement de l’ISR prend de l’ampleur avec d’abord
les fonds éthiques qui se caractérisent par la méthode du screening négatif au
début du XX siècle, puis dans les années 70, par celle du screening positif. La
première méthode faisait écho à certaines politiques d’investissement issues
des interdictions religieuses, alors que la deuxième visait plus explicitement les
entreprises ayant certaines connotations positives pour la société. Plus récemment,
les fonds « verts » ou « durables » se focalisent sur le développement durable et sur
l’impact des activités des sociétés sur l’environnement naturel. Ce mouvement a
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également intégré l’activisme actionnarial (shareholder advocacy), proposant ainsi
une démarche encore plus active que le screening positif. Cette dernière se propose
en effet d’utiliser les instruments d’influence que la gouvernance met à disposition
des actionnaires investisseurs (notamment les droits de vote et d’information) pour
peser sur les politiques d’entreprise dans le domaine social et environnemental.
En conséquence, la figure traditionnelle de l’actionnaire investisseur s’estompe
dans ces pratiques et demande par elle-même d’introduire une démarche de
responsabilité sociale de l’entreprise envers d’autres acteurs - parties prenantes de
l’activité de cette dernière. L’harmonisation entre les performances de l’entreprise,
sociale et financière, s’avère critique dans cette recherche d’investissement mais
socialement responsable.

1.1.2 L’évolution de la recherche en finance
Un grand nombre de recherches s’est intéressée au lien entre performance financière
et performance sociale, en s’attelant d’abord à établir l’existence de ce lien puis
sa direction de causalité. En fait, la présence d’une interaction mutuelle (Waddock
et Graves, 1997) met en avant un cercle vertueux entre la slack ressource theory
et la good management theory.2 Il n’en reste pas moins que, si les investisseurs
ciblés par les fonds ISR veulent introduire des considérations environnementales
ou sociales dans leur portefeuille, et s’ils veulent certainement en savoir plus sur
l’objet de leur investissement, ils ne sont pas pour autant prêts à abandonner tout
espoir de rentabilité financière.
Pour répondre à cette double attente, les questions de la mesure de la performance
extra-financière, de l’information et d’une notation à ces sujets sont devenues
cruciales. Les questions de mesure sont depuis longtemps au cœur des problématiques
financières et les modèles développés par la sphère financière traditionnelle
ont alors transités dans le monde émergeant de la RSE. Ainsi, en parallèle à la
croissance de la demande d’investissements socialement responsables, émerge la
demande d’une information fiable et synthétique sur le comportement économique,
social et environnemental des entreprises. Les agences de notation extra-financière
semblent répondre à cette demande en offrant des notations globales sur le niveau
de responsabilité de l’entreprise notée. Parmi les critères utilisés par ces agences
de notation, l’un des plus importants est la gouvernance. En effet, la performance
de l’entreprise est souvent évaluée sur les domaines traditionnellement identifiés
comme Environnement, Social et Gouvernance (ESG). Ainsi Vigeo, agence de
notation sociétale au niveau européen, inclut le gouvernement d’entreprise au
travers de critères comme : « efficience et probité, assurance de l’indépendance et
de l’efficacité du Conseil d’administration, effectivité et efficience des mécanismes
2	Selon la « slack ressource theory », une meilleure performance financière mène à une
meilleure performance sociale. A l’inverse, pour la « good management theory », une
meilleure performance sociale conduit à une performance financière plus élevée.

92						

RFGE - N°4/2008

Finance et management stratégique, projet d’élaboration d’outils autour d’une Gouvernance Responsable :
l’exemple du système comptable

d’audit et de contrôle et notamment inclusion des risques de responsabilité sociale,
respect des droits des actionnaires et notamment des minoritaires, transparence et
rationalité de la rémunération des dirigeants. ». De même, les critères utilisés par
KLD, premier fournisseur de données « extra-financières » américains, comportent
le reporting ou la structure du Conseil d’Administration. La gouvernance semble
ainsi aujourd’hui de plus en plus faire partie de la sphère financière. En effet, elle
est prise en compte en tant que telle par tous les analystes financiers, que ce soit
du coté des acheteurs que des organismes de notation comme le montre une étude
paneuropéenne (Jaworski, 2007) sur l’utilisation des critères extra-financiers par
les analystes financiers.
Mais, c’est encore là une vision qui laisse une place prépondérante à l’actionnaire,
même s’il s’agit d’un actionnaire-citoyen. On reste dans un modèle fortement
marqué par la vision anglo-saxonne de l’entreprise comme outil d’enrichissement
de ses propriétaires. Dans ce contexte, on peut à juste titre se demander avec Capron
et Quairel-Lanoizelée (2004, p.236) si « la prise en compte de la responsabilité
sociétale des entreprises correspond (…) à un changement de nature de la firme
et du système capitaliste ou bien n’est-elle qu’une simple retouche de l’image de
l’entreprise pour la rendre plus acceptable auprès de la société civile ? ». Or, la notion
de responsabilité est porteuse d’ouverture pour l’ensemble des individus impliqués
dans l’entreprise, véritable « fait social total » au sens de Marcel Mauss.

1.2 L’approche du management stratégique plus centrée sur
l’entreprise
Le rôle des hommes dans leur développement et celui de leur environnement, donc
leur responsabilité en tant qu’acteurs impliqués, ne nous apparaît pas comme un
questionnement nouveau. Du point de vue de l’anthropologie philosophique, une
question semble capitale : la place de l’Humain dans l’Humanité et sa pérennité.
Aujourd’hui, certains auteurs y introduisent les éléments de la modernité apporteuse
de complexité (Morin, 2001) et soulignent notamment que si l’Homme et son
devenir reste au centre des préoccupations, il n’en demeure pas moins que la sphère
économique a tendance à englober toutes les autres sphères y compris privées. En
particulier, les enjeux de la Responsabilité de l’Homme quant à son devenir et celui
de la planète qui l’abrite passent donc à travers les organisations économiques qu’il
met en œuvre : ces véritables lieux de vie et de travail que sont les entreprises.
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1.2.1 De l’ignorance à l’intégration
Bien que les entreprises soient particulièrement étudiées par le management
stratégique, il semble cependant que le domaine de la RSE ait été initialement peu
repris par cette branche, contrairement à la finance. Pourquoi ?
L’analyse de Reynaud (1997) sur la prise en compte des variables sociétales dans
les modèles de stratégie illustre cet état de fait. Elle permet de voir que si tout
au long du XIXème siècle et au début du XXème, des discours stratégiques se
sont construits, c’est essentiellement dans les années 1960, comme souligné par
Martinet et Reynaud (2004a), que des modèles ont été développés pour faire
école. Ces modèles, à l’instar de celui de la Harvard Business School (1965), sont
souvent issus de cas pratiques tirés de l’expérience de grandes entreprises cotées
américaines et ont constitué une sorte de mainstream (courant dominant). Ces
modèles restent souvent d’ordre très général qui privilégie une analyse globale et
un diagnostic très manichéen (interne/externe, opportunité/menace). Au premier
abord, ils semblent se préoccuper plus des aspects purement économiques de la
firme, la responsabilité (entendue au sens social et environnemental) étant laissée
de façon implicite au bon vouloir des dirigeants considérés comme les maîtres
d’œuvre du déploiement stratégique.
Les modèles qui ont suivi, sans exclure l’intégration d’une démarche orientée
responsabilité, n’en font cependant pas une priorité, et ne permettent d’aborder le
sujet que de façon partielle. C’est le cas par exemple des approches analytiques
qui prennent en compte seulement le lien à l’environnement, ou encore celui des
approches contingentes qui vont jouer sur la différenciation en tentant de répondre
à des besoins potentiellement diversifiés. Finalement, ce n’est qu’assez récemment
que l’approche par les ressources et compétences a enfin ouvert le questionnement
sur le rapport entre l’entreprise et son environnement par le biais de l’origine des
avantages concurrentiels des entreprises et des nations. La notion de responsabilité
sociale n’a pu réellement être intégrée en management stratégique que par le
biais de cette dernière approche, qui intègre à la fois les avantages concurrentiels
classiques mais aussi des choix stratégiques privilégiant R&D, partenariats sur le
long terme, innovations (Martinet, 2002).

1.2.2 Aujourd’hui, place à la complexité
Il nous semble ainsi qu’une dichotomie se soit opérée entre le mainstream fortement marqué par le modèle économique et financier calquée sur une vision
restreinte des grandes sociétés cotées américaines et servant souvent de référence
à la recherche nord-américaine - et les mouvements, plus hétérodoxes, adoptant
une vision de l’entreprise élargie à ses « parties prenantes ». Ces mouvements, à
la faveur d’un système se complexifiant (Morin et Le Moigne, 1999), semblent
aujourd’hui se relever. De plus en plus, ils soulignent que le management
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stratégique ne peut pas se contenter de modèles à l’apparence « actionnables » mais
réducteurs. Certes, dans le contexte actuel, le management stratégique ne peut pas
passer outre la financiarisation de l’économie qui a imposé la figure emblématique
de l’investisseur institutionnel accroissant son emprise sur les entreprises cotées et
s’invitant de fait à la validation, voire l’élaboration de ses stratégies. Cependant,
le management stratégique doit aussi prendre en compte la variété et la complexité
des entreprises, de leurs environnements et des individus qui les co-construisent.
Ceci conduit à une vision de la stratégie «chemin faisant » (Avenier, 1997) où la
plupart des acteurs de cette histoire en mouvement sont impliqués avec chacun
des niveaux et des degrés de responsabilité. C’est reconnaître que la Stratégie se
fabrique par les actes de chacun, comme le souligne d’ailleurs le courant émergent
de la « Strategy-as-Practice » (Jarzabkowski, 2005 ; Johnson et al., 2007), et ces
actes ne peuvent être le fait d’une seule catégorie d’acteurs ou ne peuvent pas être
évalués qu’à l’aune d’un seul type d’intérêt. L’entreprise et ses acteurs fonts corps
avec la société et ses composantes.
Cette dichotomie entre une finance ancrée dans un modèle fonctionnel mais
réducteur et un management stratégique ouvert mais se cherchant encore au niveau
praxéologique, conduit certains chercheurs (Martinet et Reynaud, 2004b) à opposer
deux référentiels d’un point de vue fondamental : le référentiel financier et celui
durable. Combes (2005) souligne « l’absence d’accord sur le sens et la portée de la
RSE » considérant même que deux paradigmes s’affrontent (le dominant, « libéral
», et l’émergent, « développement durable ») en s’appuyant sur un vocabulaire
commun mais des fondements distincts. Cette dichotomie semble appréhender la
tension qui existe au sein des entreprises entre, par exemple, les aspirations des
individus pour développer et déployer une stratégie durable et responsable, et une
pratique quotidienne qui doit souvent se plier à des impératifs financiers. Comme
l’écrit Wacheux (2002), «le référentiel financier transforme les relations de travail,
la collectivité et finalement le comportement des hommes dans l’exercice quotidien
de leurs missions ». Martinet et Reynaud (2004), dans la conclusion de leur ouvrage
sur les stratégies d’entreprise et l’écologie, expliquent que « la stratégie devra
se situer, de façon dialectique, entre ces deux référentiels (financier et durable),
si elle veut conserver sa raison d’être. ». La stratégie est prise, d’une part, entre
ce qu’elle est par nature - c’est-à-dire un ensemble de pratiques susceptibles de
se transformer en « savoirs génériques » (Avenier, 2007) - et, d’autre part, ce
qu’elle est par construction avec le surplomb de la finance : un moyen pour diriger
l’entreprise qui montre une tendance marquée à devenir le véhicule d’une valeur
exclusivement actionnariale.
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Deuxième Partie - Quelles convergences
entre finance et management stratégique
autour de la notion de responsabilité ?

D

e fait, la crise financière en cours (Boyer, 2008) marque l’impasse des
politiques et régulations issues de cette idéologie actionnariale, dont la plupart
des actionnaires ont été également victimes. Il semble alors indispensable de
répondre au défi de l’intégration de la responsabilité sociétale non plus en termes
d’oppositions mais de convergences. Concernant la finance et le management
stratégique, le champ de la gouvernance peut se présenter comme celui qui
faciliterait le plus l’émergence de rapprochements entre les deux référentiels pour
construire un paradigme renouvelé et des outils appropriés. L’heure des oppositions
semble être dépassée. Elle peut faire place à celle d’une certaine transversalité
entre disciplines permettant de converger et proposer un corps théorique englobant,
comme le soulignait déjà Greenwood (1964).
Du coté de la finance, Charreaux (2002), revenant sur l’article de Zingales (2000)
intitulé « In Search of New Foundations », salue cette recherche de nouvelles
fondations de la part de la théorie financière, en attirant l’attention sur le champ
de plus en plus étendu de celle-ci. Il ne s’agit plus « seulement » d’étudier les
décisions de financement mais d’interagir avec la gouvernance et l’architecture
organisationnelle. Charreaux (2005) questionne également le corpus théorique
de la gouvernance actionnariale : « Peut-être peut-il sembler prématuré de parler
de crise de la théorie (traditionnelle) de la gouvernance mais, au sein même du
courant dominant, des recherches, de plus en plus nombreuses, concluent au faible
pouvoir explicatif de cette théorie. » Il semblerait ainsi que d’autres voies soient
envisageables dont la première, pour les auteurs dans le sillage de Charreaux
(2005), est de « proposer une approche plus complexe des liens ».
De son côté, le management stratégique, après avoir semblé se désintéresser de
la relation des entreprises avec ses parties prenantes et surtout ses actionnaires,
comprend aujourd’hui l’enjeu d’investir le terrain de la gouvernance. Cet enjeu est
large car les financiers ont su donner du prescriptif aux entreprises en s’appuyant sur
les théories financières traditionnelles et ont ainsi contribué fortement à foisonner
des problématiques qui étaient censées être stratégiques. Nous sommes également
arrivés à un point où il est difficile pour la stratégie de faire fi de la gouvernance
à l’aune financière pour comprendre non seulement les grands groupes cotés mais
encore les entreprises plus petites qui doivent se plier à ses règles (par exemple en
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matière de contrôle). Or, la gouvernance, en posant la question de la relation plus
générale de l’entreprise avec son environnement, souligne que l’on se trouve là à
la conjonction de plusieurs champs et qu’ignorer l’un d’entre eux peut conduire à
des défaillances.
Les dérapages connus au début de ce XXIème siècle sur les marchés peuvent nous
interroger sur une vision de la gouvernance qui surveillerait essentiellement les
intérêts des actionnaires et le contrôle des dirigeants. Les entreprises occupent des
plus en plus les sphères auparavant dévolues au politique et au législateur (Martinet
et Reynaud, 2001 ; Gomez, 2001) et se retrouvent par là même confrontées plus
directement à l’opinion publique, aux citoyens. La gestion de ces entreprises devient
alors le cœur d’un système où la responsabilité des divers acteurs se concentre et est
rediffusée à tous les niveaux (macro, méso et micro). Le management stratégique
- en faisant émerger ces dernières années le fait que cette gestion ne se fabrique
pas seulement au sommet mais plutôt au niveau des middle-managers (Payaud,
2005) et par co-construction avec l’environnement mouvant de l’entreprise et ses
parties prenantes - ouvre la porte à une vision élargie de la gouvernance. Il peut
proposer des grilles de lecture pour aider les sciences de gestion à se retrouver sur
ce terrain tout en intégrant les dimensions organisationnelle et institutionnelle de
l’entreprise.
Ainsi, la stratégie peut par sa dimension dialogique (Martinet, 1984) et sa raison
d’être (Martinet, 2002) qui « est d’accroître la capacité de survie du système organisé
qu’elle propose de guider », ouvrir le dialogue sur le champ d’une Gouvernance
Responsable avec la finance. Cette dernière tend d’ailleurs parfois à converger en
reconnaissant l’intérêt dans une approche partenariale de la gouvernance de recourir
à « la mobilisation d’autres cadres théoriques issus des théories stratégiques »
(Charreaux, 2005) et suggérant que la « clé de la compréhension de la stratégie
financière passe par la théorie des organisations, la stratégie (…) voire la science
politique » (Charreaux, 2006/1993).

2.1 Un premier pas à travers la théorie des parties prenantes
Freeman (1984) décrit les parties prenantes (stakeholders) d’une organisation
comme « tout groupe ou individu pouvant affecter ou être affectés par l’atteinte
des objectifs de l’organisation ». D’un point de vue plus financier, Charreaux et
Desbrières (1998) les définissent comme les « agents dont l’utilité est affectée par
les décisions de la firme ». Par ailleurs, déjà F. Perroux rappelait que l’entreprise est
une machine à fabriquer des externalités. Depuis, de nombreuses définitions ont rendu
le concept flou. Ainsi, celui-ci n’est pas exempt de limites, la plus importante étant la
multiplicité des définitions et des niveaux d’analyse (Gond et Mercier, 2006).
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Selon Donaldson et Preston (1995), la théorie des parties prenantes (stakeholder
theory) peut être considérée, selon le niveau d’analyse, comme normative, si
elle cherche à définir ce qu’est la responsabilité de l’entreprise et comment les
entreprises devraient se comporter ; instrumentale, si elle explicite les conséquences
et implications probables de certains comportements et les outils pour gérer et
administrer les relations avec les parties prenantes ; descriptive, si elle s’intéresse
aux pratiques managériales et administratives concrètes. D’un point de vue
appliqué, elle se veut managériale car elle recommande motivations, structures et
pratiques qui prennent en compte simultanément les intérêts des différentes parties
prenantes.
Cette vue partenariale est porteuse d’un élargissement, plus ou moins explicite, de
la sphère des intérêts légitimes au sein de l’entreprise, intérêts dont sont porteurs
certains groupes ou personnes qui sont ainsi reconnus au même niveau que les
actionnaires investisseurs. Cela permet de franchir le premier pas vers un modèle
de gouvernance qui soit responsable vis-à-vis des multiples parties prenantes de
l’activité d’entreprise. Ce dépassement de la centralité de l’actionnaire semble au
cœur d’une véritable prise en compte de la responsabilité sociale de l’entreprise.
Pour dépasser l’impasse provoquée par l’existence de points de vue normatifs
en opposition dialectique, nous proposons une double réflexion descriptive et
fonctionnelle. Du point de vue descriptif, de nombreuses pratiques d’entreprises
visent explicitement la question de la RSE et de sa mise en œuvre, aussi bien
du coté des investisseurs (ISR) que du management (Martinet et Payaud, 2008).
Du point de vue fonctionnel, il nous semble souhaitable de resituer la position de
l’actionnaire, en prenant en compte non seulement ce que l’entreprise doit faire
pour celui-ci, mais également ce que l’actionnaire fait pour l’entreprise.

2.2 La gouvernance responsable entre finance et management
stratégique
Le concept de shareholder value a longtemps dominé les études de gouvernance,
qui ne prenaient pas en compte les autres parties prenantes sous prétexte que ces
agents sont protégés par des contrats, alors que les actionnaires ne le sont pas. C’est
pour cela que ces derniers devraient être privilégiés au sein de la gouvernance
d’entreprise et de ses mécanismes. Mais on peut se demander avec Tirole (2001) :
pourquoi la structure de l’entreprise devrait-elle ignorer les parties prenantes
« naturelles » (employés, clients, fournisseurs…) et favoriser les investisseurs, qui
sont les parties prenantes d’après la loi (stakeholders by design) en leur donnant
des droits exclusifs de contrôle et en alignant les compensations managériales à
leurs intérêts ? Les décisions managériales impactent en effet non seulement les
actionnaires mais aussi les autres parties prenantes de l’entreprise par le biais de
ses externalités. Il paraît alors temps d’élargir les mécanismes de gouvernance non
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plus aux seuls actionnaires mais à d’autres parties prenantes. C’est ici que peuvent
se rejoindre finance et stratégie afin de proposer une Gouvernance Responsable,
qui dépasserait l’approche actionnariale de Jensen et Meckling (1976). Comme le
dit à juste titre Charreaux (2002) concernant la recherche en sciences de gestion,
« la frontière n’est (…) pas tant entre économie et sciences de gestion qu’entre
le paradigme économique néoclassique dominant et les paradigmes économiques
concurrents » dont nous arguons que la RSE fait partie.

Troisième partie - Propositions pour
une mise en œuvre d’une Gouvernance
Responsable

D

ans cet esprit, comment répondre à la multiplicité des intérêts divergents,
voire aux conflits immanents dont ces intérêts sont porteurs ? Notre réponse
passe par la référence à l’espace socio-économique que partagent tous ces porteurs
d’intérêts, tant qu’ils sont capables de prendre en compte l’intérêt des autres dans
leur démarche individuelle. Pour cela, nous allons introduire plus explicitement
la notion de l’entreprise comme entité, justement pour la définir en tant qu’objet
d’étude et d’activité, comme nouveau pôle d’attention pour toute question de
stratégie et financement, management et gouvernance (Biondi, Canziani, et Kirat,
2007). C’est dans ce contexte que la responsabilité sociale de l’entreprise prend
une nouvelle signification et peut dépasser les limites d’une vue «partenariale »
ancrée sur des visions diverses voire contradictoires qui seraient difficiles à gérer
et administrer.

3.1 Une représentation de l’entreprise par la notion d’entité
La théorie néoclassique a longtemps offert une vue réductrice de l’entreprise
comme « une machine à calculer » dans laquelle les considérations d’efficience
économique et de performance financière s’alignaient spontanément ; la question
de la responsabilité sociale de l’entreprise était ainsi éludée en l’abordant. Cette
approche a fait oublier aux défenseurs de la « valeur actionnariale », qui souhaitent
remettre l’actionnaire au centre de l’économie de l’entreprise, que l’entreprise est
également au centre de la production en vue de la satisfaction de besoins individuels
et collectifs. Si elle distribue des dividendes, c’est parce qu’elle a produit et vendu
des biens et services dont les clients ont sans doute besoin, dans un processus
durable et raisonnablement soutenable. Dans ce contexte, aucune maximisation
de la richesse ou de la valeur, qu’elle soit actionnariale ou partenariale, n’assurera
l’alignement de la performance économique avec la performance financière,
contrairement à ce qu’il affirme Jensen (2000). Car cette harmonisation se fait dans
la fabrique de la stratégie et de la finance de l’entreprise, au travers d’une gestion
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et d’une administration appropriées, voire conscientes à cet égard.3 C’est dans ce
contexte que les instruments de gestion jouent un rôle essentiel et méconnu, car ils
constituent la trame invisible véhiculant les stratégies managériales et foisonnant
les interactions organisationnelles au sein de l’entreprise. Ainsi, le dépassement de
la gouvernance actionnariale passera également à travers la refonte du système de
comptabilité et contrôle de l’entreprise. Nous aborderons avant tout l’exemple de
la comptabilité financière pour relever ensuite le défi d’une comptabilisation extrafinancière.

3.2 L’exemple du système comptable financier
Parmi les transformations organisationnelles et les réformes institutionnelles
dictées par la financiarisation (Whitley, 1999), la régulation comptable occupe
une place importante. Les nouveaux principes de la valeur financière et de la
gouvernance actionnariale ont imposé une véritable révolution comptable d’abord
aux Etats-Unis, à partir des années 80s, puis en Europe, notamment en raison de
l’alliance du régulateur comptable américain (FASB) et du régulateur comptable
international (IASB) en vue de la convergence comptable internationale vers des
normes comptables internationales IFRS désormais coproduites par ces régulateurs
(Capron et al., 2005 ; Colasse, 2004; Sunder, 2007). Cette convergence est en train
d’infléchir progressivement le modèle comptable vers la juste valeur (Bignon,
Biondi, et Ragot, 2004), évolution dont témoignent plusieurs normes et documents
prospectifs publiés par ces régulateurs anglo-américains (IASB 2005). Ce
modèle comptable de la juste valeur considère l’entreprise comme un instrument
d’enrichissement de ses propriétaires investisseurs, et vise à relier, voire aligner sa
représentation comptable à la valorisation qu’en font les marchés financiers.
La crise financière en cours, qui marque l’échec de ces transformations et réformes
(Boyer, 2008), a également engendré la suspension de la comptabilisation à la
juste valeur et sa remise en question, au moins temporaire. Le plan américain de
sauvetage, dit « Plan Paulson », aux sections 132 et 133, accorde à la commission
de surveillance du marché boursier américain, la SEC, le pouvoir de suspendre
l’application de la juste valeur pour des raisons d’intérêt général et de protection
des investisseurs, tout en plaidant des études ultérieures sur les conséquences
économiques de ce mode de comptabilisation sur les entreprises, leur bilan, et le
système économique dans son ensemble. Des mesures équivalentes ont suivi en
Europe. Toutefois, une suspension ne signifie pas pour autant la recherche ou la mise
en œuvre d’alternatives qui demeurent tout-à-fait possibles, voire souhaitables, et
cela pour la protection même des actionnaires investisseurs.

3

Nous négligeons ici la dimension institutionnelle, notamment réglementaire, qui est
pourtant coessentielle.
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Le modèle comptable antagoniste de la juste valeur est le modèle du coût
historique (Biondi, 2003), qui s’attache à représenter une performance d’ensemble
effectivement générée par l’entreprise dans le temps (Biondi, Chambost, et Klee,
2008). Contrairement à ce qu’affirme la rhétorique qui a poussé la financiarisation
et son échec, ce modèle du coût est capable de répondre aux défis des nouveaux
modes de production et d’innovation en enrichissant sa représentation comptable
toujours basée sur les coûts investis et les résultats générés par ces modes (Biondi
et Rebérioux, 2008). De plus, ce modèle comptable est cohérent avec le concept
de l’entreprise comme une entité enracinée dans son environnement humain et
écologique, un concept qui permet, nous l’avons vu auparavant, d’intégrer les
différentes parties prenantes de l’entreprise dans son ensemble. Ces dernières
prennent place dans l’entreprise et dans son système de management et de
gouvernance. L’« entité » socio-économique qui en résulte est alors considérée
comme un système, à savoir un ensemble unitaire, organisé et dynamique des
éléments constitutifs et de leurs interactions entre eux, avec le système lui-même,
et enfin avec l’environnement humain et naturel.
Le modèle comptable à coût historique ne cherche pas à compter et recompter la
richesse des actionnaires propriétaires. Au contraire, il cherche à représenter le
processus économique et monétaire que l’entité entreprise met en œuvre dans le
temps. Ce processus engendre d’autres processus physiques et informationnels sur
un horizon durable, incertain et indéterminé, qui dépend notamment par la durée
et les aléas des cycles d’exploitation et de financement-investissement. C’est dans
ce cadre que ce modèle comptable n’appréhende pas les actionnaires comme les
propriétaires de l’entreprise, mais comme l’une de ses sources de financement.
Si la responsabilité sociale de l’entreprise demande la prise en compte des autres
dans les visées de chacune des parties prenantes (celle-ci n’est-elle pas la véritable
signification de la notion d’externalité ?), elle demande également une clarification
et sans doute une limitation des appétits financiers qui se sont imposés aux
entreprises, ces dernières années, sous forme de mesures de performance financière
et valeurs cibles. A cet égard, des voix de plus en plus nombreuses se lèvent pour
demander la réduction des primes de certains managers et surtout la refonte de la
conception de ces primes, qui auraient poussé des prises de risques excessives.
Si l’entreprise est surement un mode de production et répartition de richesse,
son architecture institutionnelle devrait faire en sorte que ce mode soit équitable,
responsable et respecte l’intérêt général, dedans et dehors de l’entreprise. Dans cette
même perspective, il serait sans doute temps de rattacher un coût au financement
effectif souscrit par les actionnaires investisseurs (Biondi 2003). Ce coût peut
prendre la forme d’une part du résultat net, comme dans la législation allemande à
ce sujet, ou bien celle d’un intérêt calculatoire sur les fonds effectivement conférés
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à l’entreprise. D’un point de vue pratique, la performance financière résiduelle sera
alors disponible pour être distribuée sous d’autres formes et vers d’autres acteurs
et activités, économiques ou sociétales. Surtout, plus généralement, cela donnerait
un éclairage comptable institué au partage du revenu d’entreprise qui s’opère déjà,
mais implicitement, au sein de celle-ci.

3.3 Le défi d’une comptabilité extra-financière
Nous l’avons vu auparavant, la prise en compte de la responsabilité sociale de
l’entreprise passe par la prise en compte des externalités qui s’opèrent au sein et
autour de l’activité de l’entité entreprise, qui se répercute sur chacune de ses parties
prenantes. Au même temps, cette prise en compte demande à chaque partie prenante
d’appréhender les autres parties prenantes dans sa prise de décision, justement en
raison des externalités qui les réunissent dans un jeu et enjeu d’influences mutuelles
et réciproques, positives et négatives. Est-ce que la comptabilité d’entreprise doit
chercher à rendre compte de ces externalités (positives et négatives) résultant de
son activité ? Comment les systèmes de gouvernance et de reporting peuvent-ils
les inclure ?
Du point de vue de la stratégie, la question sous-jacente est de savoir si les outils à
construire afin d’appréhender la réalité de la responsabilité sociale de l’entreprise
doivent intégrer ces externalités, à savoir cette dimension de l’entité d’ensemble,
dans le panorama « descriptif » et « instrumental » de l’entreprise, afin d’en
rendre compte dans le temps et dans l’espace. Il s’agirait même d’aller plus loin et
d’adopter une stratégie « forward looking » afin de répondre aux attentes émanant
du Développement Durable. Comme le dit déjà Fayol (1916, p. 20) « il n’y a
rien de rigide ni d’absolu en matière administrative ; tout y est une question de
mesure ». Du point de vue de la finance, ces questions émergent déjà en matière
d’information et notation extra-financières : que veut-on mesurer, puis comment le
mesurer ? Peut-on vraiment mesurer la performance sociale et environnementale ?
Quels sont les instruments déjà à notre disposition et quelle réflexion est encore à
mener afin de les améliorer ?
Du point de vue théorique, rappelons que la comptabilité est une représentation
chiffrée et instituée qui s’inscrit dans un processus de contrôle (l’obligation de
rendre des comptes) concernant plusieurs acteurs et activités, règles, normes et
instruments. En tant que mode de représentation (instrument cognitif), de régulation
(instrument institutionnel) et d’organisation (instrument organisationnel) de
l’activité d’entreprise dans son ensemble, le système comptable participe de la
gestion et de l’administration de l’entreprise et peut alors participer à la mise
en œuvre de sa responsabilité sociale. Mais cette dernière dépasse largement
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cette dimension comptable pour engendrer les choix technologiques et socioéconomiques majeurs qui sont le champ commun de la finance et de la stratégie
d’entreprise. Par exemple, la réduction à la marge d’un certain type de pollution,
représentée selon quelques indicateurs techniquement appropriés, ne permet pas
de se passer des choix stratégiques et financiers liés à la conception des produits et
des processus de production, distribution et vente, pour ne pas mentionner le jeu et
enjeu de fixation des standards et des accords internationaux à ce sujet.
D’un point de vue pratique, certains outils existent déjà visant à intégrer la
responsabilité sociale de l’entreprise dans les horizons de la gestion et de
l’administration. De plus, des référentiels multiples sont établis de manière à
institutionnaliser la production de cette information et la mise en œuvre de ces
contrôles. En France, en particulier, l’article 16 de la loi NRE de 2001 oblige les
grandes entreprises à produire un rapport annuel qui « comprend également des
informations, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, sur la manière
dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales
de son activité »4. Cependant, la plupart des initiatives s’opère sur des déclarations
subjectives, ce qui limite leur rôle institué de représentation, régulation ou
d’organisation. En outre, peu de vérifications sont faites sur les données fournies
volontairement par les entreprises, ce qui pose le problème de leur véracité. Ainsi,
les outils de comptabilisation extra-financière déjà en place sont encore insuffisants
et demandent des développements ultérieurs.

Conclusion
En conclusion, le développement de systèmes de comptabilisation extrafinancière ne pourra pas constituer la seule réponse, ni la réponse principale à la
mise en œuvre d’une responsabilité sociale dans la gestion et l’administration de
l’entreprise et des entreprises dans leur ensemble. D’autant plus que la surenchère
de normes, contrôles et mesures a une tendance constatée à dégénérer dans les
formalités et les moralismes, dérives qu’il conviendra d’éviter si l’on veut qu’un
changement substantiel et durable s’installe dans les pratiques comme dans les
mœurs économiques et sociales.
Une réponse plus générale passe par les choix financiers et stratégiques que
la gestion et l’administration des entreprises mettent en place, sans compter
l’influence des décisions politiques et des architectures réglementaires. Dans cette
perspective, notre réflexion n’est donc qu’un essai modeste de convergence entre
finance et stratégie autour d’une approche commune basée sur une « Gouvernance
4

Extrait de l’article 116 de la loi NRE (Journal officiel, 16 mai 2001).
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Responsable ». Cet effort devrait se poursuivre au-delà du système comptable
vers d’autres outils de gestion et d’administration dans le cadre d’un paradigme
interdisciplinaire suffisamment ouvert, et lucide.
La crise financière en cours et sa gravité témoignent des failles, voire de la faillite
du système de la gouvernance actionnariale et de la financiarisation de l’économie
qui ont pourtant marqué les transformations et les réformes de ces dernières
années. Cette impasse semblerait plaider pour que la finance et la stratégie tentent
de co-construire un paradigme suffisamment englobant pour permettre la survie du
système organisé qu’est l’entreprise. Il ne peut pas y avoir fracture et l’on ne peut
plus se contenter d’une approche duale. Pour la recherche en sciences de gestion,
l’enjeu est donc maintenant de proposer un paradigme commun renouvelé, qui
permette non seulement de concilier les différentes approches cités mais également
de repenser des outils de gestion adaptés aux défis des entreprises d’après la
financiarisation.
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Résumé :
Présentée comme la principale solution aux problèmes que rencontrent les sociétés
cotées en matière de rémunération des dirigeants, la transparence s’est imposée
ces dernières années comme le pilier des réformes menées sur le sujet. Répondant
aux exigences politiques de nombreux acteurs, ce principe de publicité avait tout,
pourtant, pour heurter des dirigeants qui ont vu initialement dans ce principe une
intrusion dans leur sphère privée. S’ils se sont depuis ravisés, au point de se faire
d’ardents défenseurs de ce principe, c’est en partie parce qu’ils y ont trouvé un
réservoir d’arguments économiques leur permettant de justifier l’envolée récente
de leurs rémunérations.
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Introduction

P

rincipale manifestation des ambivalences du « capitalisme financier » (Aglietta
et Rébérioux, 2004), le phénomène d’inflation de la rémunération des dirigeants
auquel nous assistons depuis plusieurs années nourrit dans l’espace civil un
sentiment d’injustice qui croît à mesure que les « scandales » se multiplient (Kolb
et ali., 2006). Dans ce contexte, la transparence sur l’ensemble des éléments de la
rémunération est souvent présentée comme la principale solution qui permettrait
de mettre fin aux « abus ». En témoignent les récentes recommandations du
MEDEF et de l’AFEP qui ont réitéré leur volonté d’assurer, sur ce point, une plus
grande lisibilité des règles qui président à la détermination de la rémunération des
dirigeants dans l’optique de répondre aux demandes de justification qui émanent
d’une très grande diversité de « stakeholders ». De ce point de vue, le consensus
est indéniable.
Avec le recul, pourtant, un tel consensus tranche avec les prises de position passées
des instances patronales qui se sont longtemps battus, au côté des patrons, pour
dénoncer cette volonté de rendre publique la rémunération des dirigeants. La
transparence, en somme, ne s’est pas imposée sans heurt, quoique son apparente
naturalité à l’heure actuelle puisse laisser accroire du contraire. Cet article est né
de la volonté de comprendre ce « changement de cap » et d’interroger le paradoxe
qui veut, par ailleurs, que l’inflation de la rémunération des dirigeants n’ait jamais
été aussi spectaculaire que depuis qu’une information plus ou moins exhaustive
est disponible sur le sujet. L’hypothèse que nous développons est que l’adhésion
progressive du « monde patronal » à la transparence a été facilitée par le fait que
cette dernière constitue, pour les parties intéressées, une aubaine leur permettant de
justifier l’élévation de leurs rémunérations.
L’article est construit de la manière suivante : dans un premier point, nous montrons
que le contexte actuel est celui d’une crise de justification de la rémunération des
dirigeants auquel la transparence était censée mettre fin mais qu’elle contribue,
paradoxalement, à exacerber (1). Dans un deuxième point, nous nous intéressons
au passage de la controverse au compromis en matière de transparence en prenant
pour repère le discours des acteurs et de manière à rappeler qu’initialement, la
transparence n’a rien de « naturel » pour les dirigeants (2). Dans un dernier point,
nous proposons une interprétation de la « conversion » du monde patronal au
principe de transparence en nous fondant sur l’intérêt que ce dernier pouvait y
trouver (3).
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1. Rémunération des dirigeants : une crise
de la justification

C

omment justifier la rémunération des dirigeants ? Cette question, régulièrement
posée par nombre de stakeholders et largement relayée par les média, ne
retient pas vraiment l’attention des chercheurs des sciences économiques et de
gestion. Disons, pour être plus précis, que ce n’est pas une question qui retient
directement leur attention, ces derniers mobilisant le modèle méritocratique de la
justice pour se concentrer sur les conditions de réalisation d’une rémunération à
la performance. En s’appuyant sur la mécanique des contrats (Gomez, 1996), leur
idée est qu’il n’y a pas lieu, en effet, de s’interroger sur une quelconque « éthique
des rémunérations » à compter qu’un marché des dirigeants est censé sanctionner
les performances (ou les échecs) des dirigeants par la hausse (ou la baisse) de
leurs rémunérations (Fama, 1980). A leurs yeux, l’inflation constatée ces dernières
années n’a pas même de quoi susciter une quelconque inquiétude étant donné que,
dans cette perspective, le prix de la pratique managériale (la valeur d’échange) est
censé jouer le rôle d’un signe sur la valeur de cette pratique (la valeur d’usage).
Sur ce point, on doit cependant admettre qu’il y a loin de la théorie à la réalité des
pratiques car, dans un contexte où les acteurs entretiennent avec la rémunération
des dirigeants un rapport critique – au sens que revêt ce terme dans le modèle
des économies de la grandeur (Boltanski et Thévenot, 1987 et 1991), on ne peut
se contenter de faire « comme si » l’existence d’un lien entre la rémunération
des dirigeants et la performance suffisait à clore le débat. Sans entrer dans les
détails d’une construction qui est elle-même problématique (Chapas, 2006),
cela paraît d’autant moins souhaitable que les résultats empiriques sur le lien
« rémunération-performance » sont des plus controversés (Bebchuk et Fried,
2004). Ci-dessous, nous parlons de « l’ère du soupçon » pour qualifier cette période
qui voit l’incertitude régner au cœur de la problématique de la justification de la
rémunération des dirigeants (11). Nous montrons, ensuite, qu’il est d’autant plus
paradoxal que la diffusion de la transparence ne se soit pas accompagnée, dans ce
contexte, d’une diminution de la rémunération des dirigeants mais au contraire à
son élévation (12).
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1.1 L’ère du soupçon
Loin de trouver le phénomène rassurant, comme cela peut être le cas dans la vision
« économique » que nous avons résumée ci-dessus, nombreux sont ceux qui voient
dans l’inflation de la rémunération des dirigeants les conséquences d’une promesse
non tenue et le signe d’une omnipotence managériale difficile à justifier (Bebchuk,
Fried et Walker, 2002 ; Bebchuk et Fried, 2003 et 2004). A l’heure où l’on ne cesse
d’évoquer les problèmes de gouvernement que rencontrent les grandes sociétés
cotées, ce phénomène mettrait en lumière, selon eux, le fait que ces sociétés ne
sont gouvernées dans l’optique de ne servir qu’un certain nombre d’intérêts privés,
trahissant ainsi la vision partenariale de l’entreprise et l’impératif de justification.
Dans un monde où les dirigeants ont un rôle d’exemplarité à jouer, nous sommes
ainsi conduits au constat qu’à tout le moins, les ressorts de la confiance sont
aujourd’hui mis à mal par des pratiques de rémunération des dirigeants difficiles
à justifier. La très forte médiatisation du débat, les nombreuses « affaires » nées
autour du sujet ces dernières années, la prolifération des ouvrages « polémiques »
(Porquet, 2005, Aymar, 2007, Bonazza, 2007 et 2008 ; Lainé, 2008) ou, encore, les
quelques néologismes qui affleurent ici et là pour qualifier les dirigeants : « supersalarié » en France, « fat cats » en Angleterre, etc., constituent, sur ce point, autant
de signes qui ne trompent pas sur le fait qu’une apparente crise de la justification
se dessine ainsi en matière de rémunération des dirigeants.
En ce sens, les choses ont évolué depuis que Jensen et Zimmerman (1985)
s’étonnaient que l’on ne puisse s’intéresser qu’aux dirigeants « trop payés » et
jamais à ceux qui ne le sont pas assez car, sans tomber dans des généralisations
excessives, ces vingt dernières années ont constitué une période de changements
radicaux en la matière – l’inflation de la rémunération des dirigeants ayant entraîné
une au moins aussi grande inflation de commentaires (Murphy, 1999)2. En d’autres
termes, s’ils ont longtemps été loués pour leurs compétences, les dirigeants des
grandes entreprises sont aujourd’hui sous le feu de la rampe car il est apparu
qu’ils pouvaient, sous l’autorité que celle-ci leur confère, s’attribuer de manière
discrétionnaire une partie de la rente générée par l’organisation.
D’après Pierre-Yves Gomez (1996), cette simple possibilité suffit effectivement à
faire naître un sentiment de défiance à l’encontre des dirigeants étant donné que,
quand bien même les acteurs sont honnêtes, « la possibilité qu’ils ne le soient
2

C’est ce que relèvent Michael Jensen et Kevin Murphy qui, s’appuyant sur les exemples
de Dick Grasso et Jack Welch – respectivement ex-P¨DG du NYSE et de General Electric,
sont revenus sur leur étude célèbre (Jensen et Murphy, 1990a et 1990b), en reconnaissant
avoir alors sous-estimé l’ampleur du phénomène d’inflation et ses conséquences en
matière de justification (Jensen, Murphy et Wruck, 2004).
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pas suffit à entraîner des comportements de défiance » (p.74). Notons, du reste,
que l’omniprésence d’une approche disciplinaire du gouvernement des entreprises
n’est pas étrangère à ce climat où ce ne sont pas tant les compétences des dirigeants
que leur probité qui est mise en cause. C’est le syndrome du « patron voyou »,
phénomène qui a pris des proportions telles qu’aucun patron n’est à l’abri de la
fustigation publique dans ce monde du soupçon où ce qu’il importe d’étudier n’est
plus la façon dont les dirigeants gouvernent mais la façon dont ils sont gouvernés
(Pérez, 2003).

1.2 Autour d’un paradoxe
Aussi, dans ce cadre, il n’est pas étonnant que le discours sur la transparence,
thème qui émerge historiquement dans l’espace public alors que la figure d’un
sujet politique doté de droits spécifiques s’affirme face à l’arbitraire monarchique
(Habermas, 1962), ait tenu une place à part dans ce processus de refonte du
gouvernement d’entreprise (Zingales, 2000). L’idée, en effet, qui accompagne la
publicisation croissante de la rémunération des dirigeants, est qu’il doit être possible
de s’affranchir des possibles « excès » patronaux à l’aide d’une totale transparence,
cette dernière étant implicitement assimilée « à la vérité, à la rectitude et même
à l’innocence, tandis qu’à l’inverse le secret comporterait, dans ce qu’il cache et
n’avoue pas, de l’inavouable et de la culpabilité » (Zarka, 2006, p.3).
Désormais exigée juridiquement, après avoir été recommandée par des instances
patronales sous pression (cf. ci-dessous), la transparence est censée, en
d’autres termes, mettre fin à ce « culte du secret » qui est si caractéristique de
la culture technocratique française (Bourdieu, 1989). Condition d’un « meilleur
gouvernement d’entreprise », elle vise, en ce sens, à rendre l’accaparement de la
rente par les dirigeants sous la forme de bénéfices privés sinon impossible, du
moins potentiellement couteuse pour des dirigeants qui sont ainsi placés sous la
menace des mouvements, souvent imprévisibles, d’une opinion publique dans
laquelle ils sont pourtant contraints – comme tout pouvoir qui est à l’ombre du fait
démocratique – de puiser leur légitimité3.
Et de souligner alors le paradoxe qui veut que l’imposition de la transparence se
soit accompagnée d’une inflation en matière de rémunération des dirigeants qui
n’a pas de précédent. Même si l’on sait que la remise en cause du gouvernement
d’entreprise de nature technocratique « n’est pas exempte de retour en arrière et
3

La croyance au fondement de cette conviction est donc la même que celle que pouvait
nourrir Jeremy Bentham dans les vertus de son panoptique, à la différence près que ce
n’est pas, ici, le pouvoir qui surveille la société, mais l’inverse.
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de reprises en main par l’oligarchie technocratique » (Gomez, 2001, p.49), un
tel phénomène ne laisse effectivement pas de surprendre car, en bonne logique,
la modification des conditions d’acceptabilité sociale de la rémunération des
dirigeants que l’impératif de transparence contribue à générer aurait du contribuer
à la baisse de ces rémunérations. L’objectif du principe de publicité n’est-il pas, par
définition, de favoriser une plus grande égalité entre membres d’une même société
et /ou d’une même organisation ?
Et de renchérir, cette fois, en rappelant que le paradoxe est même d’autant plus
important que l’inflation de la rémunération des dirigeants s’est accélérée pendant
« que les salaires stagnaient, les profits baissaient et les bourses plongeaient »
(Aglietta et Rébérioux, 2004, p.345). En effet, comment interpréter un tel décalage
entre le principe et la réalité ? Doit-on y voir, comme certains, le signe que la
rémunération des dirigeants constitue un « privilège », qui serait d’autant moins
acceptable que la seule expertise technique n’est plus une condition suffisant à
justifier leurs rémunérations ? S’il n’est pas facile de répondre à cette question,
force est en tout cas d’admettre que « l’effet de révélation » généré par le principe
de transparence semble contribuer au moins autant à nourrir la controverse qu’à la
résorber.
Aussi, de ce point de vue, il semble par conséquent intéressant de rappeler comment
s’est imposé ce compromis sur la transparence en matière de rémunération des
dirigeants alors que la plus grande confusion continue de régner sur le sujet. Dans ce
qui suit, il va s’agir d’interpréter la manière dont les principales parties intéressées
se sont « converties » à ce principe pour essayer de fournir une explication de cet
apparent paradoxe que nous venons de soulever. En effet, comment passe-t-on d’une
acception de la transparence comme « discrimination » (Viénot 2, 1999) à l’idée
selon laquelle « une information très complète doit être donnée aux actionnaires
afin que ces derniers aient une vision claire non seulement de la rémunération
individuelle versée aux mandataires sociaux, mais aussi du coût global de la
direction générale de leur groupe, ainsi que de la politique de détermination des
rémunérations qui est appliquée » (Medef, 2007) ?
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2. petite histoire de la transparence

A

lors qu’elle fut longtemps marquée du sceau du secret, la question de
la rémunération des dirigeants fait régulièrement le centre de l’actualité
aujourd’hui qu’une information plus ou moins exhaustive existe en la matière.
Ainsi, on ne compte plus les dossiers spéciaux, articles de presse, journaux
télévisés, débats radiodiffusés, etc., qui se proposent d’apporter des éclairages à un
public qui s’est « pris de passion » pour le sujet, un peu comme s’il en allait d’une
question économique de première importance. Il faut rappeler, toutefois, que cette
« publicité » n’a pas imposé son apparente naturalité sans qu’un certain nombre
d’acteurs se soient « disputés » pour imposer leurs vues en la matière4.
Au travers de quelques morceaux choisis, nous proposons ici de retracer à grands
traits l’histoire de cette transformation dont le sens sera abordé dans la dernière
section de cet article. Au moyen d’une périodisation en trois temps (qui, comme
toute périodisation, ne saurait être parfaite), nous montrons comment les dirigeants
se sont « convertis » au principe de transparence après lui avoir fortement résisté
dans un premier temps. La première période s’étale de 1989 à 1999, période qui
est celle de la résistance managériale au principe de transparence (1). La seconde
période court de 2000 à 2003, période durant laquelle les dirigeants commencent
à percevoir le caractère inéluctable de la transparence (2). La troisième période
s’étale de 2003 à nos jours, période qui voit les patrons et les instances patronales
s’accorder progressivement sur le bien-fondé de la transparence (3).

2.1 « Pour vivre heureux, vivons cachés » (1989-1999)
A de rares exceptions près, qui font figure de précurseurs en la matière5, les patrons
français ont longtemps cherché à se soustraire à la divulgation de leurs rémunérations.
En témoigne, en forme de symbole, le refus de Jacques Calvet de se prêter à ce genre
d’exercice lors de l’émission « L’heure de vérité » en octobre 1988. Ce dernier qui, ironie
de l’histoire, allait se retrouver un an plus tard au cœur de la première grande polémique sur
le sujet de la rémunération d’un dirigeant français, justifiait son refus en disant y voir une
« intrusion dans le domaine privé » ; argument repris par une grande majorité de patrons
qui se battaient alors contre le principe de publicité individualisée de leurs rémunérations
en allant même, parfois, jusqu’ à la confondre avec le voyeurisme (Messier).
4

5

Si à l’heure de la transparence, les représentations de l’économie produites ou diffusées
par les journalistes font partie intégrante du fonctionnement ordinaire de l’économie, il ne
faut pas oublier de rappeler en effet, qu’avant le déferlement médiatique contemporain, le
monde des affaires a fortement résisté à l’apparition du journalisme économique.
Nous pensons notamment à Antoine Riboud, Claude Bébéar, Jérome Monod ou encore
Jean Peyrelevade, qui ont été parmi les premiers patrons français à accepter de publier
leurs rémunérations.
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Dans cette voie, l’effort des patrons français s’est d’abord concentré sur la
publication collective des rémunérations. D’après certains, c’était là, en effet, une
manière de répondre « partiellement à l’attente des investisseurs » (Libération,
23/07/1999) et, plus singulièrement, aux attentes des investisseurs anglo-saxons,
« adeptes de la transparence totale » (Libération, 22/07/1999) qui arrivaient en
force dans le capital des entreprises françaises. Après que la Commission des
Opérations de Bourse eut fait de premières propositions en ce sens dès 1992, c’est
d’ailleurs cette conception de la transparence qui allait être inscrite au cœur du
rapport Viénot 2 qui estimait que, sauf « volonté de discrimination » à l’égard des
patrons, les actionnaires étaient davantage intéressés par le « coût global de l’équipe
de direction générale » plutôt que par la publicité individualisée des rémunérations
(extraits du rapport Viénot 2).
Face à une évolution qui était perçue comme d’autant plus inéluctable que certains
« francs-tireurs » commençaient à donner l’exemple en matière de transparence, les
patrons français adoptaient ainsi une position initiale qui, pour être jugée « frileuse »
par certains, ne constituait ni plus ni moins qu’une réponse adaptée aux incertitudes
qui pouvaient alors entourer les possibles conséquences d’une divulgation de leurs
rémunérations. Sachant pertinemment, en effet, que « malgré les résistances, la
publication des salaires des patrons finira bien, un jour ou l’autre, par s’imposer en
France » (L’Expansion, 30/04/1998), cette réserve initiale des patrons à l’encontre
de la transparence ne pouvait pas être indépendante de la crainte « que l’affichage
de leurs revenus n’entraîne une pression à la baisse » (Le Monde, 17/11/1998), s’en
remettre au « coût global de l’équipe direction » leur permettant sur ce point de
sauvegarder l’une de leurs prérogatives.
Dans un contexte de réforme du droit des sociétés, la stratégie du rapport Viénot 2
aurait été, en d’autres termes, de « limiter la casse » pour éviter la publicité
individualisée des rémunérations : « devant le péril, l’union s’impose... A la rentrée,
le Medef (ex-CNPF) et l’AFEP, mouvement de grands patrons présidé par Ambroise
Roux, ont décidé d’agir ensemble pour peser sur la réforme du droit des sociétés.
Sous la houlette de Marc Vienot, ex-PDG de la Société générale, un comité de
présidents, avec notamment Serge Tchuruk (Alcatel), Jean-Louis Beffa (SaintGobain), André Levy-lang (Paribas), Louis Schweitzer (Renault), Gérard Mestrallet
(Suez - Lyonnaise des eaux) et Vincent Bolloré (Bolloré technologies), a été constitué.
L’objet de ce comité ? Imaginer des contre-feux puissants pour faire pièce à au moins
deux dispositions de l’avant-projet de loi sur le droit des sociétés : la fin du cumul des
mandats de président et de directeur général et la publicité des rémunérations des
dirigeants » (Le Monde, 17 novembre 1998). Un évènement allait toutefois précipiter
l’avènement de cette publicité individualisée des rémunérations.
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2.2 Transparence es-tu là ? (2000-2003)
Cet évènement, c’est celui de la révélation des conditions de départ de Philippe Jaffré
de la société Elf qui, quelques mois après avoir démenti faire partie du classement
Forbes des dirigeants étrangers les mieux payés, se retrouvait en octobre 1999 au
cœur d’une polémique qui, par l’ampleur, n’avait alors aucun précédent en France6.

Avec cette affaire, le dossier de la rémunération des dirigeants connaît
effectivement un point de basculement, la transparence individualisée des
rémunérations se posant dès lors comme une mesure devenue inévitable
face à la « pression de l’opinion, mais aussi des actionnaires et des fonds de
pension qui finissent par se demander combien leur coûtent leurs dirigeants »
(Libération, 21 janvier 2000). Signe important, c’est ainsi que le Medef et
l’Afep promettent six mois seulement après la publication du second rapport
Viénot 2 la transparence sur les rémunérations individuelles des mandataires
sociaux7, manière, selon les instances patronales, de « mettre fin à des mois
de tergiversations » et de « donner un signe fort de maturité des milieux
économiques (Les Echos, 20/01/2000).
Stratégie consistant à « prendre de vitesse le gouvernement » (Les Echos,
20/01/2000) ? « Révolution culturelle » opérée par un patronat qui estime que
« la société française a besoin de transparence pour vivre l’économie de marché »
(E.-A. Seillière, Medef, 20/01/2000) ? Ou bien, encore, volonté de « transformer
une contrainte majeure en initiative patronale » (Libération, 21/01.2000) ? Le
débat qui s’engage va alors fait rage car, pour la première fois, il apparaît que les
dirigeants eux-mêmes sont « loin de s’exprimer d’une seule voix dans le débat sur
la transparence des rémunérations des dirigeants. Un réel clivage existe entre la
vieille garde patronale et la jeune génération de chefs d’entreprise, enfants de la
nouvelle économie forgés aux principes de la corporate governance » (Le Monde,
16/11/1999).
Aussi, plutôt que de mettre de l’ordre, la proposition du patronat « prend de court
les chefs d’entreprise » qui se divisent en trois camps : ceux qui « dévoilent pour
la première fois leur rémunération », ceux qui « disent vouloir réserver la primeur
de l’information à leurs actionnaires » (Le Monde, 22/01/2000) et ceux qui, enfin,
affirment d’ores et déjà qu’ils ne parleront « que sous la contrainte légale (…)
6
7

« Affaire » révélée par le journal l’Express qui n’hésitait pas à titrer son édition du 27
octobre 1999 : « Cet homme vaut-il 200 millions ».
Transparence requise pour tous les revenus et avantages, directs et indirects, y compris les
stock-options, cœur de « l’affaire Jaffré » dont le Medef avait déjà estimé, quelques mois
plus tôt, qu’elles pouvaient faire l’objet d’une publicité. Pour les équipes de direction,
une publicité individuelle est, par contre, jugée inutile.
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justement ce que veut éviter Ernest-Antoine Seillière » (Libération, 21/01/2000). En
clair, en se positionnant en faveur de la transparence pour anticiper les évolutions
à venir, le Medef crée l’évènement, mais aussi le trouble, du côté des patrons,
qui se divisent sur le sujet, mais aussi du côté du gouvernement, qui « a du coup
inscrit dans son projet de loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) une
obligation de transparence sur les rémunérations, qu’il entend compléter dans
les mois qui viennent avec un volet sur les stock-options » (Les Echos, 30 mars
2000).
Si de nombreuses tergiversations marquent ainsi son départ, le mouvement de la
transparence individualisée des rémunérations patronales est néanmoins engagé à
partir de 2001, comme le confirmeront les rapports Bouton (2002), Barbier de la
Serre (février 2003) et Medef (2003), la tenue d’une consultation parlementaire de
grande ampleur sur la question de la rémunération des dirigeants au niveau français
(juillet-novembre 2003) ainsi que celle qui fut lancée par la direction générale
du marché intérieur au niveau européen (juin 2004). Pour le patronat, cette fois,
nécessité fait loi, les premiers effets de la transparence « globale » ayant été de
provoquer un « effet de révélation8 » dévastateur dans un contexte de retournement
des marchés et de multiplication de scandales de grande ampleur (Enron, aux EtatsUnis, Vivendi en France, Vodafone en Angleterre, etc.), contexte qui rend d’autant
plus inéluctable l’avènement d’une publicité individualisée des rémunérations.

2.3 Vive la transparence ! (2003-2007)
Dans ce cadre, la transparence s’impose effectivement comme une norme à
laquelle le monde patronal ne peut, semble-t-il, plus échapper. Somme toute, le
monde patronal se rend compte que cette dernière constitue également un moindre
mal par rapport aux volontés de réformes plus profondes que certains appellent
de leurs vœux (notamment concernant le vote de la rémunération des dirigeants
en assemblée générale, l’encadrement du régime des stock-options ou, encore, la
définition de plafonds de rémunération, etc.). De fait, la transparence apparaît alors
sous un nouveau jour pour des patrons qui vont commencer à l’utiliser comme
une ligne de défense face aux critiques dont ils sont l’objet, arguant de leur bonne
volonté en la matière devant un nombre croissant de « stakeholders ».
Le patronat opère ainsi sa mue, reconnaissant le bien-fondé de la transparence
dans un cadre où cette dernière se pose comme « le pendant à la non-immixtion
du législateur dans la fixation des éléments de rémunération » (A. Marsaud, La
Tribune, 19/11/2003). Alléguant que « la rémunération accordée doit toujours être
8

Nous empruntons l’expression à Daniel Lebègue, président de l’Institut Français des
Administrateurs.
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justifiée et justifiable au regard de critères pertinents » et que « la politique des
rémunérations doit être mesurée, équilibrée, équitable et renforcer la solidarité à
l’intérieur de l’entreprise » (Medef, 16/05/2003), l’objectif, en effet, est d’éviter
désormais de nouvelles interventions de la part du législateur, les appels à
l’autorégulation et à la transparence se multipliant dès lors à mesure que se profile
le spectre de nouvelles lois : « à défaut d’une telle autorégulation, mise en oeuvre
rapidement et accompagnée d’une transparence totale de l’information et d’une
motivation scrupuleuse et argumentée des décisions prises, les grandes sociétés
cotées de ce pays s’exposeront tôt ou tard à une intervention législative encore plus
brutale » (Blog de Pierre Bilger, 25/04/2005).
C’est ainsi que les milieux patronaux vont même aller jusqu’à afficher une certaine
bonne foi en matière de transparence, un peu comme s’ils en avaient toujours
défendu le principe : « le MEDEF n’a pas attendu l’agitation médiatique actuelle
pour recommander la transparence de ces rémunérations dans les sociétés
cotées » (Medef, 16/05/2003). Comme nous l’avons évoqué dans l’introduction
de ce travail, c’est d’ailleurs un appel qui a récemment été répété par des instances
patronales qui estiment que si la transparence est nécessaire, c’est « d’abord parce
qu’elle est un principe éthique et ensuite parce qu’elle permet de révéler certaines
situations qui nécessitent une correction » (E.-A. Seillière, audition parlementaire,
29/11/2003).
A ce stade, on ne peut toutefois s’empêcher de rappeler combien cette défense
(désormais) acharnée de la transparence par les instances patronales et les
dirigeants peut contraster avec leur position initiale sur le sujet. Le fait est
d’autant plus remarquable, en outre, que le mouvement d’inflation en matière de
rémunération patronale a perduré pendant ce temps de la « conversion » patronale
à la transparence. A cet égard, la transparence individualisée des rémunérations
patronales n’a certainement pas eu, de fait, les effets de stabilisation qui pouvaient
être escomptés. Disons même que c’est plutôt l’inverse qui s’est produit : « Malgré
le progrès qu’elle traduit, cette évolution des pratiques qui a conduit à introduire
plus de transparence en échange d’une actualisation des échelles de rémunération
ne parvient pourtant pas à imposer une approche sereine et dépassionnée du sujet
en France. L’incompréhension à l’égard d’écarts de rémunérations jugés excessifs
tend même à prendre des formes plus radicales et parfois plus lapidaires » (Le
Figaro, 27/10/2003). C’est toute l’ambivalence du principe de transparence,
évolution plus ou moins inéluctable par rapport à laquelle le monde patronal a su
s’adapter.
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3. Un compromis porteur de contradictions

I

nscrit au cœur d’un modèle de gouvernement d’entreprise plus démocratique
en apparence, l’impératif de transparence tient de « l’idée qu’il n’y a rien de
plus naturel que de discuter au grand jour des choix stratégiques des entreprises,
dont les conséquences sont si importantes pour la vie [des] individus » (Calori et
Atamer, 2003, p.33) et qu’il n’y a aucune raison qu’un tel impératif ne s’étende
aux rémunérations des dirigeants lors même que des demandes sont faites en ce
sens. Théoriquement, ce principe ne vise donc pas à stigmatiser les patrons mais
à permettre d’en évaluer la légitimité de manière à renforcer (ou rétablir) une
confiance qui est nécessaire au lien social et à la conduite des affaires en la mettant,
notamment, en lien avec la performance de l’entreprise.
D’un point de vue pragmatique, le constat est néanmoins des plus clairs :
l’imposition de la transparence n’a pas mis fin aux controverses sur le sujet, le
phénomène d’inflation auquel nous avons fait référence nourrissant, au contraire,
une impression de paradoxe quant aux évolutions qui ont cours en matière
de rémunération des dirigeants. De ce point de vue, le passage du conflit au
compromis sur le principe de transparence semble être beaucoup plus ambivalent,
de fait, qu’il ne paraît à première vue si l’on admet qu’il est loin d’avoir eu les
effets escomptés. Ci-dessous, nous montrons que la « conversion » patronale en
matière de transparence n’est pas fortuite (1). L’hypothèse, en effet, est que cette
conversion ressort d’un processus d’instrumentalisation de la transparence dans
une optique de justification de l’inflation des rémunérations patronales (2).

3.1 Un compromis ambivalent
Initiée aux Etats-Unis sous la pression investisseurs institutionnels (Izraelewicz,
1999), la transparence sur la rémunération des dirigeants a été requise pour
assurer une meilleure évaluation de l’efficacité de l’activité managériale. Pour
les investisseurs, cette requête s’inscrit, en d’autres termes, dans un mouvement
plus large de réformes qui visent à mettre fin à la haute privilégiature d’une
« technostructure » (Galbraith, 1989) qui s’est, pendant longtemps, « auto-évaluée »
au nom d’un savoir qu’elle était seule à maîtriser (Gomez, 2001). En somme, la
transparence en matière de rémunération des dirigeants ne serait qu’un élément,
parmi d’autres, d’une restructuration des « stratégies de profit » vers un partage de
la valeur ajoutée qui est plus favorable, désormais, aux apporteurs de capitaux (i.e.
passage d’un capitalisme fordiste à un capitalisme financier).

120						

RFGE - N°4/2008

De la crise à l’ambivalence des solutions en matière de rémunération des dirigeants :
l’exemple de la transparence

Le fait est, cependant, que cette transparence ne signifie pas que les dirigeants
aient perdu l’ensemble de leurs prérogatives. Notamment, ces derniers peuvent
toujours user de leur « pouvoir positionnel » (Rajan et Zingales, 1998) et d’un
accès privilégié à l’information pour limiter les effets de discipline induits par cette
« nouvelle donne » en matière de rémunération. En ce sens, la transparence n’est
jamais, pour eux, qu’une nouvelle contrainte de légitimité induite par l’émergence
d’un « capitalisme financier » avec laquelle ils sont, finalement, dans l’obligation
de composer. Toutefois, s’ils le font aujourd’hui avec une apparente bonne foi, on
peut penser que c’est sans doute aussi parce qu’ils y ont trouvé quelques avantages
après avoir lui avoir longtemps résisté.
L’hypothèse, en effet, qui ne doit pas être perçue comme du cynisme, est que cette
conversion du monde patronal au principe de transparence n’est pas indépendante
du fait que les parties intéressées ont pu utiliser la transparence pour justifier
économiquement l’inflation de leurs rémunérations. Dans le cas français, ces
derniers n’ont pas hésité, par exemple, à rationaliser la hausse récente de la
rémunération des dirigeants comme étant la conséquence d’un effet de rattrapage
du retard français par rapport à la « norme internationale », « retard » que
l’imposition de la transparence aurait contribué à révéler. Parce qu’elle est parée
de toutes les vertus, la transparence constitue, en ce sens, un formidable moyen
de dédouanement – ce que les théoriciens de l’agence n’avaient pas manqué de
relever (Jensen et Meckling, 1976) – pour des dirigeants qui y trouvent un réservoir
d’arguments leur permettant notamment de jouer la comparaison internationale
pour justifier l’envolée de leurs rémunérations.
Dit autrement, si « cette obligation de rendre compte hors des cercles feutrés des
conseils d’administration était faite pour heurter les patrons français, transfuges
de la Noblesse d’Etat » (Lordon, 2000, p.153), la transparence peut être récupérée
par ceux-là mêmes qu’elle était censée contraindre initialement. C’est bien là le
propre d’une évolution qui conduit les acteurs concernés à essayer de sauvegarder
au maximum leurs intérêts en s’y adaptant du mieux qu’ils peuvent. Encore une fois,
il ne faut pas lire cela comme étant du cynisme, mais simplement du pragmatisme,
le monde patronal ne faisant ici que réagir à un phénomène de publicisation de
l’entreprise – duquel la transparence sur les rémunérations n’est qu’un avatar –
qu’il n’a pas choisi.
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3.2 L’hypothèse d’instrumentalisation
On comprend beaucoup mieux, dès lors, pourquoi la transparence peut en venir à
constituer un profond motif d’inquiétude (Zarka, 2006). Ce dernier, en effet, émane
d’un mouvement plus large de démocratisation du gouvernement d’entreprise qui
est des plus ambivalents sous le rapport des attentes formulées par les stakeholders
(Gomez, 2001). Le cas de la firme Enron, qui fut longtemps célébrée comme un
« modèle de gouvernance », est sur ce point emblématique du décalage qui peut
exister entre le principe de transparence et les conséquences possibles de sa mise
en œuvre concrète… qui, dans ce cas, n’a pas empêché un détournement de valeur
par les principaux dirigeants jugé « digne » d’un scénario hollywoodien9.
Véritable « cas d’école » qui permet d’illustrer les ambivalences de la transparence,
Enron n’est cependant que « l’arbre qui cache la forêt » (Pastré et Vigier, 2003).
Dit autrement, le cas de la firme californienne n’est qu’un exemple, parmi d’autres,
qui permet d’illustrer l’ambiguïté fondamentale dont la transparence est porteuse
sous le rapport de cette « discipline managériale » que son imposition était censée
induire. En fait, sans avoir besoin d’évoquer les effets du dogmatisme qui peut
désormais régner en la matière, dogmatisme qui conduit, par exemple, à interpréter
la moindre dissimulation comme une tentative de manipulation, il apparaît que
cette ambiguïté peut effectivement être grande à compter que la mise à disposition
du public d’informations privées toujours plus nombreuses peut parfaitement être
mise au service d’un conditionnement de « l’Opinion ».
Soumise aux règles d’un jeu médiatique, cette dernière risque fort, alors, de perdre
sa fonction critique et de se voir assujettie par des groupes d’intérêts privés qui
utilisent la technique publicitaire au service de leur pouvoir (Habermas, 1962).
Pour preuve, et méditant au passage sur l’aphorisme selon lequel parfois « il
faut que tout change pour que rien ne change », si « l’Opinion » avait tendance
auparavant à suspecter les dirigeants de gagner beaucoup d’argent, s’engageant
dans des activités critiques pour transformer cet état de fait en réclamant plus de
transparence, elle sait aujourd’hui, pour cause d’obligation, que c’est effectivement
le cas, à la différence près que cela lui est présenté comme une avancée en matière
de justice sociale.
De ce point de vue, le paradoxe que nous avons soulevé dans cet article disparait si
l’on admet par conséquent l’hypothèse que les dirigeants peuvent jouer des effets
de domination liés à leur position d’expert (Plihon, 2001) pour tenter de « tirer leur
épingle du jeu » dans un monde qui, pour être plus transparent, n’en reste pas moins
structuré par les stratégies des acteurs. Dans un contexte qui rend incertaines les
9	Nous faisons référence au film « Conspiracy of fools » que les studios Warner comptent
porter à l’écran sur l’effondrement de la société californienne.
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normes sociales par lesquelles on peut évaluer le bien-fondé de leurs rémunérations,
c’est ainsi que dirigeants et instances patronales font désormais le « pari de la
transparence » pour justifier leurs rémunérations devant une « Opinion » qui voit
ainsi ses attentes partiellement satisfaites, ayant réussi à obtenir cette transparence
qu’elle appelait de ses vœux… mais pas forcément les produits qu’elle pouvait en
escompter.

Conclusion

S

ouvent présentée comme la principale solution pour lutter contre les « abus »
en matière de rémunération des dirigeants, le principe de transparence n’en est
pas moins porteur de nombreuses contradictions. Comme nous avons essayé de
le montrer, s’il sanctionne une avancée de type politique, en ce sens que c’est un
principe qui a été imposé sous la pression des investisseurs institutionnels et de la
société civile, ce dernier a été récupéré par des dirigeants qui l’ont instrumentalisé
pour justifier l’élévation de leurs rémunérations. D’un point de vue pragmatique,
il est important de comprendre que ce phénomène n’est jamais que le produit
d’une réaction patronale qui est, somme toute, parfaitement compréhensible, la
publicisation de l’entreprise de laquelle la transparence sur la rémunération des
dirigeants participe étant un phénomène historique avec lequel les dirigeants
d’entreprise sont obligés de composer. Pour l’heure, force est de reconnaître qu’ils
le font avec un talent indéniable.
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Introduction

I

t is tempting to see, in the repeated affirmation of value creation as an objective, a
simple truism, or worse, the consequence of fashion. However, an analysis of the
factors determining value creation is always extensively covered in the literature
and still offers many prospects for empirical investigations.
The problematic of value creation is certainly not new. Its profile increased with
the advent of managerial capitalism and the dissociation of the functions of
owners and managers. As an extension of the theory of rights of ownership, which
postulates that rights of ownership are effective only if they are exclusive (Alchian
and Demsetz, 1972), the work of Jensen and Meckling (1976) addressed this
problematic and gave rise to agency theory: the multiplicity of agents participating
in the life of the organisation implies that conflicts of interest, and divergences of
views and opinion will become apparent, with managers not necessarily seeking
to maximise value for shareholders insofar as they have different utility functions
(Ross 1973; Brealy and Myers, 2002). Since the late 1980s, the theory of free cash
flow developed by Jensen (1986) has shed new light on the recurrent problematic
of agency relationships, and thereby enriched and renewed the analysis of value
creation.
Free cash flow2 may be defined as the excess cash flow that remains available
within a firm once all projects with a positive net present value have been financed,
according to Jensen3. It is usually operationalised in the form of operational income
before interest, tax and depreciation. The theory is that managers of companies
with low growth levels but generating substantial discretionary funds are supposed
to invest in activities that do not tend to maximise shareholder wealth. Faced with
this risk, debt, dividend distribution and share repurchases are all seen as ways of
limiting the discretionary power of managers, by reducing the level of free cash
flow at their disposal. The theoretical relationship thus postulated calls for the
investigation of an empirical relationship that is so far relatively little explored,
between the method (and intensity) of reinvesting discretionary funds, on the one
hand, and shareholder value creation on the other, the problematic posed being
more specifically that of checking whether reinvesting free cash flow in the form of
debt and dividend distribution has a positive impact on shareholder value creation
in the presence of low investment opportunities.
The proposed study is original in several ways. Firstly, whereas most work
is conducted on an Anglo-Saxon field of investigation, this research project
examines a sample of listed French companies. Secondly, whereas many empirical
investigation protocols apprehend value creation over the short term, based on
2
3

Also referred to as “excess cash” or “discretionary funds”.
On free cash flow theory, see also Jensen (1989).
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abnormal returns achieved, the proposed work looks at the stock-market value
added to all funds committed by investors. Thirdly, whereas studies usually focus
their analysis on a single method of assigning surplus funds, this one explores the
simultaneous and comparative impact of debt, the route favoured by Jensen, and
of dividend distribution.
The presentation of the theoretical framework will first of all set out the hypotheses
of the study. The methodology used will then be specified, before the empirical
results are described.

THEORETICAL BAKGROUND

T

he theoretical and empirical literature postulates, for the most part, that in
the presence of low investment opportunities, debt and dividend distribution
constitute one way of allocating discretionary funds as a source of value creation.
The hypotheses of the research are established on this basis.

Free cash flow hypothesis
The allocation of free cash flow lies at the heart of the problematic of agency
relationships and shareholder value creation. The theory advanced by Jensen
postulates that there is a source of conflicts between shareholders and managers
linked to the presence of high levels of free cash flow in firms with low growth
opportunities. The risk is one of inefficient management of this resource, notably in
the form of over-investment, and results in a destruction of value for shareholders
(Shleifer and Vishny, 1997). Excess cash encourages managers to increase the size
of their firm beyond the optimum level for several reasons: firstly, it enables them
to increase the resources under their control and, as a consequence, to increase
their discretionary power and their prestige (Mueller, 1969; Charreaux, 1997;
Paquerot ,1997); secondly, it enables them to increase the level of their personal
remuneration, as rises in remuneration are linked to those of sales turnover and
to the company’s growth (Murphy, 1985; Schmidt and Fowler, 1990; Lambert
et al., 1991). All of these actions may decrease the firm’s global value, whereas
the objective of maximising value would imply, conversely, a distribution of
discretionary funds to shareholders.
Faced with this risk, Jensen emphasises the major role played by indebtedness in
reducing excess cash. Admittedly, external distributions may reduce the presence
of these funds, as may share repurchases, resulting in a significant improvement
in earnings per share forecasts, in both cases, which is consistent with free cash
flow theory, insofar as this involves a de facto limitation of investment in projects
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that destroy value. However, the discipline exercised by indebtedness is more
effective, in Jensen’s view. It forces managers to assign this resource to servicing its
repayment, to avoid their company being forced into receivership, which reduces
their propensity to invest in projects that destroy value. This disciplinary effect,
which may take the place of that exercised by dividend distribution, according
to Jensen, is most clearly seen in companies that enjoy substantial levels of free
cash flows and present low growth opportunities, and even more so, in firms in a
phase of decline. Without denying the existence of the bankruptcy costs linked to
an increase in debt, Jensen notes that there is an optimal debt ratio that maximises
the firm’s value, at the point of equilibrium where the marginal cost and marginal
benefit of the debt offset one another.

Review of empirical studies
Empirical research tends to confirm free cash flow theory, with the nuances being
more or less pronounced, depending on which policy the analysis focuses on:
financial restructuring and debt, dividends, share repurchases or investment.
According to several authors, the value creation engendered by financial
restructuring policies based on debt may be interpreted in the light of free cash
flow theory. Griffin (1988) notes that the capital expenditure of the oil industry
in the early 1980s appears to be the consequence not only of a reduction in cash
flow linked to corporate restructurings, but also of the anticipated profitability of
investments, based on a given cost of capital, which tends to validate the free cash
flow model, at least in part. For their part, Lehn and Poulsen (1989), examining
leveraged buy-out or management buy-out-type operations, characterised by
substantial recourse to debt, note that the positive relationship between the level
of discretionary funds and the price paid to shareholders is statistically significant,
thereby confirming that a major source of gains for shareholders in these operations
lies in reducing the agency problems associated with free cash flow. In a similar
way of thinking, Gupta and Rosenthal (1991) note that the level of excess cash
held by firms that have undergone leveraged recapitalisation operations, similar to
leveraged buy-outs, explains the level of the bonuses paid to shareholders, which
in turns confirms the role played by debt in resolving agency conflicts linked to free
cash flow. However, others, like Graham and Harvey (2001), suggest that agency
costs linked to excess cash are not a major concern for senior managers when it
comes to determining an optimum level of indebtedness. In their view, debt does
not constitute an effective means of disciplining management from the viewpoint
defended by Jensen.
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As far as dividend policies are concerned, even though some research shows that
the firms least exposed to the risk of free cash flow are the ones with the strongest
rate of dividend distribution (Gaver and Gaver, 1993), studies usually show
that companies with large discretionary funds have a policy of high distribution
(Adhikari and Duru, 2006) and emphasise an association between an increase in
distribution rates and a positive reaction by share prices4. A study conducted by
Lang and Litzenberger (1989), shows that a payment to shareholders in companies
that have a tendency to over-invest (and are regarded as such insofar as they present
a Tobin’s Q of less than one) is perceived more favourably than one observed within
companies in the opposite situation. Vogt and Vu (2000), for their part, observe
that firms generating significant discretionary funds, combined with high levels of
past capital expenditure, present low excess returns, whereas conversely, firms that
have undertaken high levels of dividend distributions or share repurchases on a
massive scale present higher excess returns. Finally, Lie (2000) notes, on a sample
of firms with large dividend distribution, that the financial market tends to react
positively to the announcement of cash distribution, and that this reaction is higher
in the case of firms with low Tobin’s Qs and high levels of cash.
As regards share redemption policies specifically, Gibbs (1993) shows that they
can be explained equally by agency conflicts, free cash flow (and its interaction
with governance mechanisms), and by the fear of a takeover. Choi and Park (1997),
for their part, show that the effects of share redemption announcements on value
are positively linked to the size of discretionary funds prior to these operations,
confirming that this is one way to reduce excess cash and that this reduction is
a source of value creation. Nohel and Tarhan (1998), for their part, note that the
operating performance of firms following share redemption offers only improves
in low-growth firms, suggesting that share repurchases form part of a global
restructuring policy likely to reduce inefficiencies linked to free cash flow. The
most recent literature notes that in recent years, share repurchases have become
the preferred method of distributing cash to shareholders (Fama and French, 2000;
Grullon and Michaely, 2001).
Lastly, as far as investment decisions are concerned, studies show that an increase
in capital expenditure is negatively linked to the share price of firms with low
investment opportunities, whereas over-investment of excess cash seems to be a
widespread phenomenon in the United States (Richardson, 2002). Lang et al. (1989)
observe that the yield on shares noted at the time of mergers and acquisitions is
higher when an initiating company presenting a high Tobin’s Q and a target company
presenting a low Tobin’s Q are involved in the operation, while Gregory (2005),
4	For a review of the literature concerning dividend policy and free cash flow theory, see
Calvi-Reveyron (1998).
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for his part notes, that purchasers with high discretionary funds perform better
than purchasers in the opposite situation. Szewczyk et al. (1996), for their part,
observe that no difference in abnormal rates of return is perceptible as a function
of discretionary fund levels, that positive abnormal returns appear to be positively
linked to the percentage increase in research and development expenditure, to the
financial indebtedness ratio and to institutional ownership, which seems to open up
the way to a broad interpretation of Jensen’s theory. Finally, Vogt (1997) emphasises
that the abnormal returns posted at the time of capital expenditure announcements
are negatively linked to companies’ ability to cover the announced expenditure
with cash flow, and that firms with high levels of discretionary funds also present
lower abnormal returns than firms in the opposite situation.

Research hypotheses
The general hypothesis of this research is that the method and intensity of the
reinvestment of free cash flow affect the company’s shareholder value creation.
In a way that is consistent with the preceding theoretical developments, the
following hypothesis can be advanced, in the first instance:

H1. Assigning free cash flow to servicing debt repayment positively
affects the level of shareholder value creation among listed French
companies
This hypothesis is consistent with the fundamental developments of agency theory,
which postulates that issuing debt constitutes one method of resolving agency
conflicts between shareholders and managers. Indeed, according to Jensen and
Meckling (1976), a director who issues debt has a much stronger incentive to work
and not to consume resources in situ to the detriment of shareholders: he is subject
to stricter discipline, and in particular he has to meet the repayment dates imposed
by servicing the loan, both in terms of repaying the capital and the interest on it.
From another point of view, it seems advisable not to neglect the role played by
dividend distribution5 in the allocation of discretionary funds and to assess its
impact on shareholder value creation.
Here, in the same spirit as previously, the following theory may also be advanced:

5

A third theory, relative to share repurchases, was initially advanced. Unfortunately, the
lack of any public information sources (after checking and submitting a request to the
French Financial Markets Authority (AMF) regarding the value of share repurchases
undertaken by listed French companies thwarted empirical investigation) plans to carry
out research at this level.
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H2. Assigning free cash flow to dividend distribution positively
affects the level of shareholder value creation among listed French
companies
This theory joins the traditional prescriptions of agency theory, which explains that
dividend policy is one instrument for resolving agency conflicts pitting managers
against shareholders. According to Rozeff (1982) and Easterbrook (1984), payment
of dividends is justified by the agency costs between managers and shareholders.
In point of fact, by making internal financial flows insufficient to meet investment
requirements, paying high dividends forces managers to resort to external financing
in order to satisfactorily implement a given investment policy and thus subject
themselves to the discipline of the financial market. Dividends thus represent an
implicit mechanism for controlling the actions of managers.
Relative to the two theories advanced on the influence of assigning free cash flow
to debt repayment and to dividend distribution, it should be added that, according to
the theory, shareholder value creation is directly influenced by several categories of
explanatory variables, insofar as it is the outcome of a coherent strategy combining
different levers producing actions that are supposed to satisfy shareholders’ interests,
either directly or indirectly. According to Rappaport (1986), value creation can
be explained firstly by operating variables (the growth rate of sales turnover, the
operating margin rate, the tax rate), secondly by investment variables (investments
in fixed assets and in working capital requirements), and, finally, by a financing
variable (the cost of capital). According to Copeland et al. (1991), value creation is
determined by the return on new investments, the net operating income, the rate of
reinvestment of net operating income, the tax rate, the time period of competitive
advantages and the cost of capital.
The variables adopted in this research and linked to hypotheses H1 and H2
correspond partially to those presented just now. A financial variable seems
to be essential for the analysis of value creation, which in this instance is an
investment variable, i.e. investments in tangible fixed assets6. Furthermore, the
effect of the shareholding structure is also taken into account, because here again,
it is important to evaluate the influence of the nature of the control exercised on
financial performance. Many studies have in fact shown that a firm’s ownership
structure is closely linked to its agency costs (Morck et al., 1988; Ang et al., 2000;
Lins, 2000; Mitton, 2000). Lastly, two economic and operating variables were
included in order to evaluate the consistency of economic performance indicators
6	Only tangible fixed assets are taken into account here for reasons of data availability in
the databases exploited.
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with indicators of shareholder value creation: the level of companies’ activity and
the level of their margin, in accordance with the prescriptions of Rappaport (1986)
and Copeland et al. (1991)7.

RESEARCH METHOD

T

he methodology developed involves measuring the influence of assigning free
cash flow to debt repayment, on the one hand, and to dividend distribution,
on the other hand, on shareholder value creation, using a sample of 131 listed
French companies, over a five-year investigation period, from 2001 to 2005, taking
variables operationalised on the basis of book and/or market values. An explanatory
statistical methodology, based on regression analyses, and distinguishing companies
with low and high growth opportunities, is used for this purpose.

Data collection
The study was based on companies making up the SBF 250 index at 31 December
2005. Nevertheless, this sample was subject to several restrictions, and as a result,
several categories of company were withdrawn:
- companies that were not permanently listed over the five-year period adopted for
the study, i.e. from 2001 to 2005 (companies that were floated on the stock market
or, conversely, delisted during the period in question; companies that were in a
state of insolvency);
- banks, lending institutions, finance companies, insurance companies,
holding companies and real-estate companies, given their specific financial
characteristics;
- companies presenting a negative free cash flow8 over the financial years in
question, since Jensen estimates that the problems involved in the presence of free
cash flow arise when those are substantial.
The following selection stage involved withdrawing from the sample any firms
whose amount of free cash flow, debt repayment or dividend distribution was
7	Other variables, reflecting corporate governance practices, could certainly
have been opportunely included in the study, but they would have required the
deployment of more ambitious data-gathering methods, notably qualitative methods.
Yet other variables, such as the return on capital invested and the operating risk, were
initially included in the regression equations. However, these variables were withdrawn
from the analysis as their presence led to colinearity problems (measured by Variance
Inflation Index [VIF]) indicators with the other variables in the regressions used.
8	See below for an explanation of how free cash flow is calculated.
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unavailable in the various databases used in the time field of investigation.
Lastly, it should be made clear that leaving aside the persistence of residual
missing data, companies whose free cash flow was negative over the study period
were eliminated, as Jensen emphasises that any problems linked to the presence of
discretionary funds arise where the latter are substantial.
These various restrictions produced a final sample of 131 companies.
Accounting data, in consolidated form, and stock-market data, was gathered from
a plurality of information sources. Thus financial databases such as Amadeus and
Corporate Focus Premium were interrogated.

Variable measurement
Explanatory variables
-The central explanatory variable: the free cash flow and its allocation
The literature diverges on ways of measuring free cash flow as defined by Jensen
(Lang et al., 1991). It is measured in various ways in empirical studies9. Whereas
some authors define it as operational income before interest, tax and depreciation,
divided by the book value of total assets in order to take account of effects linked to
size (Lang et al., 1991), other authors adopt a different conception, which involves
deducting interest charges, and even dividends paid, from cash flows. Lehn and
Poulsen (1989) determine the amount of free cash flow by deducting the total
amount of tax from operational income before depreciation, given the variations
in deferred taxation over the course of the year, the gross interest paid on short
and long-term debt, the total amount of dividends paid on ordinary shares and of
preferential dividends. Gul and Tsui (1998), for their part, define this as operational
income before depreciation, less the total amount of tax, gross interest spent on
short and long-term debt, ordinary and preferential dividends, standardised, firstly,
by the total book value of the shares, and secondly, by the total assets for the
previous year. Nevertheless, the fact remains that these various measurements do
not in themselves provide a measurement of the availability of projects with a
positive net present value. In combination with a low level of growth, they suggest
the existence of cash flow in excess of what is required for financing projects with
a positive net present value.
9

See, for example, Lehn and Poulsen (1989), Lang et al. (1991), Agrawal and Jayaraman
(1994), Gul and Tsui (1998), Jaggi and Gul (1999), Estridge and Lougee (2007).
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The interpretation of free cash flow adopted in this study is fairly similar in spirit
to the conception defended by Jensen, and is derived from the Corporate Focus
Premium database, which calculates it as follows:
Net operating profit (less adjusted tax)
- increase in working capital
- capital expenditure
= free cash flow
This calculation method is certainly not exempt from criticism. It deducts
the amount of investments made by companies from cash flow, the hypothesis
being that the latter all present a positive net present value, which is obviously a
simplification. Nevertheless it has been used, because what is important here is to
assess the nature of the allocation of discretionary funds, rather than their amount
in terms of absolute value. Two independent variables are taken into account for
this purpose, in accordance with the theories advanced:
- allocation to debt servicing: the capital repayment of the total financial debt
(medium and long-term, as well as short-term) plus interest charges (over the
period 2001-2005) is related to the global amount of free cash flow (over the period
2001-2005);
- allocation in the form of dividend distribution: the total dividend payment made
(over the period 2001-2005) is related to the global amount of free cash flow (over
the period 2001-2005).

- Investment and financing variables
Investments were apprehended via expenditure on tangible fixed assets related to
sales turnover excluding tax, on average, over the period 2001-2005.
It should be made clear that specific financing variables, such as a financial debt/
stockholders’ equity ratio, have not been introduced into the analysis, as one of
the two alternative methods of assigning discretionary funds used in the study, i.e.
debt, is representative, in its own right, of companies’ financing policy (a variable
which, as indicated above, takes the form of the financial debt capital repayment +
financing costs/free cash flow ratio).
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- Growth opportunities
Jensen’s theory requires that the “growth opportunities” variable be fully integrated
into empirical analysis. The effectiveness of the disciplinary instruments that it
proposes to use is contingent upon the particular situation of each firm. As indicated
earlier, debt, or failing this, dividend distribution, are only effective in firms that
are generating substantial free cash flows and have low growth opportunities.
The measurement of growth opportunities, which by definition cannot be observed,
is the subject of debates in the literature, suggesting various alternative ways to do
this10. Myers (1984) reckons that the excess of the firm’s total value over the
value of the assets in place constitutes a good approximation of this. One way
of apprehending growth opportunities thus involves considering them in the light
of the value creation perceived by the market, as share values are supposed to
reflect the market’s anticipations of firms’ ability to create value, provided of
course that the theory of market efficiency is adhered to. In this way, the Tobin’s
Q, which relates the market value of a firm to the replacement value of its assets,
is frequently used (Lang and Litzenberger, 1989). A Q higher than one is supposed
to show that a firm has profitable investment opportunities, and vice-versa.
Determining the market value of the debt and the replacement value of the asset,
assuming that specific information is held, is usually one of its approximations
that is used, a ratio relating the firm’s market value to the book value of its assets
(Smith and Watts, 1992; Bizjack et al.,1993) or the ratio relating the market value
of the shares to their book value (Lewellen et al., 1987). However, this is not the
way adopted in this study, given the obvious risks of a very strong correlation
between this measurement and the dependant variable, both of which incorporate
a measurement of the company’s market value. Other studies use the rise in sales
turnover (Jensen et al., 1992; Agrawal and Jayaraman, 1994; Johnson, 1995), the
variability of profits or the rate of return on assets (Gaver and Gaver, 1993; Smith
and Watts, 1992). Again, this operationalisation method has not been adopted here,
as a company’s sales turnover may increase without it necessarily making any
new investments (especially if it operates at overcapacity), and also because other
variables determining value creation, which are taken into account simultaneously
in the study, involve similar or even identical measurement methods. Other
measurements include the level of intensity of research and development, taking
the view that investment opportunities are linked to expenditure on research and
development, and the latter can then constitute an approximate measurement of
this (Crutchley and Hansen, 1989; Jensen et al., 1992; Bizjack et al., 1993; Gaver
and Gaver, 1993). In the end, this method was adopted in this study. Consequently,
10	See, for example, Smith and Watts (1992), Gaver and Gaver (1993), Skinner (1993), and
also Gul and Tsui (1998) for an application to the problematic of free cash flow.
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the average level, over the period 2001-2005, of intangible assets in relation to total
assets has been used here as an approximation of investment opportunities. This
is an imperfect measurement: in addition to the fact that a company may commit
a high level of expenditure to R & D without achieving a profitable outcome in
the process, one major criticism concerns the accounting methods used to post
intangible assets, by companies undertaking similar research and development
expenditure, which may present different balance-sheet structures, depending
on whether or not this type of expenditure is activated. Thus, the average level
of intangible assets is only an imperfect reflection of the level of intensity of
R&D expenditure. However, the unavailability of alternative measurements has
obliged us to choose this measurement method. Its shortcomings mean that any
interpretations of the results of a comparison between firms with weak and high
growth opportunities must be scrutinised more vigilantly.

-Economic variables
Given that Rappaport (1986) and Copeland and al. (1991) recommend using firms’
levels of activity and margin as determining variables of shareholder value, growth
in sales over the period 2001-2005 and gross operating margin, corresponding to
the ratio of EBITDA to net sales (average level over the period 2001-2005), were
also included in the analysis.

-Shareholding structure
The aim of the shareholding structure variable is to take into account the influence
of shareholder quality on value creation. From this point of view, two categories of
companies were distinguished, managed-owned and family firms, on the one hand,
and managerial and controlled companies on the other. Asset-holding and familyowned companies were defined using a quantitative criterion based on two threshold
levels: every company in which at least 20% of the share capital was controlled
either directly or indirectly by one or more individuals, regardless of whether they
belonged to the same family, was deemed to be a managed-owned and familyowned company11 however, in an attempt to be realistic, firms in which at least
10% of the share capital was controlled either directly or indirectly by one or more
individuals, regardless of whether they belonged to the same family, provided that
this asset-holding and family-owned shareholding represented a majority of the
capital, in relative terms, were also, by extension, deemed to be managed-owned
11	See, for example, article L233-16 of the French Commercial Code: “A significant influence
on the management and financial policy of a business is assumed to be exercised where a
company owns, either directly or indirectly, a share equal to at least one fifth of the voting
rights of this business”.
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and family-owned companies. Conversely, any companies that did not meet these
criteria were deemed to be managerial or controlled companies.
The quantitative criteria of capital ownership clearly suffer from several limitations,
the first being the relativity of the notion of capital control, the second relating to
the non-inclusion of qualitative factors, such as, for example, shareholders acting
as managers or the intent to pass on the business to the next generation. In the
absence of any reliable alternative criteria, these criteria have nevertheless been
used.

-Size and sector of activity
In order to gain a comparative vision of the companies’ performance from a strictly
financial point of view, and, by extension, of value creation, it is essential to take
the effects of their size and sector of activity into account. A smaller size may
indeed result in shareholders exercising greater control over the managers’ actions.
The size variable was measured using the logarithm of total assets (average value
over the period 2001-2005). Companies’ value creation also has to be assessed
in relation to the performance of the sector overall. This variable was therefore
taken into account in the form of grouping the firms making up the sample into
two categories: those belonging to the industrial sector and those belonging to the
commercial and service sector12.
Although it presents several practical difficulties – changes in industry classifications
over the course of time or the small number of companies in certain industries
make any comparison difficult – it nevertheless appeared necessary to take this
variable into account.

The dependant variable: value creation
Shareholder value creation was assessed in two ways.
First of all, it was assessed by a stock-market value-added indicator, inspired by
Stewart’s “Market Value Added” (MVA) method (1991), which measures the
wealth creation accumulated by the company based all of the funds committed by
investors. A simplified version of the stock-market value-added indicator had to be
used, compared to the version defended by Stewart (1991). The many accounting
restatements or adjustments used to report the total amount of stable resources
regarded by Stewart as wealth-creating have not been used, for reasons both
12

The regrouping of the companies in two categories, according to their branch of industry,
appears simplifying, but seems to be able to be justified insofar as the branch of industry
is a simple control variable.
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of substance and form. Insofar as the research does not strictly apply the MVA
concept to French companies, it undoubtedly loses some of its interest, although
it gains here in terms of operationality, as the data-gathering necessitated by the
restatements would have been made more problematic, and the exercise would
have been more difficult in terms of scientific and methodological rigour, because
inter-company comparisons, which would paradoxically have been made more
problematic by a more detailed approach to the notion of value creation, prove
to be more pertinent. The relative stock-market value added in 2005, relating the
difference between the market value and the book value of the capital employed to
the book value of this capital, was the figure calculated.
Shareholder value creation was then apprehended using the Marris ratio, which
represents a measurement of anticipated value creation. This ratio is calculated
by the relationship between the stock-market value and the book value of the
stockholders’ equity. The value observed in 2005 was incorporated into the study.
Table n°1 provides a summary of all the variables used in the study.
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Table No. 1 : Summary presentation of the variables of the study
Variables to be explained: value creation

MVA

Market Value Added: (Market value of capital employed-book value of capital
employed)/book value of capital employed (2005) (*)

MARRIS Ratio of Marris: (Market value of equity/accounting value of equity) (2005)
Explanatory and control variables
FCFDE

Allocation of the free cash flow to the debt servicing
(financial debt amortisation+interest and similar charges) /free cash flow (2001-2005)

FCFDI

Allocation of the free cash flow to the distribution of dividends
Dividends paid/free cash flow (2001-2005)

INV

Investment policy
Capital expenditure/net sales (2001-2005)

GROWTH Growth opportunities
Intangibles/total assets (2001-2005)
ACTI

Activity level
Growth in sales turnover (2001-2005)

MBE

Gross operating margin
EBITDA/net sales (2001-2005)

OWN

Share-ownership variables, 0=not an owned-managed or family-owned company,
1=owned-managed or family-owned company
Owned-managed or family-owned company: more than 20% (or 10%) of the capital owned by one
or more individuals, whether or not linked by family ties.
Not an owned-managed or family-owned company: less than 20% (or 10%) of the capital owned
by one or more individuals

SIZE

Size

Total assets logarithm (2001-2005)
SECTOR Sector of activity
0=industry, 1=commerce+services
*Market value of capital employed: stock-market capitalisation +book value of other sources of
financing (minority interests+provisions for liabilities and charges+ financial debts)
Book value of capital employed: equity capital+minority interests+provisions for liabilities and
charges+ financial debts

RFGE - N°4/2008							

141

Revue Française de Gouvernance d'Entreprise

Admittedly, the ideal situation would have been to use several proxies in the
study, so as not to rule out the various possible options for measuring variables.
Unfortunately, this ambition quickly came up against several methodological
problems. Thus, it proved impossible to use other proxies to assign FCF in the form
of debt and dividend distribution, and likewise for shareholder value creation, for
reasons linked to the non-availability of additional data.

Research design and model specification
Linear regressions were used to meet the explanatory requirements of the
methodology. Based on the various theories formulated, and the related explanatory
and control variables, the (generic) model tested was as follows.
MVA / MARRIS = b0 + b1 FCFdE + b2 FCFdI + b3 InV + b4 GROWth + b5 ACtI + b6 MARG + b7 OWn
+ b8 SIZE + b9 SECtOR

To identify the most sparing models with the strongest explanatory powers, three
types of regression were established: a regression incorporating all variables (full
model), a stepwise and a backward regression13.
The different models were applied, one after the other, to two subsamples: that
of firms with the lowest level of growth opportunities (i.e. strictly below the
median level) and that of companies with the strongest level of opportunities (i.e.
greater than or equal to the median level)14, with this second subsample acting
as a control sample15. Admittedly it is unfortunate that the separation into two
13

14

15

The stepwise regression consists in “taking as first explanatory variable that whose
correlation with the variable to be explained is highest; to calculate the residues of this
simple regression; to calculate the simple regressions between these residues and them
(p-1) explanatory variable remaining and to choose the variable whose correlation with
the residues is highest; to reiterate the process until the marginal improvement is not
significant any more”. The “backward” regression involves “starting with the regression
including all variables, then removing the one that least decreases the explanatory power,
and so on, until the explanatory power differential is significant” (see Evrard et al.
2003).
It would have been desirable to distinguish, on the one hand, companies with the lowest
level of growth opportunities (1st quartile) and, on the other hand, those with the highest
level of growth opportunities (last quartile). Unfortunately this restriction would have
had the effect of very significantly reducing the number of companies subject to the tests,
thereby compromising the use of an explanatory-type methodology. Consequently the
“below the median”/“above the median” distinction had to be used.
The separation into an experimental sample and a control sample takes its inspiration,
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subsamples is based on a single measurement of investment opportunities. It would
certainly have been desirable to use several alternative measurements and to check
the absence of any significant difference in the composition of the subsamples
and the trend of the results. However, the operationalisation difficulties referred to
above frustrated this desire.

RESULTS AND DISCUSSION

T

he presentation of the main characteristics of the sample will be followed by
that of the multivaried analyses relative to the impact of the allocation method
of free cash flow, in the form of debt and dividend distribution, on shareholder
value creation, and alternatively on the sample of experimental companies (with
low investment opportunities) and of control companies (with high investment
opportunities). The results invalidate the research hypotheses.

Descriptive statistics
The 131 companies making up the sample belong, for the most part, to the
commercial and services sector. For their part, compared to the global sample, the
experimental companies contain an over-representation of industrial firms and an
under-representation of companies from the commercial and services sector.

Table No. 2 Sectors of activity
Sectors of
activity

Total

%

Test
hypotheses
sample

%

sample

Industry

50

38,20%

36

54,50%

Commerce+services

81

61,80%

30

45,50%

Total

131

100%

66

100%

without strictly applying it, from the pairing method, which involves creating two
samples, one made up of companies presenting the characteristics that are the object
of the study, and the other not, and comparing the results on each of these subsamples.
Studies devoted to the relationship between free cash flow and the firm’s value thus lead
to the creation of subsamples and to a comparative analysis of the results of “firms with a
high level of free cash flow v. firms with a low level of free cash flow”, “firms with a high
level of growth opportunities v. firms with a low level of growth opportunities” (Gul and
Tsui 1998; Nohel and Tarhan 1998; Vogt and Vu 2000).
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The companies represent the various size categories: over 45% of the sample is
made up of companies with fewer than 5,000 employees, and nearly 55% by firms
employing more than 5,000 people. The sample of experimental companies, for its
part, compared to the global sample, over-represents companies of more modest
size (more than 56%) and under-represents larger firms (less than 44%).

Table No. 3 Size of companies
Total

%

16,03%
29,77%

Test
hypotheses
sample
11
26

16,70%
39,40%

18

13,74%

7

10,60%

53
131

40,46%
100%

22
66

33,30%
100%

Workforce

sample

Under 1,000
Between 1,000 and 5,000
Between
5,000
and
10,000
Over 10,000 employees
Total

21
39

%

The following table also presents a number of descriptive statistics measured
against the global sample.

Table No. 4 Descriptive statistics of the global sample
Variables

Average

Min

Max

Standard
deviation

MVA
MARRIS
FCDE
FCDI
INV
GROWTH
ACTI
MARG
SIZE

16,20

0,79

60,59

12,30

30,67

7,22

458,67

40,66

0,91

0,00

10,73

1,80

0,43

0,00

3,50

0,49

0,05

0,00

0,70

0,07

0,21

0,003

0,57

0,14

0,37

-0,78

4,46

0,74

0,15

0,04

0,68

0,09

6,14

4,55

8,03

0,87

Reinvesting free cash flow and value creation by listed French companies: the
absence of any positive impact of debt and dividend distribution
The regression model analyses the impact on value of assigning free cash flow to
debt repayment and payment of dividends, in conjunction with the other variables
explaining value creation. The results are presented successively on the sample of
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experimental companies, which have the lowest level of growth opportunities, and
that of control companies, which have the highest level of growth opportunities. It
should be noted that only the results measuring the impact on stock-market added
value are described, as those concerning the impact on the Marris ratio are not
statistically significant. This would tend to show, at the very least, that assigning
discretionary funds to debt repayment or to dividend distribution does not appear
to exert any influence on anticipated value creation.
As far as the (retrospective) impact on stock-market value added is concerned, an
examination of the results for the sample of experimental companies shows that
all three of the different models implemented (full, “stepwise” and “backward”)
can explain the relative stock-market added value. The adjusted R2 coefficients
vary between 0.236 and 0.281, and the adjustment quality of the three models is
satisfactory (F varying between 2.986 and 8.583, significant at the threshold of
1%).
Analysis reveals that the association between assigning free cash flow to debt
servicing and shareholder value creation is non-existent. Moreover, none of the
three models reveals any statistically significant impact on shareholder value of
assigning free cash flow to dividend distribution.
On the other hand, the different models emphasise, at variable levels, the
role played by growth in business and operating profitability, which confirms
Rappaport’s theoretical postulates (1986). The impact of an increase in sales
turnover can be statistically detected in the “backward” model (at the threshold of
10%). The influence of the operating margin is strongly apparent, both in the full
model and the “stepwise” and “backward” models, at a significance threshold of
1%. Furthermore, the impact of a policy of investment in tangible assets appears
negative on shareholder value, at a low statistical significance threshold (10%) in
the “full” model, but at a higher threshold (1%) in the “stepwise” and “backward”
models. This result might corroborate free cash flow theory insofar as the tests
are carried out only on firms generating positive discretionary funds, which may
therefore be tempted to proceed with investment plans at a negative net present
value. Lastly, the impact of growth opportunities appears negative on stock-market
added value, in the full model, at the threshold of 5%, which would tend to confirm
the interpretation of the previous result. The coefficients relating to other variables
do not, for their part, appear to be statistically significant. The impact on value
creation of the industry in which the company operates or of the company’s size is
not apparent, nor is that of the company’s shareholding structure.
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Table No. 5 Linear regression equation of shareholder value creation
Experimental sample [companies with low growth opportunities]
(N=66)
Variables

Constant
FCFDE
FCFDI
INV
GROWTH
ACTI
MARG
OWN
SIZE
SECTOR
F
R2
R2

adjusted

Model 1
(full)

Model 2
(stepwise)

Model 3
(backward)

37,891 **

18,973 ***

16,814 ***

(2,065)

(4,709)

(4,145)

-0,281*

-0,416 ***

-0,398 ***

(- 1,885)

(- 3,220)

(- 3,162)

-0,066
(- 0,397)
0,083
(0,527)

-0,116 **
(- 0,815)
0,150

0,241*

(1,133)

(1,987)

0,442 ***

0,395 ***

0,420 ***

(3,119)

(3,021)

(3,347)

2,986 ***

8,583 ***

7,398 ***

0,402

0,268

0,325

0,267

0,236

0,281

-0,158
(- 1,069)
-0,212
(- 1,274)
0,196
(1,326)

*p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01
(bilateral tests for the whole of the variables, except for variables FCFDE and FCFDI)
The values in brackets correspond to the t student

The adjustment quality of the models implemented on the sample of control
companies is also satisfactory (F ranging between 4.656 and 19.174, significant at
the threshold of 1%, in the 3 models) and the adjusted R2 coefficients lie between
0.235 and 0.365.
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These results contain a few slight differences to the previous ones, without going
as far as contradicting them or influencing the refutation or non-refutation of both
theories on which the study is based.
The negative influence, on shareholder value creation, of assigning discretionary
funds to debt servicing can be detected at the threshold of 10% in the full model.
And, as was noted on the global sample, reinvesting free cash flow in the form
of dividends does not have any positive impact. The influence of a policy of
investment in tangible assets is still present, in the negative sense, at the threshold
of 1%, in the “full” and “backward” models. The operating margin, for its part, has
a positive impact at the threshold of 1% in the “full” and “backward” models, but
more in the “stepwise” model.
Contrary to what was observed previously on the global sample, the linear
regressions on the control sample reveal that size has a strong negative influence.
The analyses conducted on the control sample do not emphasise to a greater extent
the positive impact of a patrimonial and family shareholding structure or of the
industry in question.
Nevertheless, the absence of any positive impact of reinvesting discretionary funds
in servicing debt repayment on shareholder value leads us to reject hypothesis H1
of the study.
Likewise, the absence of any statistically significant impact on shareholder value
of assigning free cash flow to dividend distribution, on the sample of experimental
companies, which is not contradicted by the control sample, leads us to reject
hypothesis H2 of the study.
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Table No. 6 Linear regression equation of shareholder value creation
Control sample [companies with high growth opportunities] (N=65)
Variables

Model 1
(full)

Model 2
(stepwise)

Model 3
(backward)

Constant

53,558 ***

50,798 ***

49,044 ***

(4,860)

(6,098)

(6,321)

FCFDE

-0,168*

FCFDI

-0,022

INV

-0,676 ***

-0,584 ***

(- 3,592)

(- 3,509)

GROWTH

-0,158

ACTI

-0,115

MARG

0,674 ***

0,582 ***

(3,363)

(3,513)

OWN

-0,054

SIZE

-0,540 ***

-0,498 ***

-0,550 ***

(- 4,311)

(- 4,379)

(- 5,253)

SECTOR

0,091

F

4,656 ***

19,174 ***

12,316 ***

0,456

0,248

0,398

0,358

0,235

0,365

R2

R2

adjusted

(- 1,488)
-0,204)

(- 1,299)
(- 0,962)

(- 0,497)

(0,725)

*p<0,10 ** p<0,05 *** p<0,01
(bilateral tests for the whole of the variables, except for variables FCFDE and FCFDI)
The values in brackets correspond to the t student

This study is therefore at odds with the teachings of agency theory and, more
particularly, that of free cash flow theory. The absence of any positive impact of
debt on value creation, and even its negative influence if we are to judge by the
results obtained on the control sample, is certainly surprising, whereas operations
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translated by an increase in the level of indebtedness involve a transfer of
creditors’ wealth to shareholders via an increase in the company’s financial risk.
This result may be interpreted in the light of the traditional vision of financial
structure, whereby shareholders demand an additional risk premium and raise their
capitalisation dividend rate with an increase in the level of indebtedness, provoking
a fall in share prices, where an increase in indebtedness implies that the expectation
of a loss due to a negative leverage effect becomes greater than the expectation of
a gain due to a positive leverage effect. This result may also be interpreted in the
light of the theory of compromise, which emphasises that beyond a certain level of
indebtedness, the present value of bankruptcy costs exceeds the present value of tax
savings resulting from this indebtedness, and as a result the firm’s value falls. The
absence of any impact of assigning discretionary funds to dividend distribution,
for its part, appears to confirm the thesis of the neutrality of this policy in the neoclassical paradigm, while contradicting the most recent theoretical developments,
firstly with agency arguments, which see dividend distribution as a “customs
clearance” activity reducing the agency costs of the divergence of interests pitting
managers against external shareholders. It is true that dividend policy is one of the
most complex and controversial questions related to financial micro-economics,
which continues to justify Black’s famous description of it (1976) as the “dividend
puzzle”.

Conclusion

F

irms generating a significant amount of discretionary funds, exceeding their
investment requirements at a positive net present value, are faced with the
question of how to manage these resources efficiently. At a conceptual level, Jensen
emphasises the risk of managers reinvesting these funds in activities that destroy
value. The proposed study has sought to provide some answers to the subsequent
empirical question, relative to the impact of two ways of reinvesting free cash flow
– debt and dividend distribution – on shareholder value creation.
The results of the linear regressions indicate, contrary to Jensen’s prescriptions, and,
to some extent, to the results of empirical literature (Lehn and Poulsen, 1989; Gupta
and Rosenthal, 1991), that assigning free cash flow to servicing debt repayment
does not exert any positive, statistically significant influence on shareholder wealth
assessed over the medium term. Likewise, the impact of reinvesting discretionary
funds in the form of dividend distribution is not discernible, whereas other empirical
work leads to different conclusions (Lang and Litzenberger, 1989; Vogt and Vu,
2000). Neither debt nor dividend distribution appear to allow the level of excess
resources to be reduced in a way that is favourable to maximising value.
RFGE - N°4/2008							

149

Revue Française de Gouvernance d'Entreprise

The conclusions must be assessed in the light of the methodological choices
made, and especially that of apprehending the wealth creation accumulated by
the company from all of the funds committed by investors, and not based on
abnormal returns. They must also be assessed in the light of consistency of results
compared to Rappaport’s theories (1986) concerning the other factors determining
shareholder wealth, viz. an increase in activity and in the level of the operating
margin. An increase in sales turnover, concomitantly with increased productivity, to
some extent acts as a lever in improving the company’s performance and operating
margin. At the same time it should be noted that wealth creation potential is clearly
affected by an excessive investment policy in the presence of discretionary funds.
The research nevertheless comes up against its limitations in the statistical
significance, which is sometimes limited (with, on several occasions, significances
at the threshold of 10% only), of the tests carried out and in the difficulties involved
in operationalising certain variables (such as free cash flow itself and investment
opportunities). It also finds its limitations in the equivocal nature of certain results,
which cross-references us more broadly to the ambivalence, observed in the
theoretical and empirical literature, of the relationship between the firm’s debts,
its dividends and its value. While value creation is usually seen as resting on the
consistency of investment policies and financing policies, this dimension is not
taken into account as such in this study.
Further tests may be able to help strengthen the results in the future. The latter do
indeed suggest new avenues for research. In particular, they provide inspiration
for performing further studies incorporating variables not taken into account here,
such as the effect of share repurchases, using methodological approaches yet to be
defined, which constitute an alternative method of reinvesting discretionary funds
and are usually regarded as a determining factor in value creation.
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Appendix - Composition of the sample
Experimental companies
N=66
Air Liquide SA
Alcatel-Lucent
Avenir Telecom
Beneteau SA
Bic
Boiron SA
Bonduelle SA
Bongrain SA
Canal +
Chargeurs SA
Ciments Francais
Clarins S.A.
Compagnie des Alpe
Dassault Systemes
Devoteam SA
Eads
Eiffage SA
Eramet SA
Essilor Intl
Exel Industries
Fleury Michon SA
Gascogne
Generale De Sante
Geodis SA
Groupe Open SA
Guerbet SA
Guyenne & Gascogne
Haulotte Group
Hermes International
Ilog SA
Imerys SA
Inter Parfums SA
LACIE SA
LDC SA
Lafuma SA
Lectra SA
M6 Metropole TV
Maisons France
Manitou
Metrologic Group
Michelin
Montupet Sa
PSB Industries SA
Peugeot SA
Pierre & Vacances
Plastic Omnium SA
Radiall SA
Renault SA
SII SA
SUEZ SA
Safran SA
Sartorius Stedim
Sechilienne Sidec
Stef Tfe
Stmicroelectronics
Sucriere De Pithiviers
Synergie SA
Thales (Ex Thomson)
Thermador Groupe
Tonnellerie Franco
Total SA
Trigano SA
VM Materiaux SA
Vallourec SA
Veolia Environnement
Vinci SA

156						

Control companies
N=65
Ales Groupe SA
Alten SA
Altran Technologie
Assystem
Atos Origin SA
Audika SA
Avanquest Software
Bouygues SA
Business Objects SA
CGG Veritas
Camaieu
Cap Gemini SA
Carbone Lorraine
Carrefour SA
Danone
Delachaux S.A
Derichebourg
Etam Developpement
Faurecia SA
Flo (Groupe)
France Telecom
GFI Informatique SA
GL Events SA
Gaumont SA
Groupe Partouche SA
Havas SA
Ipsos SA
JC Decaux SA
Lafarge SA
Lagardere
Linedata Services
Lvmh
Manutan International
Mr Bricolage SA
Neopost SA
Oberthur Card Systèmes
Oreal (L’)
PPR SA
Pernod Ricard SA
Pharmagest Interac
Publicis Groupe SA
Rallye SA
Remy Cointreau
Rubis
SEB SA
Saint Gobain
Sanofi-Aventis SA
Schneider Electric
Seche Environnement
Sodexho Alliance SA
Sopra Group
Sperian Protection
Spir Communication
Stallergenes S.A.
Steria (Groupe)
Technip SA
Teleperformance SA
Television Francaise 1
Thomson SA
Valeo SA
Vilmorin et Cie
Virbac
Vivendi
Wendel
ZODIAC SA
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Résumé :
Les Organisations non gouvernementales (ONG) se trouvent confrontées à
de nouvelles problématiques : la professionnalisation de leurs activités et
l’harmonisation de leurs pratiques tout en gardant un certain degré de liberté
d’action pour faire face aux aléas du terrain. Toutefois, la confiance portée aux
ONG a été entachée par les récents scandales médiatisés. Il ne suffit donc plus
d’être de bonne foi, il est demandé aux acteurs humanitaires de faire preuve de
plus de responsabilité.
La pression exercée sur les ONG, tant par les bailleurs institutionnels que par
d’autres donateurs, les oblige à revoir leur structure de gouvernance. Là où
l’éthique humanitaire répondait de leurs actions, aujourd’hui la preuve de la
qualité de leurs missions et la bonne gestion de leur organisation est exigée.
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L

es Organisations Non Gouvernementales sont des organisations relativement
récentes où tout reste à construire. Le mouvement humanitaire d’urgence
en France est né dans les années 1970. Depuis il n’a cessé de se développer.
Aujourd’hui, les Organisations non gouvernementales (ONG) se trouvent
confrontées à de nouvelles problématiques : la professionnalisation de leurs
activités et l’harmonisation de leurs pratiques tout en gardant un certain degré de
liberté d’action pour faire face aux aléas du terrain. Toutefois, la confiance portée
aux ONG a été entachée par les récents scandales médiatisés. Il ne suffit donc plus
d’être de bonne foi, il est demandé aux acteurs humanitaires de faire preuve de plus
de responsabilité.
La pression exercée sur les ONG, tant par les bailleurs institutionnels2 que par
d’autres donateurs, les oblige à revoir leur structure de gouvernance. Là où l’éthique
humanitaire répondait de leurs actions, aujourd’hui la preuve de la qualité de leurs
missions et la bonne gestion de leur organisation est exigée.
Un bref rappel des théories de la gouvernance nous permettra de mieux comprendre
les enjeux liés au contrôle ou à l’encadrement de l’activité des ONG. Ce phénomène
sera illustré par l’effet de rationalisation qui touche la sphère humanitaire, exercé
par les bailleurs institutionnels et par la tendance à la normalisation de l’aide
humanitaire.

1. De la gouvernance d’entreprise à la
gouvernance associative

L

es ONG sont amenées à revoir leur gouvernance tout simplement parce qu’elles
se professionnalisent et parce que les attentes des différentes parties prenantes
sont de plus en plus importantes. Les théories de la gouvernance d’entreprise
constituent un bon support pour comprendre la mise en place de mécanismes
de gouvernance venant encadrer l’activité des dirigeants d’ONG. Toutefois, ces
dernières agissent en environnement incertain. Des mécanismes informels comme
la confiance ou la responsabilité sont à prendre en compte.

2

Nous entendons par bailleurs institutionnels les organisations gouvernementales, les
organisations intergouvernementales, les organisations internationales ou nationales. Ils
octroient des financements publics aux ONG. Ces bailleurs institutionnels peuvent être
classés au sein de deux catégories : les bailleurs bilatéraux (Ministères ) et les bailleurs
multilatéraux (agences intergouvernementales : ONU..). Les premiers octroient des
financements directement aux ONG. Les seconds regroupent leurs apports financiers au
sein d’une agence qui redistribue les subventions auprès des ONG.
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1.1 La gouvernance : concepts
La gouvernance d’entreprise se définit comme l’ensemble des mécanismes qui
délimitent l’espace discrétionnaire du dirigeant (Charreaux, 1997). Les concepts
de la gouvernance s’appuient sur les théories économiques telles que la théorie de
l’agence qui met en avant des conflits d’intérêt dus à la poursuite d’intérêts divergeant
par les différents acteurs au sein d’une organisation (Jensen & Meckling, 1976).
Ces conflits génèrent des coûts pour l’organisation et par conséquent, enfreignent
la création de valeur. Les mécanismes de gouvernance, à visée essentiellement
disciplinaire, viennent alors contraindre ou inciter le dirigeant d’une organisation
à adopter un comportement conforme aux attentes de l’autre partie. En recherche
financière, la gouvernance permet d’expliquer les relations entre les dirigeants et
les actionnaires. Elle consiste alors à « sécuriser » la rentabilité de l’investissement
financier (Shleifer & Vishny, 1997). Cette approche théorique peut donc être
facilement utilisée pour comprendre les relations entre les associations et les
principaux bailleurs de fond.
La version classique de la gouvernance s’est toutefois élargie à la prise en compte des
parties prenantes. Ce modèle partenarial de gouvernance s’intéresse à la « synergie
entre les différents facteurs de production » (Charreaux, 2002) comme élément de
création de valeur. L’entreprise est alors au centre d’un nœud de contrats. Chaque
partenaire impliqué dans le processus de création de valeur, perçoit ainsi une
partie de la créance résiduelle. Par créance résiduelle, nous entendons le partage
des richesses générées par la relation. Cette approche permet de tenir compte du
capital humain et des compétences spécifiques des salariés (Blair, 1995), mais aussi
d’autres parties prenantes telles que les fournisseurs, les clients, l’Etat…
Le modèle partenarial consiste donc à tenir compte des intérêts de chacune des
parties. Il ouvre la voie au consensus là où le modèle actionnarial porte sur la
discipline. Mais comme le précise Caby (2003), l’intérêt à prendre en compte la
valeur partenariale repose essentiellement sur la compréhension de l’architecture
organisationnelle, c’est-à-dire plus exactement sur les processus de gouvernance à
mettre en place.
Un troisième modèle vient compléter ces approches en intégrant une vision
plus dynamique de la gouvernance : il s’agit du modèle cognitif. Ce modèle ne
considère non plus la gouvernance comme un nœud de contrat mais plutôt comme
un « répertoire de connaissances capable de percevoir les nouvelles opportunités,
créatrice de valeur de façon durable ». Le processus de création de valeur passe
donc ici par la coordination des parties prenantes, la capacité à regrouper leur
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capital intellectuel à travers un partage de savoirs, de compétences, en vue d’un
objectif, d’une réalisation commune. Elle introduit la rationalité procédurale.
L’intérêt principal de ce modèle réside en la coordination qualitative des acteurs,
l’alignement des schémas cognitifs et des modèles d’anticipation (Charreaux,
2002). Ce modèle prend en compte la gestion de l’innovation et l’apprentissage. Il
nécessite l’implication des acteurs en présence, fait naître des débats.
La gouvernance des organisations a donc de multiples facettes. Elle reste cependant
un outil qui permet d’encadrer les actions des dirigeants. Ces trois modèles de
gouvernance ne s’opposent pas. Ils restent complémentaires. L’évolution des
modèles de gouvernance vient tempérer la perception statique et purement
disciplinaire. Chaque système représente ses avantages et ses inconvénients ce qui
justifierait la co-existence de plusieurs types de systèmes de gouvernance au sein
d’une même organisation (Charreaux, 2002). Chaque système nécessite la mise
en place de mécanismes de gouvernance. Ces derniers peuvent être formels ou
informels, coercitifs ou incitatifs.
Dans des contextes à environnement incertain comme ceux pour lesquels opèrent les
ONG, il est louable de penser que des mécanismes tels que la confiance, occupent
une place particulièrement importante (Abbes & Perrin, 2005). L’essor des codes de
conduite dans cette profession révèle également une volonté de s’organiser autour
de valeurs collectives et communes garantissant à la fois un bon fonctionnement
de la profession d’un point de vue managérial mais aussi d’un souhait de garantir
un comportement éthique et responsable.

1.2 L’importance de confiance et de la responsabilité dans
l’action humanitaire
La confiance est un mécanisme informel de gouvernance (Charreaux, 1998). Elle
intervient en renfort des autres mécanismes de gouvernance lorsque ceux-ci ne
protègent pas totalement les parties prenantes. Elle implique la responsabilité des
acteurs. Elle est particulièrement présente dans les relations où les contrats sont
incomplets et dans les organisations oeuvrant dans des environnements incertains.
Mais devant qui l’ONG est responsable ? Devant les bailleurs et donateurs ? Devant
les bénéficiaires ? La structure organisationnelle des ONG se rapproche en partie de
celle des organisations de service public dans le sens où les financeurs de l’organisation
ne sont pas les bénéficiaires des services. Les objectifs des ONG se définissent en
projet associatif, néanmoins, la pression exercée par les bailleurs institutionnels sur
ces dernières les oblige à plus de transparence et de qualité. Il est alors important de
connaître les parties prenantes des ONG, d’identifier le pouvoir de chacune d’entre
elles afin de savoir réellement devant qui l’ONG est responsable ou se sent redevable.
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1.2.1. La responsabilité – concept et devant qui ?
Brown & Moore (2001) et Edwards & Hulme (1995) qualifient un acteur (individu
ou organisation) de « responsable » quand ce dernier promet de remplir ses
engagements, et accepte, sous sa responsabilité morale et légale, de faire le meilleur
pour accomplir cette promesse. Une ONG peut être responsable devant plusieurs
parties à condition que les attentes de ces dernières aient été clairement définies
(Fox & Brown, 1998, Jordan & Van Tuijl, 2000). L’idée de responsabilité repose
donc sur un idéal moral. La responsabilité nécessite l’établissement de buts, de
la transparence dans les décisions prises et des relations, de l’honnêteté dans les
rapports humains.
Pour bien comprendre l’impact de la responsabilité et l’importance du mécanisme
de confiance, il nous semble judicieux préalablement d’identifier clairement les
différentes parties prenantes des ONG et leur position dans leur niveau d’importance
aux yeux des ONG.
Pour en comprendre la portée nous nous appuyons sur les travaux de Brown &
Moore (2001) Ces derniers nous expliquent que la survie d’une ONG repose sur
l’équilibre de trois éléments qui constituent le triangle stratégique : les appuis, la
mission, la capacité opérationnelle.
valeur

Appui et légitimité

capacité opérationelle

Source : Le triangle stratégique de Brown & Moore (2001)

Le triangle stratégique permet de positionner les ONG au centre d’un environnement
dynamique. La valeur ou encore la mission représente les buts de l’organisation
constituée d’un objectif public, celui, pour les ONG humanitaires de réduire la
famine dans le monde, d’assister les populations vulnérables lors de conflits ou lors
de catastrophes naturelles.
La légitimité et l’appui sont également des éléments essentiels puisqu’ils
représentent les ressources des organisations à but non lucratif. Si les appuis
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financiers constituent la base du fonctionnement des ONG, ils ne peuvent exister,
selon Brown, sans la légitimité des actions des ONG envers les donateurs. Il
effectue ainsi une comparaison entre les organisations à but lucratif qui trouvent
leur légitimité et leurs ressources par la vente de biens et services par rapport aux
autres organisations à but non lucratif dont la légitimité et les ressources vont audelà du simple rapport financier. Pour les bailleurs institutionnels, la légitimité de
l’ONG s’inscrit dans l’efficacité de ses actions, sa réputation, la clarté de l’objet de
sa mission (Brown & Moore, 2001).
Enfin, la capacité organisationnelle constitue la dernière composante du triangle
stratégique. Elle est nécessaire à la fois pour mobiliser des ressources humaines,
financières, opérationnelles.
Si, comme toute organisation, les ONG doivent prendre en compte l’influence d’une
multitude de parties prenantes, ce triangle stratégique révèle que trois catégories
d’acteurs sont indispensables pour les ONG : les donateurs (privés, publics), les
personnes qui agissent pour l’ONG (salariés, bénévoles), les bénéficiaires (les
populations aidées). Brown & Moore (2001) identifient cependant une quatrième
catégorie d’acteurs : les partenaires (ceux qui soutiennent la mission de l’ONG :
d’autres ONG, les collectifs d’ONG, les organismes gouvernementaux, les
entreprises…). L’hétérogénéité de ces acteurs engendre des attentes très diversifiées
recensées ci-dessous.

Les différentes attentes des parties prenantes des ONG.
Les acteurs ou partenaires

Leurs différentes attentes
 Bonne utilisation des fonds

Les donateurs

 Efficacité
 Impact positif des programmes

Le personnel

 Fidélité de l’ONG à ses propres engagements, sa
mission
 Service de haute qualité

Les bénéficiaires

Les partenaires

 Stimulation du développement local
 Adaptation aux besoins du terrain plutôt que d’imposer
leurs priorités
 Fidélité aux projets communs nationaux ou
internationaux.

Source : d’après les apports de Brown et Moore (2001)
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La satisfaction de l’ensemble des parties prenantes constitue la maximisation de la
valeur partenariale et par conséquent contribue à la performance de l’organisation.
Les donateurs attendront de l’ONG qu’elle utilise les fonds conformément à ce
qu’elle avait annoncé et de manière efficiente. Une grande partie du personnel
s’implique pour une ONG parce qu’elle véhicule des valeurs et rempli une mission
conforme aux idéaux des individus. Qu’ils soient salariés ou bénévoles, le personnel
s’attend à ce que l’ONG œuvre pour la mission qu’elle s’est assignée en toute
transparence.
Les bénéficiaires représentent une partie prenante essentielle pour toute ONG car ils
constituent son cœur d’action. Un grand nombre d’initiatives et de projets récents
ont été créés dans le seul but d’améliorer la qualité des prestations humanitaires
à destination de ces bénéficiaires. Ces projets visent à professionnaliser encore
un peu plus l’action humanitaire, mais surtout à responsabiliser les acteurs et à
faire respecter des règles éthiques fondamentales comme le respect de la dignité
des personnes aidées. Un état des lieux des principaux projets est présenté dans la
seconde partie de cet article.
Enfin les partenaires exigent une collaboration tant au niveau de l’action que de la
réflexion sur les grands enjeux humanitaires.

1.2.3 La confiance
Un comportement responsable génère de la confiance. Ce paramètre est à prendre
en considération notamment dans le cadre de l’action humanitaire. En effet, si les
contrats entre différentes parties sont généralement imparfaits, ceci est d’autant plus
probant en ce qui concerne les ONG compte tenu de l’environnement dans lequel
elles agissent (intervention en environnement incertain, asymétries d’informations
liées à la méconnaissance de certaines parties aux enjeux terrain…). La relation
de confiance entre les partenaires est donc nécessaire. Elle fait cependant l’objet
d’un équilibre permanent entre le contrat et la confiance, notamment lorsque cette
dernière est entachée par les scandales.
Dans le cadre des relations entre bailleurs institutionnels et ONG, Perrin (2007)
expose cet équilibre permanent. En effet, à niveau de confiance élevé, les relations
informelles sont importantes (Hirigoyen & Pichard-Stamford, 1998). A niveau de
confiance faible, les relations formelles et contractuelles sont plus nombreuses. Ce
phénomène a été constaté par l’introduction du contrat dans les relations ONG/
bailleurs mais aussi par le développement récent et important en Europe des
évaluations (Hofmann, 2004). Pourtant, d’autres auteurs (Woolthuis, Hillebrand,
Nooteboom, 2005) sont allés au-delà de cette conception duale.

RFGE - N°4/2008							

165

Revue Française de Gouvernance d'Entreprise

Ils expliquent que certaines relations peuvent se développer suite à l’interaction de
la confiance et du contrat. Ainsi ils identifient trois courants :
Le premier est issu de la théorie des coûts de transaction (Williamson, 1993) et
reconnaît le contrat comme étant une base de la confiance. Il permet ainsi de limiter
les comportements opportunistes car ces derniers sont sanctionnés. Le contrat et la
confiance sont perçus comme deux éléments complémentaires. Le contrat, dans ce
cas présent, génère de la confiance.
La seconde approche relève du courant sociologique qui voit dans le contrat, un
obstacle à la confiance. La mise en place du contrat succède à un climat de méfiance
et de ce fait, à un rôle négatif. Le contrat a un fort pouvoir de contrôle et réduit la
confiance.
Enfin, le troisième courant ne considère pas non plus le contrat comme une donnée
positive. Dans ce cas, la confiance précède le contrat. Les relations de confiance
entre les individus font obstacles aux comportements opportunistes, le contrat n’a
donc pas lieu d’exister.
Malgré tout, ces auteurs avancent que certaines études démontrent la compatibilité
entre une confiance importante et un fort contrôle via les contrats. La confiance
peut également impulser la mise en place de contrat tout en assurant une cohérence
dans la relation. Il dénonce ainsi le fait, que le contrat puisse être perçu comme un
handicap. Enfin, la confiance peut permettre dans certaines situations de réduire
l’influence du contrat et, par conséquent, se substituer au contrôle formel.
Si la relation contractuelle se développe dans le cadre des relations ONG/ bailleurs
institutionnels, cette relation, dans leurs rapports avec les bénéficiaires, porte
essentiellement sur le comportement éthique des acteurs humanitaires. Et c’est
pour éviter les comportements déviants de certaines organisations humanitaires,
que l’ensemble de la profession se mobilise pour théoriser leurs pratiques.
Depuis les années 2000, la tendance à la normalisation de l’humanitaire est
effective.
Cela se concrétise par la mise en place de procédures qualités, de chartes, de
normes…Les relations avec les bailleurs institutionnels deviennent également plus
encadrées. Selon Wirtz (2006), les mécanismes de gouvernance évolueraient en
fonction de la taille des organisations. Nous pouvons donc penser que l’augmentation
considérable des financements à destination des ONG depuis 1990 engendre des
attentes nouvelles de la part des principaux financeurs qui revêt une dimension plus
disciplinaire que cognitive.
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L’ONG est donc soumise à une double pression : celle des donateurs qui attendent
qu’elle se justifie sur la bonne utilisation de ses fonds, celle des jugements de
valeurs portés sur la légitimité, l’intérêt et l’efficacité de ses missions.
Cette professionnalisation de l’humanitaire s’accompagne donc d’une évolution
des mécanismes de gouvernance que nous illustrons ci-dessous.

2. Une illustration de la Gouvernance
des ONG à travers le processus de
rationalisation de l’activité humanitaire

T

outes les ONG françaises sont soumises à la loi 1901 qui régit le statut associatif.
D’autres, reconnues reconnue d’utilité publique, sont encadrées à cet effet.
Bien qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de législation venant encadrer l’activité
des ONG, elles sont néanmoins sujettes à de plus en plus de contrôles. D’une part,
les bailleurs institutionnels qui leur octroient de plus en plus de fonds financiers se
montrent plus exigeants. D’autre part, les ONG elle mêmes, sont à l’initiative de
nombreux codes de conduite et de projets conduisant à la standardisation de l’aide
humanitaire.

2.1 Les contrôles opérés par les bailleurs institutionnels
Les bailleurs institutionnels sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des ONG.
Les évaluations se sont multipliées, les contrats imposent plus de transparence.
Les bailleurs institutionnels se retrouvent quelquefois, les premiers financeurs
des ONG et ils sont eux aussi soumis à des pressions portant sur l’efficacité de
leurs actions. Ils deviennent, par conséquent, plus exigeants envers les ONG sur la
bonne utilisation de leur fond. Dès lors se pose la question du contrôle exercé par
les bailleurs de fonds sur les ONG.
Pour répondre à cette question nous nous sommes appuyée sur un travail de
recherche que nous avons mené sur la relation entre les bailleurs institutionnels et
les ONG. Des entretiens semi-directifs ont été soumis à trois bailleurs institutionnels
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que sont le Ministère des Affaires Etrangères Français3, le Haut Commissariat aux
Réfugiés des Nations Unies, et l’Office Humanitaire Européen. Ces entretiens
portaient sur la nature des relations avec les ONG, sur les modalités d’octroi des
financements, sur les modalités de partenariat contractuel ou informel, sur l’impact
de la normalisation dans leurs relations avec les ONG. Les principaux résultats
font l’objet de la présentation suivante.

2.1.1 Les généralités
Ce contrôle s’applique en fait à trois niveaux : en amont de la contractualisation par
une sélection des ONG partenaires, tout au long de la relation par un suivi effectué
à l’aide d’évaluations ou d’audit et en fin de contrat pour valider les objectifs
déterminés avec l’ONG partenaire.

Critères de sélection des ONG par les bailleurs
Critères 
Situations

Financier

Organisationnel
Compétences


Dans les
situations
d’urgence

Dans les autres
situations

 autonomie financière
sauf exception
 autonomie financière

 forte confiance sur les compétences et
la connaissance du terrain par les ONG
sur place
 bonne gestion administrative

 pas de dépendance au
bailleur

 capacité à satisfaire les obligations de
rendu de comptes

 co financement

 adhérent à une norme
 présence humanitaire internationale

3

Le Ministère des Affaires Etrangères Français se divise en deux cellules : une cellule
d’urgence dénommée la DAH (Délégation à l’Action Humanitaire) et une cellule
développement appelée MCNG (Mission de Coopération Non Gouvernementale) de la
DGCID (Direction Générale de la Coopération Internationale et du Développement). Ces
deux cellules ont été rencontrées.
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En général toute contractualisation intervient après un examen de la structure
financière de l’ONG, de sa mission, et des moyens matériels et humains dont elle
dispose.
Lors de la sélection, il convient de distinguer cependant les opérations d’urgence
où le bailleur s’accorde une certaine souplesse dans le choix des ONG partenaires
par rapport aux autres situations humanitaires où ses degrés d’exigence seront plus
importants. Le critère financier reste cependant important et un bailleur ne financera
plus une ONG qui n’a pas d’autonomie financière propre ou de co-financement sauf
dans les cas d’extrême urgence. Il sera aussi beaucoup plus vigilant sur la capacité
organisationnelle et humaine de l’ONG à mener des opérations humanitaires.
L’expérience, la réputation jouent alors un rôle important même si les critères de
sélection passent également par la justification d’un professionnalisme en matière
de gestion.
Les contrats nécessitent également la mise en place d’objectifs qui restent cependant
réévaluables en cours d’exécution des programmes afin de s’ajuster à la réalité
du terrain. Ce sont ces incertitudes qui poussent les acteurs à de fortes relations
de confiance. Toutefois, le contrat passé entre les ONG et les bailleurs engendre
une relation de dépendance liée à la nécessité de transparence, de communication
entre les acteurs, de restitution. Cette relation est réciproque dans la mesure où la
réputation d’un bailleur peut être elle aussi entachée si ce dernier ne respecte pas
ses engagements.
Cette relation contractuelle revêt alors un caractère disciplinaire dans sa forme.
En pratique, le non respect d’engagements peut conduire à la suspension de
financements futurs par le bailleur de fond à destination de l’ONG. Mais ces cas
restent relativement rares.
Les bailleurs comme la DGCID privilégient alors l’accompagnement des ONG
dans leur travail afin qu’elles aient une réflexion sur l’amélioration de leurs actions
ou procèdent à des transferts d’expériences auprès d’autres ONG. Ils encouragent
ainsi les ONG à entrer dans un processus d’apprentissage leur permettant de tirer
des leçons des expériences vécues, de favoriser la transmission d’informations,
de travailler collectivement sur des problématiques humanitaires et à développer
des réseaux, ne serait-ce en finançant des projets de standardisation de l’aide
humanitaire.
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2.1.2 Des spécificités propres à chaque bailleur
L’analyse de ces entretiens nous a permis d’établir une première typologie de bailleurs
au regard des cas observés. Nous distinguons les bailleurs dits « stratégiques » aux
bailleurs dits « d’ajustement ». Les premiers attachent une importance particulière
au processus de contractualisation qui s’inscrit dans une stratégie (qui permettra
une sélection et une identification des partenaires). Les seconds, utilisent le contrat
uniquement dans le but de coordonner leurs actions.

« Bailleur stratégique »

ECHO

Urgence préparée

Urgence

Réhabilitation

- identification d’une
stratégie avec du
personnel local et des
ONG

- pas de sélection

- travail avec les partenaires (ONG
occidentales issues du contrat cadre
de partenariat) présents sur le site

Identification de
partenaires potentiels

- travail avec les
ONG sur place
- rapidité

Partenaires locaux

Partenaires

Pour ce type de bailleur, rien n’est laissé au hasard. Les interventions sont préparées,
les acteurs identifiés. Cette façon de fonctionner laisse peu de place aux imprévus.
Il distingue très nettement les situations d’urgence où l’action doit être rapide et
immédiate grâce à l’intervention d’ONG locales, de la situation post urgence qui
peut associer des ONG issues du contrat cadre et dont l’expertise s’avère être un
renfort aux problèmes rencontrés sur le terrain.
Ce genre de fonctionnement met en échec l’opportunisme de certaines
organisations qui, présentes sur le terrain, pourraient solliciter les bailleurs de
façon systématique.
Ce comportement des bailleurs interagit également sur l’organisation des ONG qui
doivent alors se spécialiser et être reconnues dans leur domaine d’expertise.
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« Bailleur d’ajustement »
Urgence et réhabilitation
HCR - DAH

- pas de stratégie pré identifiée
- Peu ou pas de sélection des acteurs

Travail avec des partenaires identifiés sur le terrain ou au siège

Ce type de bailleur ajuste ses partenariats en fonction des besoins ou des propositions
rencontrées sur le terrain. Une relation contractuelle peut être nouée, mais elle ne
semble pas être intégrée dans une stratégie préparée. Soit le bailleur travaillera
avec une ONG qu’il connaît ou qui a bonne réputation, soit il s’associera avec des
ONG dont les potentiels satisferont les besoins du moment.
La relation de confiance entre le bailleur et l’ONG est très forte dans la mesure où
le processus de sélection est plus faible. Le processus de contractualisation n’est
qu’un moyen d’organiser les relations entre les acteurs et ne s’inscrit pas dans une
stratégie précise.
Ces modèles affichent des disparités de fonctionnement importantes entre les
bailleurs. Cela présuppose que la gestion et le suivi de leurs partenaires opérationnels
soit tout aussi spécifique et que, par conséquent, les modalités de contrôle exercées
sur les ONG varient en fonction des attentes des bailleurs.
En conclusion de cette partie concernant les relations des ONG avec les bailleurs
institutionnels, nous pouvons avancer que la gouvernance s’appuie sur :
• des mécanismes de contrôle et de validation. (nous entendons par validation,
le pouvoir d’influence direct qu’ont les bailleurs en matière de validation et
d’autorisation de financement de projet) ;
• les mécanismes de contrôle, reposent essentiellement sur les modalités de
gestion des organisations : les processus de justification basés sur la transmission
d’informations (informations de type comptable : audit, contrôle des comptes,
informations concernant l’activité) ;
• des mécanismes de dépendance : liés à la transparence financière et d’activité ;
• des mécanismes d’interdépendance : concernant la réciprocité sur les engagements
à tenir quels qu’ils soient (actions à mener, les politiques que les acteurs ont
définies ensemble, les financements) ;
• des relations de confiance : qui s’expriment à travers la réputation, les
compétences, le respect des engagements ou à travers les marques de confiance
(l’investissement des acteurs au-delà de leur mission) (Abbes et Perrin, 2005).
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Au-delà de la contractualisation de l’aide humanitaire, nous assistons également
à une institutionnalisation des pratiques professionnelles des ONG. Elle porte
sur le deuxième volet de pressions que subissent les ONG, celui de la légitimité,
de l’efficacité de leurs actions. Ces valeurs s’inscrivent dans un courant de
professionnalisation, elles engendrent la mise en place de nouveaux mécanismes
de gouvernance ou plutôt de méta-gouvernance.

2.2 L’institutionnalisation de l’aide humanitaire
Dès les années 1980, les ONG créent des chartes et des projets associatifs visant
à réglementer le fonctionnement en interne des associations mais plus encore à
« exprimer les valeurs auxquelles adhéraient aussi bien les salariés que les militants
associatifs » (Revue Humanitaire, p 24). C’est pourquoi, les ONG préfèrent
utiliser le terme de charte plutôt que de réglementation car elles y associent cette
notion de valeur, d’éthique qu’on ne peut trouver dans une réglementation. Cette
préoccupation s’étend aux chartes inter-organisations à l’échelon national. Un état
des lieux des principaux codes de conduite s’impose (1), avant de s’intéresser au
processus de légitimation et la portée de ces différents codes (2).

2.2.1 Etat des lieux des principaux codes de conduite4.
En France, le « Comité de la charte de déontologie des organisations sociales et
humanitaires » est créé en juin 1990. L’objectif de ce comité est de « renforcer
la transparence des associations bénéficiaires des fonds collectés auprès du
public… dans un souci de crédibilisation ». Les adhérents doivent se soumettre
à des contrôles financiers et comptables réalisés par le Comité de la Charte. Ce
suivi abouti généralement à une labellisation et vise à renforcer la confiance des
donateurs auprès des ONG labellisées.
Aux Etats-Unis en 1993 est créé un code intitulé « InterAction PVO (Private
Volontary Organizations) standarts ». L’objectif de ce code est de maintenir et de
renforcer la confiance du public. Les normes régulièrement révisées portent sur 5
grands domaines : gouvernance de l’association, transparence, finances, gestion
de l’association et de ses ressources humaines, communication et rapports avec le
grand public et les autorités fédérales.

4

Un grand nombre de ces informations sont issues de la revue Humanitaire n°1 éditée par
Médecins du Monde.
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Au Royaume-Uni, le code « People in Aid » est la référence. Ce code a été préparé
en 1994 mais a été publié en 1997. Son objectif concerne la gestion des ressources
humaines des associations caritatives. Pour toutes les associations qui s’engagent
respecter ce code, elles doivent se soumettre à 7 principes avec leur personnel :
« la rentabilité et le succès [de l’organisation humanitaire] dépendent de toutes les
personnes qui travaillent [pour elle] - engagement de consulter le personnel sur
les politiques de ressources humaines mises en œuvre, de le former, d’assurer sa
sécurité. Plus globalement, les questions ayant trait aux ressources humaines font
partie intégrante des « plans stratégiques des organisations adhérentes » (Revue
Humanitaire, n°1).
Ces manifestations nationales donnent naissance à des codes transnationaux dont
voici quelques exemples : Code de conduite de la Croix-Rouge (1994), Règles
de base (Sud-Soudan, 1995), Principes et protocoles de l’Opération Humanitaire
(Libéria, 1995), Code de conduite pour les organismes humanitaires en Sierra
Leone (1998), Principes d’engagement pour l’assistance humanitaire en RDC
(1999), Code de conduite des organisations portant la responsabilité d’enfants dans
des pays tiers (2000), HAP (Humanitarian Accountability Project, 2001)…
Sans entrer dans le détail de ces codes de conduite, ils se distinguent de différentes
manières : certains s’appliquent uniquement à un pays ou une zone donnée, d’autres
ont une portée plus générale avec des évolutions et des contenus différents. Ils
sont généralement créés par les ONG elles-mêmes. Ils dénotent une volonté
d’uniformiser l’action humanitaire mais visent également à tirer des leçons des
expériences passées en les diffusant à grande échelle et à accroître la responsabilité
de chacun des acteurs. Ces codes sont des références mais en aucun cas ils ne
s’imposent aux acteurs humanitaires.
A titre d’exemple, Le Projet Redevabilité Humanitaire (ou HAP, sigle correspondant
à l’anglais Humanitarian Accountability Project) a été lancé en février 2001 pour
une période, à l’origine, de deux ans afin de promouvoir et mettre en œuvre des
mécanismes de redevabilité à l’égard des populations et individus affectés par les
crises humanitaires.
La redevabilité peut être définie comme englobant deux ensembles de principes
et de mécanismes : ceux par lesquels les individus, les organisations et les Etats
rendent compte de leurs actions et engagent leur responsabilité, et ceux par lesquels
les individus, les organisations et les Etats peuvent en toute sécurité et légitimité
exprimer préoccupations, plaintes et abus - et garantir réparation lorsqu’il y a
lieu.
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Alliant l’éthique, les droits et les responsabilités dans le contexte des opérations
humanitaires, le concept de redevabilité humanitaire exige une claire définition des
responsabilités de chacun et chacune, des instances investies de ces responsabilités ;
l’existence de normes et de critères agréés. La redevabilité exige aussi que les
hommes, les femmes et les enfants victimes de catastrophes aient le droit de
recevoir assistance et protection.
Les mécanismes de redevabilité au niveau du terrain supposent aussi que les
populations soient informées des programmes d’assistance, participent à leur mise
en œuvre, peuvent en toute sécurité exprimer leurs préoccupations, questions et
plaintes, et le cas échéant, obtenir réparation.
Cependant, dans les années 2000, un tournant s’est opéré dans la sphère humanitaire
puisque des projets comme SPHERE introduit le mouvement de standardisation de
l’aide humanitaire. Le projet SPHERE a été lancé en 1997, par un groupe d’agences
humanitaires ainsi que le mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge.
Au cours de deux ans de collaboration inter-agences, le projet Sphère a développé
un manuel contenant un Charte Humanitaire et a identifié des Normes minimales
dans cinq domaines essentiels de l’assistance humanitaire : approvisionnement en
eau et assainissement, nutrition, aide alimentaire, aménagement des abris et des
sites, et services médicaux. Ce manuel évolue régulièrement au fil des expertises
et expériences. Toutefois, SPHERE se fonde sur deux principes fondamentaux :
le premier vise à alléger la souffrance humaine résultant des conflits et des
catastrophes ; le second consiste à assurer, pour les personnes touchées par les
catastrophes, un droit de vivre dans la dignité et un droit à l’assistance.
La particularité de ce projet par rapport aux différents codes de conduite jusqu’alors
créés est qu’il a une résonnance internationale et un écho favorable vis-à-vis
des bailleurs qui attendent que les ONG se réfèrent à ces standards. Les ONG
françaises par contre, sont controversées. Elles redoutent alors l’uniformisation
de l’humanitaire et la transformation des ONG en de simples prestataires de
service. Ce phénomène aura cependant engendré une réelle implication des acteurs
humanitaires sur des projets portant sur la qualité de leurs actions que ce soit en
concordance avec SPHERE ou bien en réaction à ce projet.
Nous pouvons alors nous poser la question de la légitimité de tels codes de
conduites ou standards. Ils sont vendus comme étant des bonnes pratiques. Mais
qui les créent, comment s’imposent-ils en tant que mécanisme de gouvernance et
s’intègrent-ils dans la pratique des ONG ?
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2.2.2 La question de la légitimité des codes de conduite et des
standards humanitaires
Cette question sur la légitimité des codes de conduite et des standards humanitaires
nous amène à définir ce que sont les institutions, à comprendre le positionnement
des ONG dans l’acte de création de standards et dans la recherche de légitimation.
C’est-à-dire qu’est-ce qui pousse aujourd’hui une ONG à penser que le standard
qu’elle développe est un bon standard et comment ce dernier s’impose-t-il dans la
structure de gouvernance d’une ONG ?
Les institutions sont définies par North (1990) comme étant « un ensemble
de contraintes qui régissent le comportement humain » et qui viennent alors
contraindre l’action des dirigeants et s’imposent de ce fait comme un mécanisme de
gouvernance à part entière. Ces contraintes ou règles institutionnelles proviennent
d’une légitimité au sein d’un modèle social, d’un groupe, d’une interaction entre
les individus d’une communauté. Elles peuvent être informelles et constituent
ce que l’on appelle les routines, les habitudes… et peuvent être formalisées par
des normes. Elles permettent ainsi de réduire l’incertitude qui accompagne la
coopération entre acteurs aux intérêts potentiellement divergents. Les institutions
sont aussi « le produit naturel de pression et de besoins sociaux » (Selznick, 1957).
Elles structurent le champ d’action mais ne déterminent pas avec exactitude le
programme des acteurs.
Ainsi, l’émergence de normes viendrait encadrer les relations afin de réduire
les comportements opportunistes et assurer auprès de bailleurs une protection
supplémentaire. Ces normes sont cependant créées par les humanitaires qui
souhaitent imposer leurs propres modèles plutôt que de se les faire imposer par
l’extérieur. La création de « standards » étant un acte entrepreneurial (Hwang et
Powell, 2005), les ONG en mettant en place de nouvelles normes se positionnent en
entrepreneurs institutionnels (Denzau et North 1994, North, 2004). Maguire, Hardy
et Lawrence (2004) définissent l’entrepreneur institutionnel celui qui a un intérêt
particulier à modifier les institutions, à en créer de nouvelles ou de transformer
celles existantes.
Par contre, pour que ces standards soient acceptés par l’ensemble de la profession,
ils doivent être crédibles et légitimes. Un standard légitime peut très vite devenir
une routine (Hwang et Powell, 2005). Plusieurs obstacles peuvent nuire à leur
diffusion : souvent créés par des professionnels, ces derniers n’ont pas la compétence
pour le diffuser, ou bien ces entrepreneurs peuvent être perçus comme se saisissant
du pouvoir. L’émergence d’une institution résulte donc d’un processus politique
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qui reflète le pouvoir de l’organisation, les intérêts et la coordination des acteurs
qui sont capables de se convaincre et d’enrôler les autres acteurs pour accepter la
nouvelle institution.
Les standards et les normes émergentes dans la sphère humanitaire ne semblent pas
satisfaire toutes les ONG. Les nouvelles normes humanitaires développées par les
pays anglo-saxons, accusent un rejet de la part des ONG françaises. La question du
standard comme moyen de légitimité ou d’efficacité de l’action humanitaire semble
controversée. La dimension culturelle semblerait être un facteur déterminant dans
ces choix et perceptions cognitives (Perrin, 2008). C’est ce qui opposerait des
humanitaires français des anglo-saxons. L’approche théorique peut également être
une source de compréhension à ce phénomène.
Le bien fondé des normes va être perçu de façon différente selon que l’on se
positionne dans le courant économique ou institutionnel, mais dans les deux cas il
s’accompagnera d’un changement de design organisationnel. Dans le premier cas
(courant économique), la recherche d’un changement de « design organisationnel »
est déclenchée par la perception du franchissement à la baisse d’un seuil d’efficience
considéré comme satisfaisant. L’organisation mettra alors en place une structure
organisationnelle qui lui permettra de pallier à cette baisse d’efficience.
Le changement de « design organisationnel » sera en revanche déclenché par
des processus de légitimation (Oliver, 1992) pour les néo-institutionnalistes. Les
organisations adopteront alors des éléments légitimes extérieurs plutôt qu’efficaces.
Ceci explique que dans les théories institutionnelles, les organisations tendent vers
un certain isomorphisme (Di Maggio et Powell,1993).
L’efficience contrainte développée par Roberts & Greenwood (1997) rapproche
ces deux théories souvent perçues comme étant antagonistes. En effet, ces
deux perspectives dans les études organisationnelles offrent des interprétations
contradictoires. L’une se focalise sur l’efficience (Williamson, 1981) alors que
l’autre accorde de l’importance à la légitimation (Oliver, 1992). Ils utilisent alors
ces deux théories pour expliquer l’adoption d’un design organisationnel à la fois
perçu comme efficient mais aussi légitime. Ils expliquent que les actions des
individus peuvent être étendues à un environnement institutionnel contraint. Ils
associent ainsi les critères d’efficience aux limites cognitives.
L’approche de Roberts et Greenwood (1997) nous permet alors de mieux
comprendre ces comportements. Ces auteurs en développant l’efficience contrainte
nous expliquent pourquoi certains choix sont perçus comme étant plus efficaces
pour certaines personnes. Pour cela, ils stipulent que les organisations sont le reflet
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des croyances de leur dirigeant. Ainsi, le choix du design organisationnel (par
exemple l’adoption de normes) correspondra à ce que le dirigeant estime être le
plus efficace. Toutefois, parmi les solutions imaginées, sont retenues celles qui ne
transgressent pas les contraintes institutionnelles pré conscious et post conscious
c’est-à-dire que l’absence de légitimité d’un mécanisme de gouvernance au sein
d’un cadre institutionnel diminue considérablement les chances de sa mise en
œuvre.
En alliant efficacité et légitimité, la théorie de l’efficience contrainte permet
d’expliquer que le succès de l’adoption d’un système de gouvernance est susceptible
d’accroître sa légitimité au sein du cadre institutionnel (Roberts et Greenwood,
1997).
Ainsi le choix d’une ONG peut se porter sur l’adoption de normes si celle-ci estime
que la légitimité véhiculée par ces normes lui permet d’augmenter la confiance
auprès des bailleurs institutionnels et par conséquent ses financements. D’autres en
revanche, privilégieront la mise en place de procédures qualité spécifiques à leurs
organisations qu’ils légitimeront auprès des bailleurs (Perrin, 2008). L’efficience
contrainte repose sur la capacité des individus à effectuer des choix stratégiques en
fonction de leurs capacités cognitives. Ces choix stratégiques ne sont pas forcément
les meilleurs, l’objectif n’étant pas d’arriver à une efficience optimale mais de
réduire les coûts et d’acquérir une nouvelle légitimité.
Le dirigeant agit ainsi sur les structures de gouvernance pour augmenter ses
financements. L’augmentation des financements et la confiance que vont lui
accorder les bailleurs passeront par la légitimité des mécanismes de gouvernance
qu’il décide de mettre en place. S’il parvient à augmenter son efficience et à faire
en sorte que ces mécanismes soient perçus comme efficients alors il verra ses
financements augmenter.
Cette stratégie s’apparente ainsi à un mécanisme de dédouanement à l’égard des
bailleurs institutionnels en vue de les rassurer sur la bonne utilisation de leurs
fonds mais vise également à promouvoir une « déontologie humanitaire » basée
sur le respect des bénéficiaires et une qualité des soins apportés aux populations
sinistrées.
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Conclusion
Dans cet article nous avons illustré la gouvernance des ONG au regard de ses
relations avec les bailleurs institutionnels. Elle s’inscrit dans une évolution récente
de l’organisation des ONG dues aux difficultés rencontrées sur le terrain et aux
pressions que celles-ci reçoivent des donateurs.
Amélia Bookstein, Conseillère politique à Oxfam Internation lors d’une allocution
à la conférence sur «L’aide humanitaire, de l’Union Européenne, vers de nouveaux
défis », à Bruxelles en mai 2003, tenait les propos suivants :
« Une autre tendance dans l’aide humanitaire est le contrôle approfondi exercé
par les donateurs des agences humanitaires. A la suite du désastre auSRwanda, les
ONG ont élaboré, à la demande des parties prenantes, des systèmes de contrôle
des responsabilités. Les donateurs, particulièrement ECHO, mais aussi le DFID5
et bien d’autres, ont appelé à beaucoup plus de transparence et de responsabilité.
Les projets SPHERE et HAP ont été initiés et de meilleurs systèmes d’audit ont été
élaborés. Même si des progrès importants restent à accomplir, cette pression est
indubitablement positive et ces initiatives vont dans le bon sens. »

La gouvernance des ONG dans ses relations avec les bailleurs institutionnels
s’inscrit dans un processus de contractualisation mais aussi d’une institutionnalisation de pratiques, de valeurs afin d’améliorer la qualité des interventions auprès
des bénéficiaires.
La gouvernance des ONG s’articule donc autour d’une gouvernance disciplinaire
généralement portée par les bailleurs de fonds, mais également d’une gouvernance
partenariale car la prise en compte des besoins des parties prenantes est essentielle.
Nous pensons particulièrement aux bénéficiaires qui constituent le cœur de métier
de l’activité des ONG. Les codes de conduite et les bonnes pratiques viennent
harmoniser les pratiques humanitaires en vue d’améliorer le professionnalisme des
ONG mais aussi inciter ces dernières à des comportements éthiques et responsables.
Toutefois, la mobilisation autour de projet tel que l’amélioration de la qualité de
l’action humanitaire ou l’implication dans le projet SPHERE, dénote une volonté
d’innovation, de partage d’expériences ou de compétences qui s’inscrivent dans un
processus de gouvernance cognitive.
5

Department for International Development, assimilé au Ministère des Affaires Etrangères
Anglais.
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Cependant, il est à noté que l’humanitaire tend vers une certaine juridiciarisation.
Les exigences accrues en matière de transparence et d’aptitude à rendre des comptes
constituent autant de « signaux » d’une évolution des systèmes de gouvernance
(Pérez, 2003).
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Cet article présenté lors du CIGE 2008, se réfère aux travaux du groupe de
travail IFA « Gouvernance et diversité » qui s’est réuni autour de Lionel Zinsou
pour approfondir la notion de diversité que l’on peut attendre au sein d’un
Conseil d’administration. Le groupe a proposé fin 2007 à l’IFA un ensemble
d’actions permettant de favoriser cette diversité.

Résumé :
Cet article a pour objectif d’enrichir la compréhension de l’influence de la diversité
au sein des conseils d’administration sur la qualité du système de gouvernance
d’entreprise.
Compte tenu des limites de l’approche juridico-financière (Charreaux et
Wirtz, 2006 ; Hirigoyen, 2007), la mobilisation des approches cognitive et
comportementale de la gouvernance, nous permet d’apporter un enrichissement
de notre compréhension de l’enjeu de la diversité des administrateurs. En effet,
le conseil d’administration n’est plus réduit uniquement à un rôle disciplinaire.
Il est davantage considéré comme un lieu d’apprentissage individuel et collectif,
un répertoire de connaissances où chaque administrateur apporte une valeur
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ajoutée par rapport à ses propres schémas cognitifs et à sa capacité d’approcher
certaines questions débattues dans le conseil. La divergence des points de vue
qui peut résulter d’une diversité des profils et des genres dans la composition des
conseils pourrait ainsi s’avérer très bénéfique pour l’amélioration du système de
gouvernance.
Nous proposons dans un premier temps, une revue de la littérature portant sur les
conseils d’administration, à travers laquelle nous appréhendons la question de la
diversité et la situons par rapport à l’évolution des concepts et des paradigmes
théoriques.
Dans une seconde partie, nous proposons une double étude empirique. L’objectif
de l’étude quantitative est de dresser un état des lieux de la diversité dans la
composition des conseils d’administration des entreprises du CAC 40 et d’analyser
la relation entre la diversité au sein des conseils d’administration (mesurée par le
genre des administrateurs, leur nationalité, leur âge, leurs études et leurs fonctions)
et la qualité du système de gouvernance (mesurée par les scores de l’agence de
notation Vigéo pour le domaine de la gouvernance). De plus, une étude qualitative
nous permet de confronter nos hypothèses aux points de vue des praticiens, et
d’enrichir nos résultats issus de l’étude quantitative.
Les résultats liminaires montrent que les conseils d’administration des entreprises
du CAC 40 sont peu ouverts aux femmes, aux étrangers, aux administrateurs
n’ayant pas été formés à l’ENA, HEC ou Polytechnique, ou n’ayant pas exercées
des fonctions dans l’administration publique ou de dirigeants de sociétés.
Par ailleurs, les données quantitatives collectées ne nous permettent pas de montrer
une relation entre la diversité au sein des conseils d’administration et la qualité
du système de gouvernance d’entreprise. A l’opposé, il ressort de l’analyse des
données qualitatives qu’il existe une influence positive de la diversité au sein du
conseil d’administration sur la gouvernance de l’entreprise.
Cette étude exploratoire est appelée à se développer dans un travail de recherche
plus exhaustif qui portera sur une analyse de la diversité au sein des conseils
d’administration des 250 premières capitalisations boursières en France.
Mots-clés :
Gouvernance d’entreprise, conseil d’administration, administrateur, diversité,
approches cognitive et comportementale, compétence.
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Introduction

L

a composition des conseils d’administration a suscité depuis longtemps un
intérêt particulier auprès des chercheurs et des théoriciens de la gouvernance
d’entreprise2.
A l’origine, les débats se sont focalisés principalement sur la question de la
répartition des mandats entre administrateurs internes et externes, mais aussi et
surtout sur la question de l’indépendance des conseils d’administration qui demeure
au cœur du débat sur la gouvernance. Les théoriciens de l’agence ont préconisé,
en effet, la présence d’administrateurs indépendants dans l’objectif de renforcer le
pouvoir des conseils d’administration et de se prémunir contre l’opportunisme de
certains dirigeants qui auraient tendance à s’accaparer la valeur créée.
Cependant, force est de constater que les réflexions sur la gouvernance, suivant
cette approche juridico-financière (théorie des coûts de transaction, théorie de
l’agence…), se sont plutôt confinées à des aspects disciplinaires. Le rôle, les
missions et la composition du conseil d’administration ont été abordés à travers
la problématique des conflits d’intérêts qui résultent des divergences d’intérêts
entre les dirigeants et les actionnaires. Caby et Hirigoyen (2005) montrent que
ces divergences peuvent être élargies à une pluralité de parties prenantes avec
l’émergence du modèle contractuel partenarial.
Les critères de sélection des administrateurs suivant cette approche sont déterminés
par rapport au concept d’indépendance qui reste imprécis et confus (Pezard, 1997 ;
Couret, 2002 ; Etchegoyen, 2002 ; Delga, 2007).
Nous avons surtout cherché à renforcer le rôle de contre-pouvoir du conseil
d’administration et par suite à accroître la capacité des administrateurs à assurer
des missions de surveillance et de contrôle de l’action de l’exécutif. Il fallait
surtout discipliner les dirigeants afin d’éviter qu’ils ne fassent prévaloir leurs
propres intérêts sur ceux des autres parties prenantes, notamment des actionnaires
(Charreaux, Wirtz, 2007).
Sur le plan pratique, les recommandations des rapports et des codes de gouvernance
se recoupent avec ces réflexions théoriques. Le souci de renforcer l’indépendance
des conseils d’administration et des administrateurs est au centre des principales
recommandations contenues dans ces codes de « bonnes pratiques ».
Il s’ensuit qu’en aucune manière, l’idée d’enrichir la composition des conseils, et
d’élargir les critères de sélection des administrateurs pour privilégier par exemple
2

Pour R. Perez (2008), la gouvernance d’entreprise « ne se réduit pas au seul dispositif
institutionnel (structures et procédures), mais inclut les comportements des acteurs
concernés par ce dispositif. Elle ne se confond pas pour autant avec le management
qui est son objet au premier degré… ». In Economies et Sociétés, Série « Economie de
l’entreprise », K, n° 19, 10/2008, p. 1819 – 1830.
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des critères tels que les compétences, n’a été évoquée, aussi bien en théorie3 qu’en
pratique.
Pourtant un certain nombre d’études empiriques ont démontré les limites du critère
d’indépendance, qui n’explique pas à lui seul l’amélioration de la gouvernance et
le meilleur fonctionnement du processus de création de valeur (Becht et al. 2005 ;
Bhagat et Black, 1999, 2000)4.
L’ouverture des conseils d’administration à des compétences nouvelles, et la
diversité qui peut caractériser leur composition, peuvent constituer des éléments
importants dans l’objectif de perfectionner le fonctionnement des « boards », et
les amener à être plus actifs dans l’accroissement de la création de valeur et de la
performance de l’entreprise.
Cet article a pour objectif d’enrichir la compréhension de l’influence de la diversité
au sein du conseil d’administration sur la gouvernance de l’entreprise.
Quels sont les bénéfices liés à l’intégration de la diversité au sein du conseil
d’administration ? Les conseils d’administration ont-ils intérêt à se priver des
talents de jeunes administrateurs, des connaissances des universitaires, du point
de vue des femmes, de l’expérience des administrateurs étrangers ? En quoi la
diversité des administrateurs est-elle un enjeu fondamental pour la qualité du
système de gouvernance ? C’est à ces questions que nous tentons d’apporter des
éléments de réponses à travers ce travail de recherche.
Nous commençons par une revue de la littérature portant sur les conseils
d’administration, à travers laquelle nous tentons d’appréhender la question de la
diversité dans les conseils et de la situer par rapport à l’évolution des concepts
et des paradigmes théoriques. A la lumière des limites de l’approche juridicofinancière, nous débattons de l’enjeu de diversifier les critères de sélection des
administrateurs dans l’objectif d’améliorer le fonctionnement des conseils et
d’assurer une meilleure gouvernance à l’entreprise.
Dans ce cadre, nous nous appuyons sur les nouvelles approches cognitive et
comportementale de la gouvernance qui proposent une explication plus pertinente
du lien entre mécanismes de gouvernance et création de valeur.
L’approche empirique, basée sur une double étude, nous permet tout d’abord
de dresser un état des lieux de la diversité dans la composition des conseils
d’administration des entreprises françaises cotées dans le CAC 40. Ainsi, dans le
cadre de l’étude quantitative, nous avons retenu cinq critères de diversité : le genre,
la nationalité, l’âge, les études, et les fonctions exercées. Par ailleurs, une étude
qualitative (entretiens semi-directifs et analyse de sources documentaires) nous a
permis de mieux appréhender la manière dont la diversité évoluait dans les conseils
d’administration et son impact sur le système de gouvernance d’entreprise.
3	Du moins dans l’approche juridico-financière de la gouvernance.
4
J. Goodstein, K. Gaume et W. Boeker (1994) ont noté une influence négative de la
présence d’administrateurs indépendants sur les changements stratégiques, autrement dit
une tendance à l’inertie stratégique.
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1. Le cadre théorique

1.1 L’approche juridico-financière de la gouvernance
d’entreprise
La littérature abondante sur les conseils d’administration (désormais CA) a
beaucoup marqué le champ de la recherche et les réflexions qui sous-tendent
l’ensemble du corpus théorique portant sur la gouvernance d’entreprise.
La composition des CA et leur degré d’indépendance ont constitué principalement
des questions de fonds sur lesquelles les théoriciens de la gouvernance ont focalisé
leurs travaux de recherche. Identifier une composition optimale à travers laquelle
le CA consolide son rôle de contre-pouvoir et d’organe suprême de contrôle et
de surveillance de l’action de l’exécutif : tel est l’objectif de l’approche juridicofinancière de la gouvernance. Pour les théoriciens de l’agence5 notamment, le CA
se présente comme le mécanisme interne de contrôle le plus important. Son rôle
consiste essentiellement à discipliner les dirigeants inefficaces, et à les révoquer au
besoin dans l’objectif de protéger les intérêts des actionnaires. C’est surtout le cas
dans les entreprises managériales, où la séparation entre la propriété et la prise de
décision est plus accentuée.
Pour les entreprises familiales ou contrôlées, les mécanismes de gouvernance
sont plus complexes et intègrent des organes spécifiquement dévolus à la famille,
comme les conseils de famille et des organes de gouvernance plus conventionnels
comme le CA (Barredy, 2005).
Cependant, aussi bien pour les entreprises managériales que contrôlées, et
suivant la vision juridico-financière, la composition des CA et la sélection des
administrateurs se réfèrent le plus souvent à des critères « disciplinaires » consistant
surtout à renforcer la présence d’administrateurs indépendants libres de tout conflit
d’intérêt. Fama (1980) définit un administrateur externe indépendant comme étant
une personne qui n’exerce aucune fonction managériale dans l’entreprise. Selon
cet auteur, l’administrateur externe est le garant de l’objectivité du conseil, il doit
contribuer à l’amélioration de l’indépendance et à la pertinence de la qualité du
contrôle.
5

Jensen et Meckling (1976), Fama (1980), Fama et Jensen (1983) et Jensen (1993).
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Pour Felton et Watson (2002), l’inexistence de relations de dépendance commerciale
ou personnelle entre les administrateurs indépendants et l’équipe dirigeante
influence positivement la qualité du management, et favorise l’objectivité de leur
opinion et de leur analyse (Bengt et Morten, 2000).
Selon cette perspective de la gouvernance, il s’agit surtout d’insister sur l’absence
de liens d’intérêt entre les administrateurs et le management, et d’éviter les effets
de complaisances et la « consanguinité » dans la composition des CA. Il fallait donc
coopter des administrateurs capables de faire face aux abus, de se dresser contre
l’opportunisme des dirigeants et d’éviter toute action ou décision susceptible d’être
source de destruction de valeur pour les actionnaires. C’est donc sur des critères
permettant de qualifier précisément la notion d’indépendance, que s’effectuait la
composition des CA. Pour Charreaux et Wirtz (2007), « la lecture de ces critères
montre qu’ils permettent exclusivement d’identifier les liens d’intérêt et les
risques associés. En aucune manière, ils ne garantissent que les administrateurs
« indépendants » disposent de la compétence suffisante pour évaluer la pertinence
des décisions managériales, sinon pour contribuer à leur élaboration ». D’ailleurs, il
apparaît clair, dans la pratique également, que ces administrateurs indépendants sont
issus du même « moule ». Selon Kaplan et Reishus (1990), c’est généralement des
dirigeants qui sont cooptés comme membres indépendants au sein des « boards ».
En France, Carminatti-Marchand et Paquerot (2000a) constatent que les grandes
entreprises françaises sont depuis longtemps dirigées par des anciens de
Polytechnique (X) et/ou de l’ENA. Cette particularité s’explique par l’histoire
même du capitalisme français comme le note Paquerot (2001). Mais le plus
saisissant, c’est que 60% des dirigeants issus de l’X ou de l’ENA ont des conseils
d’administration composés majoritairement de diplômés de ces deux grandes écoles.
Les tests menés par Carminatti-Marchand et Paquerot (2000 a) font apparaître des
différences significatives dans la composition des conseils d’administration en
fonction de l’origine des dirigeants. En effet, les PDG énarques privilégient les
administrateurs énarques ; de même pour les dirigeants diplômés de l’X.
Ces phénomènes de réseaucratie qui ont marqué la composition des CA ont fait
l’objet de débat houleux, et certains ont vu dans ce « clanisme » des boards
français une source d’inefficacité et de dysfonctionnement. D’où l’émergence,
d’ailleurs, du concept d’administrateur indépendant relayé par les différents codes
de gouvernance comme étant l’une des meilleures pratiques, destinée à améliorer
le fonctionnement des CA et d’enrayer les répercutions négatives dû aux effets de
complaisance et de collusion entre le management et les administrateurs.
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Mais face aux stratégies d’enracinement des dirigeants (Shleifer et Vishny, 1989)
et aux résultats mitigés des études portant sur l’efficacité des « outside directors »
(Goodstein, Gaume et Boeker 1994; Hermalin et Weisbach 1991; Alexandre et
Paquerot 1997)6, l’indépendance comme seul critère de sélection des administrateurs
externes ne suffit pas pour améliorer le fonctionnement des CA, et l’efficacité des
systèmes de gouvernance. Il ne s’agit pas seulement d’avoir des administrateurs
indépendants, de surcroît de même profil et de même sexe, pour garantir un contrôle
sans faille des équipes dirigeantes insuffisamment performantes.
L’approche juridico-financière de la gouvernance s’est confinée donc dans cette
vision quelque peu restrictive du CA, et de la gouvernance en général. On cherchait
surtout à s’assurer que la valeur créée soit répartie d’une manière judicieuse, qu’elle
ne soit pas accaparée par une seule partie. Pour Charreaux (2006), selon cette
première approche de la gouvernance, le CA n’a qu’une « fonction disciplinaire,
s’appuyant sur l’incitation en liant la rémunération des dirigeants à la performance
actionnariale, soit sur la sanction passant par l’éviction du dirigeant, soit encore
sur la surveillance exercée, par exemple, par les comités d’audit. Pour être
efficace, il doit simultanément inclure des administrateurs internes pour des raisons
d’information et des administrateurs externes dont l’indépendance est supposée
garantie par l’existence d’un marché concurrentiel des administrateurs ».
Au total, il s’ensuit, suivant cette approche, que les administrateurs assument
essentiellement des missions de contrôle et s’assurent donc de la bonne répartition
de la valeur créée. Le CA doit inciter le dirigeant à maximiser la création de valeur
afin d’assurer le consensus entre les différents partenaires de l’entreprise et son
dirigeant, et donc à agir dans les intérêts des actionnaires (Carminatti - Marchand
et Paquerot, 2000).
L’origine du processus de création de valeur, les réflexions autour des opportunités
d’investissement, et la conception des politiques stratégiques de la firme n’ont
jamais été évoquées dans l’approche juridico-financière comme étant des missions
du CA, et devant faire partie des prérogatives et des rôles des administrateurs.
Cette dimension « cognitive » a été occultée en effet par les théoriciens du courant
juridico-financier de la gouvernance et c’est principalement à ce niveau que se
situent les faiblesses et les limites de ce courant. Pour Charreaux et Wirtz (2007),
« le conseil peut, au moins dans certaines situations, être considéré comme un
6

Les études de Goodstein, Gaume et Boeker (1994) ont dénoté une influence négative
de la présence d’administrateurs indépendants sur les changements stratégiques,
autrement dit une tendance à l’inertie stratégique. Hermalin et Weisbach (1991),
et Alexandre et Paquerot (1997), en France, n’ont pas de leur côté trouvé un lien
entre la présence d’administrateurs indépendants et la performance de l’entreprise.
Paquerot (1997) a vérifié empiriquement l’impact de l’enracinement des dirigeants. A cet
effet, il n’a pu déceler aucune influence positive des administrateurs indépendants contre
cet enracinement.
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lieu d’apprentissage individuel et collectif, voire organisationnel, où les débats
aident potentiellement le dirigeant à construire, affiner, tester ou réviser sa vision
stratégique et à acquérir des capacités managériales supplémentaires ».
Les théories cognitives et comportementales de la firme apportent dans ce cadre
une nouvelle lecture du fondement et des objectifs d’un système de gouvernance,
et proposent en particulier une vision assez originale du fonctionnement et des
rôles du CA. Ce courant théorique, développé récemment pour une meilleure
appréhension des liens entre mécanismes de gouvernance et création de valeur7,
porte sur la notion de connaissance, et de son influence sur l’innovation et la
croissance durable d’une firme.

1.2 Les approches cognitives et comportementales de la
gouvernance d’entreprise
Les travaux de Prahalad et Hamel (1990), et Teece et al. (1997) qui s’inscrivent
dans le courant cognitif de la firme, illustrent bien l’évolution des réflexions autour
des phénomènes organisationnels et l’innovation apportée à travers l’émergence de
nouveaux concepts tels que le dynamisme des capacités, des compétences et de la
création de connaissances dans l’entreprise à travers un processus d’apprentissage
organisationnel. Dans ce cadre, le CA est perçu comme un espace où des transferts
de compétence se produisent et des connaissances se créent, se développent et
se transmettent entre les membres du board et à partir de ces membres vers les
cadres et les salariés de la firme. Pour Charreaux et Wirtz (2006, 2007), suivant
ces nouvelles approches de la gouvernance, le rôle du conseil d’administration
comporterait donc une dimension « cognitive », d’apports de compétences, comme
d’ailleurs sa dénomination de « conseil » le laisse entendre. Lorsch et MacIver
(1989) confirment d’ailleurs cette hypothèse. Pour ces deux auteurs, suivant une
vision cognitive de la gouvernance, le rôle du conseil consisterait alors à apporter
au dirigeant des compléments d’éclairage par rapport à des questions de fond
portant notamment sur la stratégie de l’entreprise.
Le CA devient ainsi un lieu d’apprentissage individuel et collectif, voire
organisationnel, un répertoire de connaissances où chaque administrateur apporte
une valeur ajoutée par rapport à ses propres schémas cognitifs et à sa capacité
d’approcher certaines questions débattues dans le conseil.

7	Grâce notamment aux travaux de Charreaux et Wirtz (2006), Desbrières (2006), Hirigoyen
(2007).
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Partant de ces constats, il est indispensable à la lumière de ces évolutions de repenser
la composition du CA et d’intégrer de nouveaux paramètres prenant en compte
surtout des critères plus pertinents dans la sélection et le choix des administrateurs.
Le critère d’indépendance doit être complété ; il est plus constructif de s’ouvrir
sur de nouvelles compétences et des profils assez divers pour apporter plus de
connaissances et plus d’expertise.
Les missions de plus en plus stratégiques dévolues aux conseils, imposent en effet
de nouvelles considérations quant aux choix des administrateurs. L’apport de
compétences et d’une certaine expertise ne peut qu’enrichir les travaux des board et
améliorer la qualité des débats. Dans ce cadre, la contribution des administrateurs
aux orientations et aux décisions stratégiques est indéniable et doit se faire dans les
meilleures conditions en s’appuyant sur le savoir-faire de ces administrateurs qui
voient leurs rôles évoluer.
L’« independant director » en l’occurrence devient dans cette optique une véritable
ressource à partir du moment où il possède la capacité de créer un apprentissage
organisationnel (Lazonik et O’Sullivan, 1998).
Par ailleurs, les travaux portant sur le courant cognitif nous renseignent sur des
phénomènes nouveaux, occultés par les approches traditionnelles. Ainsi la notion
de « conflit cognitif » retient toute notre attention et nous permet de mieux
comprendre l’utilité d’une restructuration des CA notamment au niveau de leur
composition. Ces conflits qui se produisent entre le dirigeant et ses principaux
actionnaires ne trouvent plus leur origine dans des intérêts « objectivement »
divergents comme se fut le cas dans l’approche juridico-financière, mais dans
une évaluation différente de la situation stratégique pour des raisons de vision ou
de cartes cognitives (Charreaux et Wirtz, 2007). En même temps, il convient de
noter dans ce cadre que ces conflits ne sont pas forcément contre-productifs ou
bien néfastes. Ils peuvent être au contraire positifs et efficients en contribuant à
enrichir les débats au sein du CA. L’administrateur peut intervenir dans ce cas à
travers un apport de compétences et des qualités comportementales lui permettant
de participer activement aux échanges et aux débats lors des réunions des CA. Il
peut exprimer par exemple des réserves par rapport à une orientation stratégique
ou s’opposer à une décision prise par le management. Autrement dit, il peut être
à l’origine même des conflits qui surgissent au sein du CA et qui peuvent, selon
Charreaux et Wirtz (2007), entraîner des « gains cognitifs » se concrétisant à
travers la richesse des débats et la qualité des réflexions induites par la présence
d’administrateurs compétents.

RFGE - N°4/2008							

191

Revue Française de Gouvernance d'Entreprise

Dans cette perspective et d’une manière plus concrète, il est clair par exemple que le
recrutement d’administrateurs plus jeunes apportant une nouvelle dynamique et du
« sang neuf » dans les boards est fortement recommandé. De même que la sélection
d’administrateurs étrangers ayant une expérience internationale et pouvant apporter
de nouvelles connaissances fortement utiles pour mieux concevoir les stratégies,
notamment au niveau des entreprises exportatrices ou ayant des activités à l’échelle
internationale. La « fraîcheur » d’un jeune administrateur et/ou le « background »
d’un administrateur étranger peuvent certainement compléter l’apport des autres
administrateurs et aider le dirigeant à mieux construire sa vision stratégique.
Au-delà de la dimension cognitive, il est aussi intéressant de porter intérêt à la
dimension comportementale dans les réflexions autours des phénomènes de
gouvernance. Pour Desbrières (2007), la notion centrale à l’origine du courant
comportemental est la notion de biais comportementaux qui se définissent
comme étant « des comportements observés par rapport à une norme « idéale »
correspondant au comportement qui résulterait d’une rationalité parfaite ». Ainsi
suivant les travaux de Kahneman et Tversky (1979), on peut identifier des biais de
sur-confiance, des biais émotionnels, des biais d’attention… capables d’influencer
le comportement de certains acteurs dans une firme notamment les dirigeants qui
risquent parfois de prendre des décisions « hasardeuses » ou irrationnels à cause de
ces biais. Pour Desbrières (2007), la gouvernance comportementale viserait donc
la réduction de ces biais comportementaux pour améliorer la qualité des décisions,
de manière à créer davantage de valeur. Le CA se trouve au coeur de cette réflexion
et les administrateurs sont appelés à détecter tout comportement déviant dû à un
biais et à réagir au moment opportun pour contribuer à une meilleure prise de
décision8.
Il convient de supposer à la lumière de ces avancées que le genre et les valeurs
innées d’un administrateur associés à son parcours et à sa qualification pourront
déterminer sa capacité à apporter une valeur ajoutée aux travaux des CA. Pour
certains praticiens par exemple, des administrateurs de sexe féminins pourraient
avoir des qualités et des aptitudes leur permettant d’agir afin de « débiaiser »
les comportements des dirigeants et les encadrer dans la prise de décision.
L’« intuition » des femmes, leur bon sens et leur capacité de discernement peuvent
donc s’avérer fortement utile dans cette nouvelle perspective comportementale de
la gouvernance.
Il s’avère ainsi à travers cette évolution théorique et ces nouvelles approches de
la gouvernance, qu’un organe comme le CA doit absolument se « réformer » et
8	En se référant à Charreaux (2002), Perez (2008) confirme que “ les aspects cognitifs, voir
émotionnels de la présence d’une pluralité d’administrateurs ont été mis en relief, au-delà
de leur fonction de surveillance, faisant ainsi évoluer l’approche disciplinaire vers une
« approche comportementale » ”.

192						

RFGE - N°4/2008

Dans quelle mesure la diversité au sein du conseil d’administration améliore-t-elle la gouvernance de
l’entreprise ? Etude exploratoire sur les entreprises du CAC 40

repenser sa composition pour dépasser le clivage indépendant / complaisant ou
interne / externe pour intégrer plus des critères de compétence et d’expertise dans
la sélection des administrateurs. La divergence de points de vue qui peut résulter
d’une diversité des profils et des genres dans la composition des conseils pourrait
s’avérer très valorisante.
L’âge, le sexe et la nationalité des administrateurs peuvent ainsi s’imposer comme
des critères de référence dans la composition des CA. Faut-il encore s’assurer que
cette diversité implique vraiment une meilleure gouvernance ? C’est l’objet de la
deuxième partie de notre travail de recherche.

2. Approche empirique : étude exploratoire
sur les entreprises du CAC 40

2.1 Méthodologie de l’étude quantitative
•

Echantillon

Nous avons sélectionné comme échantillon les firmes de l’indice du CAC 40
(cf. liste en annexe 1) en 20069. Nous avons ensuite collecté pour chacune des
entreprises de l’échantillon les évaluations sur leur système de gouvernance à
partir de la base de données de l’agence de notation Vigéo10. A partir de la base de
données Dafsaliens, nous avons ensuite collecté les noms et les prénoms de tous
les membres des conseils des 40 firmes de notre échantillon, ce qui représente un
nombre total de 732 mandats, et de 593 administrateurs.
Pour parvenir à évaluer l’impact de la diversité sur le système de gouvernance
de l’entreprise (grâce à l’ouverture du conseil à des compétences variées, à des
connaissances nouvelles, à l’apprentissage collectif…), nous avons observé un
décalage de trois années entre les données mesurant la diversité et les données
mesurant la qualité du système de gouvernance d’entreprise.

9
10

Au 18 décembre 2006.
Cette agence de notation mesure les performances et le niveau de maîtrise des risques de
responsabilité sociale de près de 1 500 entreprises européennes, américaines et asiatiques
sur six domaines : les ressources humaines, les comportements sur les marchés, les droits
humains, l’environnement, la gouvernance d’entreprise, et l’engagement sociétal.
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•

Collecte des données et mesure des concepts

La diversité au sein du conseil d’administration
Afin de mesurer la diversité au sein des conseils d’administration, nous avons
collecté cinq types de données sur les administrateurs : le genre, la nationalité,
l’âge, les études, et les fonctions exercées. Les sources utilisées sont le Who’s Who,
le guide des Etats Majors des grandes entreprises (AGEFI) et les sites Internet des
entreprises de l’échantillon.
Tel que défini par Gibbs et Martin (1962), l’indice de diversité peut se calculer par
la fonction suivante :
n

1 - ∑ Pi²
i=1

avec i représentant les modalités possibles pour chaque critère de diversité, n le
nombre de modalités, et P la proportion d’individus pour chaque modalité.
Nous avons ainsi calculé un indice de diversité pour chaque critère que sont le
genre, la nationalité, l’âge, les études et les fonctions des membres des conseils
d’administration. Plus l’indice de Gibbs-Martin est proche de 1, plus il reflète
la diversité du conseil d’administration. Un indice de Gibbs-Martin proche de 0
traduit une forte homogénéité des acteurs.

La qualité du système de gouvernance de l’entreprise
Nous avons mesuré la qualité du système de gouvernance de l’entreprise dans
quatre domaines : le fonctionnement du conseil d’administration, l’audit et le
contrôle interne, les droits des actionnaires, et la rémunération des dirigeants.
Le système de gouvernance de chaque entreprise a pu être mesuré grâce à l’analyse
des scores produits par Vigeo (avec qui nous collaborons dans le cadre d’une
convention de partenariat de recherche). Nous avons exploité les scores du dernier
cycle d’évaluation disponible11.
Le score relatif au conseil d’administration (CGV CA) permet d’examiner
l’engagement de l’entreprise à mettre en œuvre un conseil d’administration capable
de contrôler et de conseiller les dirigeants, et qui est responsable vis-à-vis des
actionnaires.
11

Les cycles d’évaluation sont de 18 mois environs. Le dernier cycle d’évaluation disponible
correspond aux années 2006 et 2007.

194						

RFGE - N°4/2008

Dans quelle mesure la diversité au sein du conseil d’administration améliore-t-elle la gouvernance de
l’entreprise ? Etude exploratoire sur les entreprises du CAC 40

Le score en matière d’audit et de contrôle interne (CGV AUDIT) a pour objectif
d’examiner l’engagement de l’entreprise à établir des systèmes efficaces de gestion
du risque, assurant ainsi la qualité du contrôle interne et la mesure dans laquelle cet
engagement se reflète dans l’information fournie au grand public.
Le score permettant de mesurer le respect du droit des actionnaires (CGV ACT) a
pour objectif d’examiner l’engagement de l’entreprise à assurer un traitement juste
des actionnaires, les autorisant à participer activement dans les prises de décisions
stratégiques. Dans ce sens, les droits de vote relatifs à la détention d’actions et le
droit de participer aux assemblées générales sont d’une importance fondamentale.
Le score relatif à la rémunération des dirigeants (CGV REM) a pour objectif
d’examiner l’engagement de l’entreprise à utiliser la rémunération des dirigeants
comme un levier pour aligner les intérêts des dirigeants et ceux des actionnaires.
Le score est le résultat d’un calcul fondé sur l’analyse détaillée des rapports annuels
des entreprises et d’autres sources d’information, telles que leur site Internet par
exemple12.

Le référentiel opposable choisi par Vigeo est celui des principes de
gouvernance d’entreprise de l’OCDE, complétés dans une certaine mesure
par d’autres codes internationaux et des recommandations nationales. Le
score peut varier de 1 à 100, du score le plus faible 1 au score le plus élevé
100.

2.2 Résultats de l’étude quantitative
Notre avons recherché s’il y a avait une relation entre la diversité et la qualité
du système de gouvernance. Les moyennes, les écarts types et les coefficients de
corrélation entre les variables sur les conseils d’administration du CAC40 sont
présentées dans le tableau 1.
Par ailleurs, nous nous sommes interrogés sur la contribution de chaque
variable explicative (DIVERSITE, GENRE, NATIONALITE, AGE, ETUDES,
FONCTIONS) à la qualité du système de gouvernance de l’entreprise d’une manière
globale (SCORE CGV), et pour chacun des domaines de gouvernance étudiés (le
fonctionnement du conseil d’administration, CGV CA, le système d’audit et de la
contrôle, CGV AUDIT, les droits des actionnaires, CGV ACT, et la rémunération
des dirigeants CGV REM).

12

Nous tenons à la disposition des lecteurs le détail des questions qui composent chaque
score.
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Tableau 1 : Moyennes, écarts types et coefficients de corrélation pour
les indicateurs de diversité et les scores de gouvernance d’entreprise
Moyenne

Ecart
1
type

2

3

1

SCORE CGV

43,08

6,05

2

CGV CA

43,38

10,38

,533**

3

CGV AUDIT

61,30

9,84

,457** ,216

4

CGV ACT

47,30

18,47

,449** -,307 -,181

4

5

6

7

5

CGV REM

20,10

9,95

,634** ,246 ,277 ,051

6

DIVERSITE

0,24

0,05

-,028

-,031 ,150 -,033 -,121

7

GENRE

0,09

0,09

-,078

-,232 -,145 ,114 ,077 ,309

8

NATIONALITE 0,05

0,10

-,015

-,015 ,096 -,076 ,005 ,547** -,059

9

8

9

10

AGE

0,61

0,17

-,111

-,107 ,085 -,011 -,175 ,623** -,018 ,123

10 ETUDES

0,41

0,12

,184

,268 ,232 -,049 -,077 ,484** ,047

11 FONCTIONS

0,04

0,08

-,031

-,003 ,029 -,051 -,020 ,341* -,023 ,047 ,048 ,053

,234 - ,116

** La correlation est significative à 0.01
* La correlation est significative à 0.05

- La qualité du système de gouvernance des entreprises
Au vu de la moyenne du score global en gouvernance (SCORE CGV à 43,08),
les résultats montrent que les entreprises du CAC 40 ont encore une marge élevée
d’amélioration de leur système de gouvernance, tout particulièrement dans le
domaine de la rémunération des dirigeants.
En effet, nous observons que la rémunération des dirigeants (CGV REM à 20,1)
est un domaine dans lequel les entreprises du CAC 40 ont encore des efforts à
faire (existence et indépendance du comité des rémunérations, publication des
rémunérations individuelles des dirigeants, relation entre les incitations et les
performances économiques de l’entreprise, publication des résultats des votes en
assemblée générale concernant les résolutions relatives aux rémunérations des
dirigeants)
De même, l’amélioration du fonctionnement du conseil d’administration
(indépendance du président du conseil, proportion d’administrateurs indépendants,
formation proposée aux administrateurs, assiduité et participation aux réunions
du conseil, évaluation du conseil d’administration) et du respect des droits des
actionnaires (existence de restriction des droits de vote, existence de mécanismes
anti-OPA, possibilité de rajouter des points à l’ordre du jour de l’assemblée
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générale, possibilité de vote à distance) devrait faire l’objet de toutes les attentions
(respectivement CGV CA à 43,38 et CGV ACT à 47,30).
Nous observons également que les entreprises du CAC 40 parviennent à mettre
en place les structures et dispositifs d’audit et de contrôle nécessaires à une bonne
gouvernance (CGV AUDIT : 61,3). Il s’agit par exemple de la supervision des
contrôles internes et externes par le comité d’audit, ou de l’indépendance du cabinet
d’audit (par rapport aux activités de conseil notamment).

- La diversité au sein des conseils d’administration
Les résultats montrent que les moyennes des indices de diversité témoignent d’une
forte homogénéité dans les conseils d’administration du CAC 40 (sauf l’indice de
diversité concernant l’âge). En effet, la moyenne de l’indice global de diversité
est très faible (0,24). Par ailleurs, les moyennes des indices de diversité sont
extrêmement faibles (proches de zéro), excepté l’indice relatif à l’âge (0,61) qui
tend vers 1, et traduit ainsi une ouverture des conseils à des administrateurs de
différentes tranches d’âge.
Nous pouvons en conclure que les conseils d’administration du CAC40 ne sont pas
ouverts aux femmes, aux étrangers et à des administrateurs ayant exercés d’autres
fonctions que celles de dirigeant de sociétés ou de haut fonctionnaire de l’administration
publique (bien qu’ils soient composés d’administrateurs de tous âges). Par ailleurs,
les conseils semblent s’ouvrir à des administrateurs n’ayant pas poursuivi leurs études
uniquement à l’ENA, Polytechnique ou HEC (indice de 0,41)13.

- La relation entre la diversité et la qualité du système de gouvernance de
l’entreprise
En outre, nous constatons que les variables explicatives (diversité, genre, nationalité,
âge, études, et fonctions) ne sont pas corrélées avec les scores de gouvernance
d’entreprise. En effet, aucune corrélation entre les variables de diversité et les
scores de gouvernance d’entreprise ne sont significatives (cf. tableau 1).
Ce résultat est confirmé par l’analyse de régression qui révèle qu’aucune variable
explicative ne contribue de manière significative à expliquer la qualité du système
de gouvernance d’entreprise. En effet, comme indiqué dans le tableau 2, aucune
valeur du test de Student n’est supérieure à la valeur seuil de 1,96.

13

Ce résultat est à nuancer par l’étude approfondie des itinéraires de formation, qui montre
qu’au sein des conseils d’administration il y a un nombre important d’anciens élèves
d’autres grandes écoles telles que Centrale, IEP Paris, ESSEC, INSEAD, ou l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines, et par ailleurs peu d’avocats, de médecins ou de
professeurs.
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Tableau 2 : la contribution des variables explicatives

DIVERSITE
GENRE
NATIONALITE
AGE
ETUDES
FONCTIONS

1

2

3

4

5

-0,479
-0,550
-0,307
-0,479
1,110
-0,222

-0,408
-1,586
-0,541
-0,408
1,780
-0,104

0,650
-0,938
0,089
0,650
1,453
0,040

-0,022
0,653
-0,328
-0,022
-0,216
-0,254

-1,139
0,492
0,354
-1,139
-0,676
-0,034

SCORE CGV CGV CA

CGV AUDIT CGV ACT CGV REM

La diversité ne variant pas d’un conseil d’administration à un autre, elle ne peut pas
expliquer les différences de performance en gouvernance entre les entreprises. Afin
de compléter les résultats quantitatifs liminaires et d’enrichir notre compréhension
de l’enjeu de la diversité au sein des conseils d’administration, nous avons mené
une étude qualitative.

2.3 Méthodologie de l’étude qualitative
•

Echantillon

Dans le cadre d’une série d’entretiens semi-directifs, nous avons choisi d’interroger
trois administrateurs sur la question de la diversité dans les CA des entreprises
françaises cotées, notamment au CAC 40, et sur l’impact de cette diversité sur la
gouvernance des entreprises.
Deux des trois administrateurs interviewés sont membres des conseils
d’administration d’entreprises du CAC 40. Il s’agit de Jean Frédéric Dreyfus,
administrateur interne au CA de Crédit Agricole SA et de Calyon, et de Daniel
Lebègue14, administrateur indépendant au CA d’Alcatel-Lucent, Crédit Agricole
SA, Technip – Coflexip et SCOR.
Nous avons choisi délibérément que le troisième administrateur interviewé ait un
profil « atypique » pour illustrer en pratique le concept de diversité. Eric Pichet,
professeur et administrateur indépendant de conseils d’administration de fonds
d’investissement et de hedge funds ayant des participations dans les capitaux de
CA d’entreprises du CAC 40, correspondait parfaitement au profil recherché.
14

Daniel Lebègue est également Président de l’Institut Français des Administrateurs
(IFA).
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•

Axes de développement des entretiens semi-directifs

Nous avons établi un guide d’entretien sur la base de trois axes de recherche.
Le premier consistant à ramener l’interviewé à donner sa propre définition de la
diversité. Le deuxième axe a pour objectif d’évaluer l’état de la diversité dans les
conseils d’administration des entreprises du CAC 40. Le troisième axe se recoupe
avec la question de notre recherche et consiste à savoir si la diversité, selon le point
de vue des praticiens, a un impact positif ou négatif sur le système de gouvernance
de l’entreprise (fonctionnement du CA, contrôle et audit, droit des actionnaires,
rémunération des dirigeants).

2.4 Résultats de l’étude qualitative
Pour le premier axe, nous avons trois réponses qui sont différentes dans l’ensemble
mais qui se rejoignent sur certains points.
Ainsi M. Dreyfus définit la diversité comme étant « la recherche d’une présence
autour de la table d’autres personnes que les stricts représentants des grands
actionnaires, ceux qui détiennent l’essentiel du capital ». Pour cet administrateur –
salarié, il y a trois strates dans la composition des CA ; Tout d’abord, il doit y avoir la
« présence des actionnaires minoritaires » et « notamment les salariés actionnaires ».
Ensuite pour M. Dreyfus, il doit y avoir une « présence d’administrateurs qui
ne sont pas actionnaires mais qui doivent permettre d’apporter leur expérience,
leur compétence, leur approche économique, sociale, juridique, de recherche ».
Aux côtés de ces administrateurs qualifiés d’indépendants, il convient en sus
d’ajouter toujours selon M. Dreyfus, des « administrateurs élus par les salariés,
somme d’expérience de terrain au contact des réalités intérieures à l’entreprise
et seuls vecteurs de la « connaissance de l’intérieur ». Au final, la diversité se
traduit pour cet administrateur du CAC 40 par « l’équilibre des composantes, la
diversité humaine de la représentation : des pointures du CAC 40 mais aussi des
jeunes responsables de notre époque, des hommes certes mais aussi des femmes,
des origines différentes, des Français mais aussi des étrangers surtout pour des
entreprises internationales ».
Pour M. Lebègue, la diversité recouvre « les compétences au sens classique
(industrielles, financières, juridiques, managériales, scientifiques), les profils
(genre, âge, nationalité, parcours professionnels, origine sociale et ethnique)
et ce que peut apporter la personne au travail collectif du conseil (un savoir
académique ou scientifique, la connaissance d’un pays ou d’un marché, une
expérience managériale) ». M. Pichet pour sa part ne pense pas vraiment « aux
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critères habituels » de nationalité et de sexe mais plutôt à la complémentarité des
compétences et l’adéquation des compétences au secteur dans lequel évolue la
firme ».
Ainsi et suivant ces trois premières réponses, nous pouvons déduire que les
mots qui reviennent le plus souvent pour définir la diversité et qui constituent
un dénominateur commun entre les trois interviewés, c’est bien « compétence »
et « connaissance ». Dans les CA, il y a un besoin d’apport de compétence, de
connaissance, d’expertise, de savoir-faire et d’expérience. Au-delà des critères
« classiques » de diversité, c’est essentiellement de compétences que les CA ont
besoin. Ceci se recoupe parfaitement avec les hypothèses des approches cognitives
et comportementales : des administrateurs compétents et capables d’apporter une
vraie valeur ajoutée au niveau des travaux des CA. Les critères de nationalité, de
genre ou d’âge sont certes nécessaires mais tout en prenant en compte la compétence
et la connaissance.
Concernant le deuxième axe d’étude se rapportant à l’état des lieux de la
diversité dans les CA en France, le constat est unanime : insuffisance, faiblesse et
« endogamie » des CA du CAC 40. Pour M. Dreyfus, « il apparaît clairement que
nos grands conseils d’administration sont assez loin d’être autre chose que les lieux
de cooptation des hommes issus des grandes écoles ». Le constat est le même pour
les deux autres interviewés. M. Lebègue ajoute que la France est derrière d’autres
grands pays (Canada, USA, Scandinavie, RU) dans ce domaine.
Pour le troisième axe focalisé sur l’impact de la diversité sur la qualité des systèmes
de gouvernance, le constat est également unanime : la diversité qui ramène surtout
de nouvelles compétences et connaissances ne peut être qu’un atout pour la
gouvernance d’entreprise.
Pour M. Lebègue, « la diversité peut contribuer de manière déterminante au
bon fonctionnement du CA et à la performance de l’entreprise à travers une
complémentarité des expériences, compétences, approches des enjeux, une meilleure
prise en compte des attentes des différentes parties prenantes de l’entreprise et une
réduction de l’endogamie et du phénomène de «petit monde» dans la direction de
nos entreprises ». M. Dreyfus confirme et insiste sur le fait que « la diversité ne
peut qu’être un atout de gouvernance par la confrontation d’idées complémentaires
et permettant de construire une meilleure création de valeur au profit de tous ». M.
Pichet est du même avis et pense que l’influence positive est « forte » et que la
diversité peut améliorer la gouvernance à travers un meilleur fonctionnement des
CA.
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Il ressort de cette première étude qualitative, appelée à se développer davantage,
que la diversité doit se définir surtout par rapport aux notions de « compétence »
et de « connaissance ». Malgré la forte homogénéité constatée au sein des conseils
d’administration du CAC 40, plus d’ouverture et de diversité dans la composition
des CA pourrait permettre d’améliorer la performance des entreprises en
gouvernance. Le résultat est double : un apport de compétences et une amélioration
du fonctionnement des CA d’un côté, une meilleure prise en compte des attentes
des différentes parties prenantes de l’entreprise de l’autre, et au final, en conjuguant
les deux, une meilleure gouvernance d’entreprise.

Conclusion

C

et article propose une approche renouvelée de la question de la composition
des CA à travers l’étude de la diversité des administrateurs et de son impact
sur la gouvernance d’entreprise.
A partir d’un double cadre théorique, nous avons relaté l’évolution des paradigmes
et le passage à une approche dite cognitive et comportementale de la gouvernance
d’entreprise. Dans cette approche, le CA est représenté comme un répertoire
de connaissances qui doit inclure des administrateurs aux profils et aux genres
différents pour apporter de nouvelles compétences, créer des complémentarités et
améliorer le fonctionnement des CA.
Une étude quantitative prenant comme échantillon les entreprises du CAC 40 nous
a permis de constater un manque d’ouverture des CA et des insuffisances au niveau
de leur diversité.
Cette première investigation empirique a été complétée par une étude qualitative
consistant à relever les points de vue de trois administrateurs aux profils différents,
et de les analyser suivant trois axes de recherche. Il s’avère ainsi clair que la
compétence doit être à la base de la diversité et qu’une plus grande ouverture des
CA ne peut qu’améliorer la gouvernance de l’entreprise.
Les connaissances, le savoir-faire, le comportement et la personnalité de
l’administrateur peuvent varier suivant son genre, sa nationalité, son âge, sa
formation ou son parcours, et une composition optimale d’un CA doit prendre en
compte ces considérations.
En d’autres termes, il faut réussir un savant dosage d’indépendance, de compétences,
d’intégrité et de diligence tout en élargissant le spectre dans la sélection des
administrateurs.
Cette étude exploratoire est appelée à se développer dans un travail de recherche
plus exhaustif qui portera sur une analyse de la diversité au sein des conseils
d’administration des 250 premières capitalisations boursières en France.
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Annexe
liste des entreprises de l’échantillon
NOM DE L’ENTREPRISE

CODE ISIN1

ACCOR
AGF
AIR LIQUIDE
ALCATEL-LUCENT
ALSTOM
ARCELOR MITTAL
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CAP GEMINI
CARREFOUR
CREDIT AGRICOLE
DANONE
DEXIA
EADS
EDF
ESSILOR INTL
France TELECOM
GAZ DE France
LAFARGE
LAGARDERE
L’OREAL
LVMH
MICHELIN
PERNOD-RICARD
PEUGEOT
PPR
RENAULT
SAINT-GOBAIN
SANOFI-AVENTIS
SCHNEIDER ELECTRIC
SOCIETE GENERALE
STMICROELECTRONIC
SUEZ
THOMSON
TOTAL
VALLOUREC
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VINCI
VIVENDI

FR0000120404
FR0000125924
FR0000120073
FR0000130007
FR0010220475
LU0323134006
FR0000120628
FR0000131104
FR0000120503
FR0000125338
FR0000120172
FR0000045072
FR0000120644
BE0003796134
NL0000235190
FR0010242511
FR0000121667
FR0000133308
FR0010208488
FR0000120537
FR0000130213
FR0000120321
FR0000121014
FR0000121261
FR0000120693
FR0000121501
FR0000121485
FR0000131906
FR0000125007
FR0000120578
FR0000121972
FR0000130809
NL0000226223
FR0000120529
FR0000184533
FR0000120271
FR0000120354
FR0000124141
FR0000125486
FR0000127771

La concordance des firmes entre les différentes sources utilisées a été rendue
possible grâce aux codes ISIN.
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PUBLICATION RECENTE
Economies & Sociétés
septembre 2008
Série K « Economie de l’entreprise »
N° K 19 – octobre 2008
‘‘Sur une contribution française
à la recherche sur la gouvernance d’entreprise’’
Roland PEREZ
Professeur émerite
Université de Montpellier 1
Le présent numéro de la série K « Economie de l’entreprise » d’Economies et
Sociétés (cahiers de l’ISMEA) est consacré à « la gouvernance de l’entreprise ».
Il faut parfois se méfier des concepts quand ils deviennent des modes, voire des
« mots valises » utilisés parfois sans discernement, ou avec le dessein, explicite
ou non, d’enrober le propos dans un nuage sémantique dont l’emballage novateur
tiendrait lieu d’argument. Le concept de « gouvernance » court indéniablement ce
risque car son usage a fait florès ces dernières années, tant dans différents secteurs
des sciences sociales (droit et science politique, économie et gestion…) que dans les
discours des hommes politiques et dans les médias qui les reflètent et les véhiculent.
La gouvernance est parfois réduite à la description d’un dispositif institutionnel
(défini par les statuts de l’entité étudiée), elle peut s’élargir aux comportements des
acteurs concernés, devenant ici synonyme de management, là de régulation. Cette
prolifération mériterait qu’une recherche spécifique lui soit consacrée, contribution
à l’histoire des idées à travers les expressions qui les expriment et la diversité de
leurs usages.
La gouvernance de l’entreprise (GE) bénéficie d’une position un peu plus assurée
en raison d’une ancienneté relative de la littérature scientifique qui concerne ce
thème, remontant à Berle et Means (1932), voire à Adam Smith (1776), et des
nombreux travaux (règlements, chartes et codes, conventions et contrats divers)
qui l’ont exprimée tout au long de l’histoire économique, de la Compagnie des
Indes Occidentale (créée en 1600) aux récentes mesures promulguées pour faire
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face à la crise financière des années 2000 (loi Sarbannes-Oxley 2002 aux USA, loi
sur la sécurité financière 2003 en France), sans parler de celles qui s’annoncent en
réponse à la crise financière en cours …
La définition de la GE, bien qu’encore variant à la marge d’un auteur à un autre,
fait l’objet d’un consensus minimal dans la communauté académique. Elle ne se
réduit pas au seul dispositif institutionnel (structures et procédures), mais inclut les
comportements des acteurs concernés par ce dispositif. Elle ne se confond pas pour
autant avec le management qui est son objet au premier degré – nous avons pu la
définir, pour faire image, comme « le management du management » (Pérez, 2003,
p 28), c’est-à-dire un « méta-management » -. Pour autant, elle ne constitue pas en
elle-même un système global de régulation, mais une simple composante d’un tel
système ; les différents dispositifs de management-gouvernance-régulation étant
encastrés l’un à l’autre à la manière de « poupées russes » (ib, p 29).
Ainsi, « la GE se réfère au dispositif institutionnel et comportemental régissant
les relations entre les dirigeants d’une entreprise et les parties concernées par le
devenir de la dite entreprise, en premier lieu ceux qui détiennent des droit légitimes
sur celle-ci » (ib, p 22).
La recherche en GE s’est considérablement développée ses trente dernières années,
au point de constituer un champ d’investigation relativement autonome. On ne
saurait, dans cette note introductive, en retracer l’évolution (cf L. Zingales, 2000,
G. Charreaux, 2002). Pour faire bref, il est possible de situer ces développements
sur deux axes complémentaires :
Le premier concerne l’approfondissement de cette relation entre dirigeants
de l’entreprise et les détenteurs de ces « droits légitimes », en premier lieu les
actionnaires propriétaires. Toute une littérature s’est construite, à partir de l’article
fondateur de Jensen & Meckling (1976), constituant ce qu’il a été convenu d’appeler
« l’approche disciplinaire » de la GE. Les travaux académiques, organisés autour de
la théorie de l’agence, ont été relayés, au plan opérationnel, par un certain nombre
d’initiatives telles que la création d’instruments incitatifs (ex : les stock options),
visant à tenter d’amener « l’agent » (le dirigeant) à gérer l’entreprise selon les
intérêts du « principal » (l’actionnaire) et non de son intérêt personnel.
L’analyse s’est ensuite affinée, par exemple en distinguant entre actionnaires
importants participant à l’élaboration des stratégies et les autres, minoritaires et plus
extérieurs, ne disposant que de droits formels. Par ailleurs, les droits des « parties
prenantes » ou « détenteurs d’enjeux » (stakeholders) autres que les actionnaires
(prêteurs, fournisseurs et clients, salariés, collectivités locales…) ont été analysés
et argumentés (ainsi R. E. Freeman, 1984).
Au niveau opérationnel, au sein des conseils d’administration, le concept
d’administrateur indépendant – c’est à dire au sens ne risquant pas de conflit
d’intérêts - a été mis en avant comme une garantie de « bonne gouvernance » (P.
Wirtz, 2008). De même, on a assisté à l’éclosion de toute une série de comités
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spécialisés chargés de préparer les décisions du conseil sur des questions délicates
(audit, nomination, rémunération…) pouvant mettre en cause le management.
Plus récemment, les aspects cognitifs, voire émotionnels de la présence d’une
pluralité d’administrateurs ont été mis en relief, au delà de leur fonction de
surveillance, faisant ainsi évoluer l’approche disciplinaire vers une « approche
comportementale » (Charreaux G., 2002).
Le second axe de recherche, se conjuguant parfois avec le premier, reflète cette
fois l’élargissement du champ de la GE. Cette ouverture focale s’est effectuée par
cercles successifs, en partant du cas paradigmatique de la grande société cotée (la
«Public Corporation » chère à Berle et Means).
Tout d’abord ont été étudiées d’autres entreprises privées, de type capitaliste,
mais relevant d’autres modes de contrôle ; ainsi les entreprises familiales (family
business), nombreuses et parfois importantes, qui ne sont pas cotées en Bourse ou
ne le sont que partiellement.
Ensuite, ont été abordées les situations d’entreprises participant au système
productif et aux échanges marchands, mais de statuts différents des précédentes,
entreprises à capitaux publics ici, de forme coopératives ou mutuelles là.
Enfin, cette intrusion dans les cercles de l’économie publique et dans l’économie
sociale a amené la recherche en gouvernance à aborder les organisations non
marchandes. Celles-ci sont diverses et variées, touchant de nombreux secteurs
de la société (santé, éducation, culture, sports, sécurité…), parfois/souvent en
interaction avec les organisations marchandes que sont les entreprises. On quitte
alors le domaine de la GE stricto sensu pour entrer dans celui, plus large, de la
gouvernance des organisations (GO).
oOo
En France, la recherche et les travaux sur la GE s’inscrivent dans l’évolution
brièvement rappelée ci-dessous et reflètent les traditions caractéristiques du pays
et des initiatives prises ici ou là. Au plan des traditions académiques, on citera celle
des historiens de l’économie qui, dans l’esprit de l’Ecole des Annales (B. Braudel,
1985), nous ont montré combien les questions de GE, si elles apparaissaient sous un
jour nouveau, via la Corporate Governance, étaient anciennes, avec des solutions
contingentes aux pays et époques concernés.
Les travaux d’économie industrielle des années 70 s’inscrivent dans cette tradition,
en se focalisant sur les structures de contrôle des entreprises et des groupes
industriels et financiers (J-M Chevalier, 1970, F. Morin, 1974, B. Bellon, 1980…).
La prise en compte du débat ouvert aux USA sur la Corporate Governance s’est
faite à l’initiative d’économistes proches des précédents (ainsi le numéro spécial de
la Revue d’Economie Financière, en 1994, coordonné par O. Pastré)
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De leur coté, les juristes (de C. Champaud à A. Couret), s’appuyant sur la spécificité
du droit commercial français ont pu développer des travaux autonomes par rapport
à ceux du monde anglo-saxon, mettant en avant « l’intérêt social » de l’entreprise.
Les chercheurs en finance et gestion se sont emparés du thème de la GE et lui ont
donné un spectaculaire essor. Citons en quelques uns parmi les plus marquants :
A l’université de Bourgogne, Gérard Charreaux approfondit, depuis plus de vingt
ans1 les différents courants de la GE (approches actionnariale partenariale, cognitive,
comportementale), constituant avec ses élèves et collègues (Ph. Desbrières, A.
Schatt, P. Wirtz…) une « Ecole dijonnaise » qui fait référence en GE2 ;
à l’E.M. Lyon Pierre-Yves Gomez, outre sa recherche personnelle, a créé l’Institut
français de gouvernement d’entreprise (IFGE), premier Institut dédié à cette
thématique en France, à la fois centre de recherches, observatoire et lieu de débats,
composante d’un réseau européen (European Corporate Gouvernance Group)3 :
à l’université Montesquieu (Bordeaux 4) Gérard Hirigoyen a spécialisé son
laboratoire sur les entreprises familiales. Lui et ses collègues – notamment J.
Allouche et J. Caby à l’IAE de Paris – contribuent à une meilleure connaissance de
la gouvernance de cette catégorie spécifique d’entreprise4.
On pourrait multiplier les exemples, notamment dans les grands institutions
académiques parisiennes (Universités Paris 1, Dauphine, Nanterre, HEC, ESSEC,
CNAM…), mais un recensement exhaustif dépasserait le cadre de la présente
note. La GE est devenue un thème suscitant un nombre croissant d’études et de
recherches, y compris sous sa dimension critique, laquelle rejoint alors le champ
des Critical Studies (ainsi Yvon Pesqueux 2000, 2007)
Les différents chercheurs en GE se retrouvent dans des congrès organisés par
les associations spécialisées (ex AFFI, créée fin 1978, mais aussi, AFC, AIMS,
AGRH….) lesquelles abordent de plus en plus fréquemment le thème de la GE (plus
largement de la GO) et lui consacrent parfois des ateliers dédiés. La SFM, société
académique à vocation transdisciplinaire, a ainsi créé un « atelier gouvernance » où
se retrouvent plusieurs des chercheurs travaillant sur ce champ.
L’accroissement et l’autonomie progressive des travaux consacrés à la GE ont
amené les chercheurs francophones à organiser une Conférence Internationale en
1

Cf les premiers travaux, sur le conseil d’administration, en 1985-90, avec J-P PitolBelin
2	Cf notamment Charreaux G. (1997), Charreaux G. & Wirtz P. (2006), ainsi que les n°
spéciaux de la REF (2000) et de la RFG (2002)
3
Les activités de l’IFGE sont accessibles via le site www.efge-online.org ; cf aussi Gomez
P-Y (1996 et 2001).
4
Cf notamment Caby J. & Hirigoyen G. (2005), le dossier de FCS (2000) et le nouveau
Journal des entreprises familiales (JEF) 1° numéro – hiver 2008 site www.jefs.be
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Gouvernance d’Entreprise (CIGE) qui est devenue, en quelques années, le lieu de
rencontre annuel de la recherche francophone5.
Ces initiatives académiques ont été accompagnées d’initiatives plus institutionnelles
venant des opérateurs eux-mêmes ou des Pouvoirs Publics :
Les organismes professionnels comme l’AMF ou Paris Europlace ont fait un appel
croissant à la recherche sur les thèmes concernant leurs activités
- Les professions du chiffre (experts comptables, commissaires aux
comptes…) ont créé l’Académie des sciences et techniques comptables
et financières, forum abordant divers items, dont celui de la GE
- Le commissariat général du Plan, du temps où il exerçait une fonction
d’impulsion de la recherche, avait lancé un appel d’offres (1999-2002)
sur le thème de la GE
C’est surtout la création de l’Institut français des administrateurs (IFA) qui, sous
l’impulsion de son président-fondateur Daniel Lebègue, a apporté un concours
significatif à la réflexion sur la GE en France, via notamment son « club recherche »
aux multiples activités :
- matinales et conférences débat périodiques réunissant chercheurs et
opérateurs6,
- forum annuel de la recherche7,
- prix de thèse IFA8,
- Revue française de gouvernance d’entreprise (RFGE)9
Ainsi, la recherche française en GE dispose actuellement de vecteurs et de lieux
pour exposer ses travaux, tant auprès des autres communautés scientifiques que des
professionnels des activités concernées.
oOo
5

6
7
8

9

La CIGE, créée en 2001 à l’initiative de collègues belges, a tenu ses premières sessions à
Mons et Montréal. Les dernières conférences se sont tenues à Strasbourg (2006), Genève
(2007), Bordeaux(2008). La prochaine – la 8° - se tiendra en juin 2009 à Florence (Italie)
à l’initiative de l’université de Paris 1 (responsables : C. Pochet, H. de la Bruslerie, J.
Caby)
Les activités de l’IFA peuvent être consultées sur le site www.ifa-asso.com
Le forum 2008 (3° du genre) a été centré sur le débat « gouvernance privée – gouvernance
publique »
Ce prix annuel, créé en 2006, récompense une thèse consacrée à la GE et préparée dans
une école doctorale française, dans une des disciplines concernées (économie, droit,
gestion…). Sur les trois sessions, 3 prix et 9 mentions ont été ainsi distinguées (sur 37
thèses examinées) ; cf notre note dans RFGE, n° 3, 2008, pp 109-114.
La RFGE, créée en 2007, a une parution semestrielle, comportant dix à douze articles
académiques, points de vue de praticiens et notes diverses. Le n° 3 a été publié en juin
2008. Le n° 4 est programmé pour décembre 2008.
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Le présent numéro de la série K d’Economies & Sociétés se situe dans cette
perspective de présentation de travaux de recherches, menés en France, sur la GE.
Il regroupe huit contributions émanant, certaines des collègues les plus confirmés
du champ étudié, d’autres de chercheurs qui l’abordent avec moins d’antériorité.
Ensemble, ces contributions illustrent bien la vitalité de la recherche francophone
et la variété de ses problématiques/postures/méthodologies de recherche.
Nous les présenterons brièvement selon un ordre thématique allant du «centre»
(du débat théorique actuel sur la GE) à son «extension» aux questions politiques
et sociétales plus générales, en passant par divers items, domaines et applications
particulièrement pertinents.
Ainsi, Gérard CHARREAUX dans son article « A la recherche du lien perdu entre
caractéristiques des dirigeants et performance de la firme : gouvernance et latitude
managériale » se situe au cœur de la question fondamentale posée par la GE :
« quels sont les leviers par lesquels le système de GE influence la prise de décision
des dirigeants et la performance organisationnelle » ? Pour cela il fait appel, en les
comparant, à deux cadres conceptuels : celui de l’approche disciplinaire de la GE,
issue des travaux de Jensen et Meckling (1976), et celui, moins connu, dit de « la
théorie des échelons supérieurs » développée par Hambrick et Mason (1984). Alors
que ces deux référentiels accordent un statut opposé à la « latitude managériale »
par rapport à la performance, l’auteur, s’appuyant sur les apports de l’approche
comportementale de la GE, en propose une lecture intégrative dans le cadre d’un
« méta-modèle ».
Pierre-Yves GOMEZ et Peter WIRTZ abordent un thème nouveau dans leur
contribution : « Institutionnalisation des régimes de gouvernance et rôle des
institutions socles : le cas de la cogestion allemande ». En s’appuyant sur une
expérience spécifique qu’ils analysent dans son contexte historique, ils montrent
le rôle majeur d’une des rares institutions encore influentes dans l’Allemagne de
l’après-guerre – en l’occurrence l’institution religieuse. Nos auteurs tirent de cette
étude de cas les prémisses d’une théorie des « institutions socles », lesquelles leur
paraissent jouer un rôle significatif, parfois majeur, dans les « compromis sociaux »
auxquels correspondent les régimes de GE.
Gérard HIRIGOYEN, dans son article « Biais comportementaux dans l’entreprise
familiale : antécédents et impacts » approfondit, dans son domaine de spécialité,
une question peu étudiée : celle des « biais comportementaux » affectant les acteurs
familiaux et leurs conséquences sur la GE. Se situant dans le cadre de référence de
la gouvernance comportementale appliquée à la firme familiale, il montre comment
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des biais comportementaux (ex : l’altruisme du dirigeant) peuvent affecter, via des
coûts d’agence spécifiques, la performance de la firme familiale concernée.
Jean-Pierre BRECHET et Pierre-Yves TOUGERON, dans leur contribution
« Pour une approche régulationniste de la gouvernance : le prisme de l’entreprise
patrimoniale cotée à actionnariat diffus » se posent la question classique de la
relation entre la stratégie de l’entreprise et les marchés financiers, mais en adoptant
un cadre d’analyse d’inspiration sociologique. A travers une étude de cas, ils
montrent que la régulation met en jeu un « échanges de comportements » entre
les acteurs opérant dans l’entreprise et sur les marchés. Cet essai leur permet de
renouveler le débat sur la financiarisation des stratégies via la GE.
Damien BO aborde, dans son article « Les mécanismes de gouvernance des
partenariats public-privé à la française : l’exemple des ports de plaisance français »
un domaine devenu prégnant dans les économies contemporaines : les « PPP ».
Son analyse s’appuie, au plan théorique, sur les théories contractuelles d’une part,
l’école des conventions d’autre part, cadres conceptuels qu’il compare en termes
de GE. Il applique ensuite son analyse à un domaine, celui des ports de plaisance
et plus particulièrement à un port du Sud français dont il retrace l’évolution ces
dernières décennies.
Pierre BARDELLI et Manuela PASTORE étudient une autre dimension de la GE
dans leur contribution « RSE et gouvernance : les discours et pratiques des groupes
automobiles français ; les rapports annuels à l’épreuve de l’analyse de contenu ».
En étudiant et comparant – via une analyse de contenu - les discours en matière de
RSE (responsabilité sociale d’entreprise) des deux grands groupes concernés les
auteurs montrent leur relation avec les évolutions économiques du secteur et, par
là, la liaison avec les stratégies managériales et les modes de GE.
Lucien VERAN, dans son article « Gouvernance, légitimité des parties prenantes et
définition de la performance : de la prééminence de la propriété à la responsabilité
sociale », reste sur ce thème des relations entre GE et RSE., mais place le débat
au niveau des indicateurs de pilotage de l’action (de l’agent par le principal) et du
contrôle de la gestion déléguée. Son analyse l’amène à constater l’interdépendance
croissante entre les parties concernées, ce qui lui permet de suggérer le recours à la
RSE comme solution susceptible de résoudre cette difficulté de la GE.
Enfin, Yvon PESQUEUX, élargit encore plus le débat dans son article « L’extensivité
de la notion de gouvernance : gouvernance et démocratie ». Constatant l’emprise
croissante de l’idéal-type « entreprise » dans le cadre du « moment libéral » qui
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lui paraît caractériser le monde contemporain, il s’interroge sur ses conséquences
politiques. La GE, prise au sens large, peut entraîner un nivellement de « la raison
d’Etat » par la « raison de marché » et par là un risque de privatisation de la
société. Dans cette perspective, l’extensivité de la GE ne lui paraît pas un objectif
forcément souhaitable.
Comme on le voit, ces différentes contributions, par la diversité même des thèmes
proposés, des cadres d’analyses utilisés et parfois construits, des terrains étudiés
et des méthodologies mobilisées, montrent bien ce qu’est – et devrait toujours être
– la recherche en sciences sociales : une recherche « en mouvement », se posant
des questions forcément contextualisées, recourant pour tenter d’y répondre aux
savoirs déjà capitalisés par d’autres chercheurs, tout en n’hésitant pas à ouvrir
des voies nouvelles fondées sur des questionnements originaux ou des analyses
conceptuelles elles-mêmes renouvelées. Enfin, en étudiant, aussi souvent que
nécessaire, les terrains concernés, avec les voies et moyens que les progrès des
méthodes actuelles d’analyse et de traitement des données autorisent.
oOo

Ce numéro de la série K d’Economies & Sociétés est dédié à la mémoire de
Pierre Tabatoni (1923 – 2006) qui avait, en son temps, eu la co-responsabilité,
au côté de François Perroux des revues de l’ISEA : Economie appliquée,
Economies et sociétés, et plus particulièrement de cette série K « Economie
de l’entreprise » dont il avait dirigé personnellement plusieurs numéros10.
Nous avions eu le plaisir de coordonner ensemble le dernier numéro de cette
série K11 avant son interruption de1973 à 2001. Le renouveau de cette série
en 2001 a constitué une bonne initiative à mettre au crédit des collègues
qui ont porté cette idée et des responsables de l’ISMEA. Que les uns et les
autres en soient remerciés.

10
11

En particulier le K 7 (mars 1968), consacré aux « Stratégies d’entreprises », avec des
contributions d’I. Ansoff, J. Houssiaux et de l’équipe de recherche qu’il avait constituée
(« Centre d’Economie Industrielle » de l’ISEA)
Le K 11 (avril 1973), sur « endettements et comportements industriels », avec d’autres
contributions du même collectif de l’ISEA (JF Echard, PY Hénin, JP Pollin)
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NOTE AUX AUTEURS

OBJECTIF ET CONTENUS DE LA REVUE
La Revue Française de Gouvernance d’Entreprise a pour objectif d’offrir de
nouveaux espaces d’écriture et d’édition consacrés spécifiquement à la gouvernance
d’entreprise. La gouvernance d’entreprise se situe au carrefour de plusieurs
disciplines (sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques, sciences
politiques…). Elle peut être ainsi abordée de multiples manières. Les articles et les
travaux présentés pourront donc, en fonction de leur domaine d’origine, adopter
des cadres d’analyse et des méthodologies extrêmement divers.
Les contributions possibles sont en particulier des articles :
- d’analyse d’un phénomène ou d’une problématique particulière relevant de la
gouvernance d’entreprise,
- de points de vue sur des thématiques de la gouvernance,
- de recherche apportant une contribution d’ordre théorique, conceptuel,
méthodologique ou épistémologique,
- des présentations d’une étude, d’un ouvrage ou d’un article (extrait d’une thèse
de doctorat, ...) portant sur la gouvernance des entreprises. Ils informent sur
les nouveautés, les questions pertinentes et les résultats des recherches les plus
récentes. Ils constituent une veille scientifique pour les administrateurs, les
chercheurs, les experts, la communauté scientifique et le monde des affaires
en général.
Il est expressement demandé aux auteurs de respecter la procédure de soumission
décrite ci-après. Par ailleurs, les articles proposés ne doivent pas avoir fait l’objet
d’une publication antérieure en français dans une revue, dans un ouvrage collectif
ou ailleurs. Ils ne doivent pas non plus être simultanément soumis en vue d’une
contribution dans une autre publication.
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Règles
de présentation des articles
La mise en page (format A4) devra prévoir des marges (supérieures, inférieures et latérales) de
2,5 cm. Le texte ne doit pas excéder 15 pages A4 (6000 mots ou 40000 caractères avec espaces).
y compris les notes de fin de document, la bibliographie et les annexes.
Il sera écrit en Times New Roman (12 points), en respectant une interligne de 1,5 pt et sera justifié
(aligné à gauche et à droite). Les pages numérotées seront sans en-tête ni pied de page.
Les premières pages
Première page : non numérotée, elle comprendra uniquement :
•
le titre de l’article (Times 18 gras) ;
•
le(s) nom(s) de(s) auteur(s) et leur affiliation (Times 14 gras) ;
•
l’adresse postale et électronique, le téléphone et le fax de l’auteur à qui la correspondance
doit être adressée (Times 12) ;
•
un résumé à interligne simple d'environ 400 mots (2000 caractères avec espaces), contenant
notamment pour les articles de recherche, l’objectif de la recherche, les éléments essentiels
de son cadre théorique et méthodologique ainsi que ses principaux résultats (Times 12,
justifié) ;
•
un maximum de cinq (5) mots clés (Times 12).
Deuxième page : elle ne contiendra que le titre de l’article et le résumé ; elle ne doit pas
mentionner le nom de l’auteur ou des auteurs.
Le corps de la communication
Le texte, en interligne un et demi, sera justifié (aligné à gauche et à droite) et doit être présenté de
telle sorte que la hiérarchie des titres soit claire, ne dépassant pas 3 niveaux :
Il est demandé aux auteurs :
d'utiliser le logiciel Microsoft Word (y compris pour les titres et sous-titres),
de ne pas souligner les titres et sous-titres,
de limiter le nombre et la longueur des notes de bas de page, qui seront supprimées si elles
ne peuvent être insérées en bas du texte,
d’insérer les tableaux et figures dans le texte aux bons endroits,
à la suite de l’article, de faire successivement apparaître :
• les références bibliographiques, par ordre alphabétique des auteurs,
• les éventuelles annexes désignées par des lettres,
d’intégrer les tableaux et figures dans le texte, avoir un titre et être appelés dans le texte,
de citer les références dans le texte en mettant entre parenthèses les noms des auteurs et
l’année de la référence. Les références ou citations de papiers non publiés sont à éviter.
Les références seront listées en fin d’article, sur une page séparée intitulée « Références », selon
le standard suivant :
• Pour un article :
Mintz, B., et Schwartz, M. (1981), Interlocking Directorates and Interest Group Formation,
, American Sociological Review, 6, 851 - 68.
• Pour un chapitre dans un ouvrage :
Masterman, M. (1970), The Nature of a Paradigm, in I. Lakatos & A. Musgrave (dir.)
Criticism and the Growth of Knowledge, Cambridge: Cambridge University Press, 59-89.
• Pour un livre :
March, J. G. et H. A. Simon (1958), Organizations, New York: Wiley.

Il est souhaitable de limiter les références bibliographiques aux seules références
correspondant au thème traité.
Seuls seront soumis au Conseil scientifique de la revue les articles respectant strictement
les règles de présentation ci-dessus.
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Envoi de la contribution
Le fichier doit être nommé de la façon suivante : votre nom, suivi de la première
lettre de votre prénom et de l'extension .DOC ou .RTF. Par exemple, Henri Fayol
soumettrait le fichier FAYOLH.DOC.
Le fichier doit être envoyé par courrier électronique au secrétaire permanent de la
revue,
Moez Joudi
rfge@ifa-asso.com
Tél: 01 55 65 81 32
en précisant comme objet du mail : envoi contribution RFGE
Important : en envoyant son fichier, l’auteur principal certifie que son projet de
communication est original et qu’il n’est pas actuellement soumis (ou sur le point
de l’être) en vue d’une participation dans une autre publication en français.

Procédure de lecture
Les textes sont lus par au moins deux chercheurs considérés par le Comité
scientifique de la publication comme compétents pour le faire. La grille d’évaluation
qui les guidera (à partir du numéro 3) peut être consultée sur le site internet de
l’IFA sous la rubrique «RFGE» (www.ifa-asso.com). Les auteurs sont invités à en
prendre connaissance pour s’assurer de la conformité de leur texte aux attentes du
comité scientifique.
Les auteurs doivent impérativement s’assurer que le contenu de leur texte ne
permet pas leur identification.
Les avis des membres du Conseil scientifique sollicités pour la relecture d’une
contribution seront retournés aux auteurs au plus tard un mois avant la parution de
la revue.
Trois situations pourront se présenter :
• acceptation sans modification ;
• acceptation sous réserve de modifications ;
• non acceptation.
Important : en cas de non acceptation, les auteurs seront avisés du motif de celle-ci
et des suggestions du Conseil scientifique.
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BULLETIN D'ABONNEMENT
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Tarifs
A compter du 1er janvier 2009 l’IFA est soumis à la TVA sur les ventes de ses publications au taux
de 19.6%. Les tarifs de l’ensemble des publications concernées sont majorées à compter de cette
date du montant de la TVA.
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