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Les principes d’une «bonne» 
gouvernance d’entreprise*

Partout dans le monde, il existe une multitude de directives et 
de codes de bonne gouvernance. Selon le pays, le secteur et la 
taille de l’entreprise, ces textes sont contraignants ou appli-
cables sur une base volontaire. La plupart d’entre eux expli-
citent des questions générales relatives à la gouvernance, 
règlent les responsabilités et les tâches du Conseil d’adminis-
tration, émettent des recommandations quant à sa composition 
ou précisent les droits et les obligations des actionnaires et des 
autres investisseurs. Ils peuvent également défi nir le rôle de 
l’organe de révision et des diverses parties prenantes. Certains 
thèmes tels que l’instauration d’une politique de rémunération 
«appropriée» concernant les organes de gestion suprêmes y 
sont de plus en plus fréquemment intégrés.

Ces directives et ces codes ont un dénominateur commun: 
leurs principes sous-jacents (p. ex. l’indépendance, les compé-
tences techniques et l’engagement des diverses parties 
prenantes). Ces principes de «bonne» gouvernance sont parti-
culièrement importants dans le cadre de l’interaction entre la 
Direction et le Conseil d’administration. Cependant, le manque 
de formalisation dans ce domaine est souvent constaté. 

Une «bonne» gouvernance peut avoir un impact extrêmement positif sur la vie d’une entreprise. Si 
elle se préoccupe activement de cette question, une société en retire des avantages concurrentiels. La 
responsabilité globale de la gouvernance incombe au Conseil d’administration. Dans cette tâche, ce 
dernier est assisté par la Direction, par l’organe de révision, par l’audit interne ainsi que par les fonc-
tions «risques et compliance». La «culture de la gouvernance» est marquée par les individus qui 
opèrent au sein, pour, et en dehors de l’entreprise. Chacun apporte sa pierre à l’édifi ce. A cet égard, la 
clé du succès réside dans l’application d’une approche «top-down» et «bottom-up».

Dans ce contexte, comment la collaboration entre la Direction 
et le Conseil d’administration s’organise-t-elle? Quelles condi-
tions doivent être réunies et quels sont les principaux facteurs 
de succès? Le présent article examine les différentes attribu-
tions entre ces deux organes concernant les décisions straté-
giques de l’entreprise selon le droit suisse.

Aperçu du «modèle suisse»
S’agissant de la stratégie d’entreprise, le législateur suisse 
s’est prononcé en faveur du principe de la parité. En vertu de ce 
principe, chacun des trois organes légaux d’une société 
anonyme suisse (Conseil d’administration, Assemblée générale, 
organe de révision) dispose de son propre domaine de compé-
tence inaliénable. 

La compétence concernant les décisions stratégiques d’une 
entreprise est réputée appartenir au Conseil d’administration. 
Conformément à l’art. 716 al. 1 CO, celui-ci peut prendre des 
décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à 
l’Assemblée générale par la loi ou les statuts. En Suisse, beau-
coup de Conseils d’administration gèrent les affaires de la 

*  Le présent article est tiré d’un article similaire publié sous le titre «Strategische Entscheidungen – Zusammenwirken des Aufsichtsrats und des Vorstands» 
(en collaboration avec Reto Sutter) dans l’Audit Committee Quarterly de KPMG Allemagne, no III, 2015, p. 14-16. 
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société dans la mesure où ils n’en ont pas délégué la gestion 
(art. 716 al. 2 CO).

En 1992, le législateur suisse a introduit dans le Code des obli-
gations un cahier des charges complet pour le Conseil d’admi-
nistration. Celui-ci comporte sept tâches intransmissibles et 
inaliénables:

(i)   exercer la haute direction de la société et établir les 
instructions nécessaires; 

(ii)   fi xer l’organisation; 

(iii)  fi xer les principes de la comptabilité et du contrôle fi nan-
cier ainsi que le plan fi nancier pour autant que celui-ci soit 
nécessaire à la gestion de la société; 

(iv)  nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion 
et de la représentation; 

(v)   exercer la haute surveillance sur les personnes chargées 
de la gestion et de la représentation, s’assurer notamment 
qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les 
instructions données; 

(vi)  établir le rapport de gestion, préparer l’Assemblée générale 
et exécuter ses décisions; 

(vii)   informer le juge en cas de surendettement. 

Le Conseil d’administration constitue ainsi un élément central 
de la gouvernance d’entreprise en Suisse. De par ses attribu-
tions intransmissibles et inaliénables (art. 716a CO), il n’a pas 
seulement le droit, mais également l’obligation, d’exercer une 
infl uence déterminante sur la stratégie de l’entreprise. 

A première vue, le système des «poids et contrepoids» existant 
dans le modèle suisse semble beaucoup moins institutionnalisé 
qu’en Allemagne. La possibilité de limiter les pouvoirs de 
gestion du Conseil d’administration, comme le prévoit par 
exemple l’art. 82 al. 2 de la loi allemande sur les sociétés par 
actions (AktG), n’est pas concevable en Suisse. En effet, l’exer-
cice de la «haute direction» de la société constitue une tâche 
intransmissible et inaliénable des Conseils d’administration 
suisses (art. 716a al. 1 ch. 1 CO). En d’autres termes, les tâches 
susmentionnées ne peuvent pas être déléguées à la Direction 
ou à des tiers (un certain degré de délégation de la gestion et, 
par conséquent, un rapprochement avec le système dualiste 
étant alors possible). Elles sont donc «intransmissibles». De 
plus, elles ne peuvent être retirées au Conseil d’administration 
ni par l’Assemblée générale ni par l’organe de révision. Elles 
sont donc «inaliénables».

 

L’importance des informations
Les bonnes nouvelles parviennent toujours à la tête de l’entre-
prise. Les mauvaises nouvelles quant à elles ne lui parviennent 
généralement pas, ou alors plus lentement. Il existe en particu-
lier une asymétrie de l’information entre la Direction et les 
membres non exécutifs du Conseil d’administration. A priori, 
elle concerne essentiellement les grandes entreprises, où le 
Conseil d’administration n’a pas de fonction opérationnelle 
propre et où la Direction agit séparément. Pour tous ceux qui 
ne participent pas directement aux activités quotidiennes de 
l’entreprise, le véritable défi  consiste à combler le défi cit d’in-
formation de manière ciblée, sans remettre en question la fi abi-
lité de leurs interlocuteurs.

Chaque membre du Conseil d’administration a le droit d’ob-
tenir des renseignements sur toutes les affaires de la société 
(art. 715a CO). Dans la pratique, force est toutefois de 
constater que les membres du Conseil d’administration se 
contentent des informations fournies par la Direction. Ils ne 
cherchent pas à obtenir des informations supplémentaires ou 
plus précises. Selon les circonstances, la formalisation d’une 
obligation relative à l’obtention d’informations appropriées 
pourrait accroître la qualité des décisions prises par le Conseil 
d’administration. 

De manière générale, peu d’obligations d’information 
incombent au Conseil d’administration. Il ne doit pas trans-
mettre de renseignements concernant les décisions straté-
giques envisagées. Il ne doit fournir que des informations très 
limitées sur la marche des affaires, en principe dans le cadre de 
l’établissement des comptes annuels. Dans le droit allemand 
en revanche, la Direction doit informer le Conseil d’administra-
tion en détail sur la marche des affaires et sur la planifi cation 
(art. 90 AktG). 

Les clés d’une collaboration réussie
Un échange constructif de points de vue s’impose dans tous 
les cas. Les membres exécutifs du Conseil d’administration 
possèdent des informations privilégiées sur les clients, les 
produits, les services et la situation sur les marchés. De leur 
côté, les membres non exécutifs ont une certaine distance par 
rapport aux activités opérationnelles. Cette complémentarité 
permet de garantir l’objectivité et de mettre en lumière de 
nouveaux aspects. Pour ce faire, toutes les informations 
internes pertinentes doivent également être mises à la disposi-
tion des membres non exécutifs du Conseil d’administration. 

La manière dont une question est présentée au sein du Conseil 
d’administration constitue souvent un facteur décisif pour la 
prise de décisions stratégiques. Seule une personne informée, 
vigilante et indépendante peut questionner de façon critique 
une présentation de spécialistes de la Direction et oser 
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demander des éclaircissements. Le fait de se baser sur une 
seule source d’information pour prendre des décisions straté-
giques constitue une négligence grave.

Une possibilité trop peu utilisée d’améliorer le niveau d’informa-
tion consiste par exemple à établir des contacts directs et à les 
réactiver régulièrement afi n d’instaurer un dialogue personnel 
avec un certain nombre de parties prenantes (p. ex. clients, 
fournisseurs et collaborateurs). Un tel échange est particulière-
ment utile en ce qui concerne les informations asymétriques. Il 
peut donner de nouvelles impulsions au Conseil d’administra-
tion, lequel cherchera à améliorer sa compréhension des 
problématiques et à y trouver des solutions alternatives. 

Malheureusement, les questions critiques sont généralement 
peu appréciées, en particulier lorsqu’elles perturbent le statu 
quo au sein de l’entreprise. Or une attitude critique constructive 
est essentielle dans le cadre de l’élaboration de la stratégie. 
Une bonne collaboration entre les différentes parties prenantes 
est nécessaire afi n d’améliorer le processus de décision straté-
gique de même que les perspectives de réussite de sa mise en 
œuvre.

Conclusion
La Direction et le Conseil d’administration doivent collabo-
rer de manière ouverte et directe. Le Conseil d’administra-
tion doit aider la Direction lors de la prise de décisions 
importantes et lui servir de «sparring partner». Il doit donc 
être informé de tout ce qui est important, notamment dans 
sa fonction d’interlocuteur auprès des investisseurs et des 
médias. Des bases de décision solides, par exemple sous 
la forme d’informations pertinentes, sont indispensables. 
Mais ce n’est pas tout: l’engagement personnel, les 
compétences techniques et l’indépendance constituent 
des atouts. Chaque organe doit être composé de 
membres qui soient en mesure, au niveau objectif et 
subjectif, de se faire une opinion qui ne soit pas infl uencée 
par des considérations extérieures. Ils ne doivent tenir 
compte ni de leurs propres intérêts ni de ceux de tiers. Ils 
doivent faire preuve d’intégrité, d’objectivité et de scepti-
cisme professionnel. Enfi n, ils doivent être réceptifs aux 
arguments concrets et, le cas échéant, être prêts à changer 
d’avis et à revoir leur décision.
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