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LE POINT DE VUE DU PRÉSIDENT D’UN COMITÉ D’AUDIT 
DIDIER RIBADEAU DUMAS – PRÉSIDENT DU COMITÉ D’AUDIT DE LA BANQUE POSTALE

Les organismes européens de supervision bancaire voient en la bonne gouvernance une des réponses aux risques 
de crise, notamment systémique. 

La réflexion ci-dessous se concentrera sur le rôle de l’administrateur indépendant au sein du conseil d’administration 
ou du conseil de surveillance, en mettant l’accent sur ce qui fait sa légitimité, sur les leviers d’action dont il dispose, 
sur les obligations attachées à ses fonctions et enfin sur ce qui fait son succès.

Une légitimité liée à la proposition 
d’idées alternatives

La légitimité de l’administrateur indépendant tient 
à sa liberté de jugement par rapport au management 
de la banque, ainsi qu’aux membres du conseil 
d’administration qui représentent éventuellement 
les fondateurs ou un actionnaire important. 
L’administrateur indépendant a vocation à représenter 
les absents (les petits actionnaires, etc.).

L’administrateur indépendant oblige à la transparence 
dans la gouvernance (lors de l’arrêté des comptes, 
des nominations, de la fixation des rémunérations, 
etc.). Son autorité est fondée sur sa compétence, 
son expérience passée ainsi que sa connaissance 
du marché et des concurrents.

Il apporte une vision différente de celle qui prime 
au sein de l’entreprise.

Des leviers d’actions dont les plus puissants  
sont à la main de l’administrateur indépendant

La seule présence d’un administrateur indépendant 
modifie le fonctionnement d’un conseil ou 
d’un comité : le management ne fonctionne 
plus en vase clos compte tenu de la présence 
de personnes extérieures.

L’administrateur indépendant ne manque pas de 
pouvoirs. Il est en droit de poser des questions 
auxquelles le management doit répondre. Il est le 
garant de la qualité des processus de décisions revus 
dans différents comités du conseil. Il est associé à 
certaines décisions, par exemple pour la nomination 
des commissaires aux comptes par l’assemblée 
générale des actionnaires. Il exerce enfin certains 
pouvoirs propres dévolus aux comités du conseil.

Surtout, au-delà des pouvoirs, l’autorité : l’approbation 
de l’administrateur indépendant donne plus de 
poids aux décisions du management. Cette autorité 
s’acquiert au fil du temps par une présence active 
et continue.

Depuis 2008, avec la crise économique et financière, la gouvernance des banques est devenue un enjeu majeur.  
Ainsi, les pratiques sur ce sujet sont désormais orientées et définies, au niveau européen, par de nombreux textes 
réglementaires.

Afin de développer et d’éclairer ce sujet, nous présentons trois témoignages complémentaires. Ces exposés 
permettent d’appréhender la gouvernance, ses enjeux et ses implications au travers de prismes différents.



Une influence qui se construit par un 
investissement et une présence active 
au fil du temps

L’administrateur indépendant doit connaître les 
marchés et les métiers de l’entreprise. Il doit 
comprendre la manière dont l’entreprise performe. 
Il doit nouer des relations de travail avec les personnes 
qui dirigent et administrent ou surveillent l’entreprise 
afin d’en être écouté.

 L’administrateur indépendant doit fournir un travail 
intensif de préparation des comités et conseils, le plus 
souvent dans l’urgence. En séance, il doit défendre 
son point de vue avec énergie dans le respect de ses 
interlocuteurs.

Au total, l’influence de l’administrateur indépendant 
tient à son intelligence des métiers de l’entreprise, à 
l’impact qui s’attache à ses interventions réunion après 
réunion, et aux relations de confiance qui se nouent 
année après année, tout en gardant la distance qui 
garantit son indépendance.

LE POINT DE VUE D’UN SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
PATRICK SUET – SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

L’interaction entre le conseil et les comités

Lorsqu’un conseil d’administration est organisé, son 
objectif premier est d’établir un équilibre entre les 
sensibilités. D’une part, certains membres du conseil 
apportent une vision stratégique, sans être experts du 
secteur bancaire, ces derniers savent néanmoins gérer 
une entreprise de taille mondiale et ont l’expérience 
d’événements de marchés importants. D’autres 
membres, disposent pour leur part d’une expertise 
bancaire, digitale ou comptable.

Par ailleurs, l’interaction des comités spécialisés avec 
le conseil d’administration constitue un élément clé. 
Cependant, dans la mesure où chaque entreprise a sa 
propre mécanique de communication, il n’y a pas de 
méthode idéale, celle-ci doit simplement être efficace 
et adaptée à la culture d’entreprise.

A titre d’exemple, au sein de la Société Générale, 
il existe une transparence totale concernant les 
travaux des comités spécialisés et ceux du conseil 
d’administration.

Pour le régulateur, les comités spécialisés devraient 
procéder à un examen de plus en plus granulaire 
de l’activité de la banque, notamment sur les 
problématiques de risques. Cependant, l’expertise, les 
compétences et le temps alloué par les administrateurs 
à ces comités ne le permettent pas. Les comités 
rendent des avis sur la direction globale de l’entreprise.

La répartition des compétences et des rôles 
entre le comité d’audit et des risques

Depuis l’arrêté du 3 novembre 2014, il y a une 
dichotomie des missions et des rôles entre le comité 
d’audit et le comité des risques. Si le comité d’audit est 
compétent pour les questions relatives à l’information 
financière et les relations avec les commissaires aux 
comptes, le comité des risques traite, quant à lui, des 
autres sujets de risques et de contrôle.

La relation intragroupe entre le comité d’audit  
de la société-mère et ceux des filiales

Les comités d’audit des filiales doivent remonter au 
comité d’audit de la société mère les informations 
dont ils disposent. A titre d’exemple, dans le groupe 
Société Générale, les comités des filiales transmettent 
un rapport d’activité à celui de la société mère. 
Cette transmission s’accompagne d’une explication 
du président éclairant les points et thématiques 
importants de l’exercice. Cette procédure offre un 
éclairage global sur les risques au sein du groupe, 
ainsi que le partage des bonnes pratiques entre les 
différents comités.
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