
Points de vues

D’une importance fondamentale pour les 
investisseurs, la gouvernance d’entreprise est plus 
complexe qu’il n’y paraît. Les indicateurs utilisés 
actuellement pour l'évaluer tombent souvent dans 
une simplification excessive en la résumant sous 
la forme de simples données chiffrées. Notre 
intention dans cet article est de présenter une 
perspective de la gouvernance d’entreprise basée 
sur des indicateurs.

Le livre de Daniel Kahneman, « Système 1 / Système 2 : Les deux 
vitesses de la pensée » est une lecture essentielle pour quiconque 
souhaite investir. Il montre, en décortiquant le raisonnement 
qui sous-tend la prise de décision, à quel moment nous pouvons 
commettre des erreurs dans nos jugements. Notre façon de 
raisonner dans la vie de tous les jours est majoritairement basée sur 
le Système 1, qui englobe notre intuition, nos intimes convictions 
fondées sur nos premières impressions ainsi que les informations 
facilement accessibles. 

Le Système 2 correspond à une pensée plus analytique et critique, 
utilisée pour la réflexion, la résolution des problèmes et l’analyse. 
C’est le mode sur lequel nous basculons lorsque le Système 1 n’offre 
pas de réponse, lorsque nous constatons que la réalité ne correspond 
pas à nos attentes ou lorsque nous commettons des erreurs.

Un tour d’horizon du paysage de la gouvernance d’entreprise (GE) 
aujourd’hui nous donne de nombreux exemples de raisonnement 
selon le Système 1 : de longues listes de cases à cocher sur des 
questionnaires de gouvernance, des codes à respecter et des fiches 
d’évaluation rapide de la gouvernance. Pourtant, de nombreux 
éléments nous prouvent que cette approche ne fonctionne 
pas, comme nous le démontrent les performances générées 
par les sociétés technologiques ayant adopté des structures de 
gouvernance non conventionnelles ou les défaillances de sociétés 
comme Toshiba, qui disposait de tous les comités appropriés et 
dont le conseil d’administration comprenait 25 % d’administrateurs 
indépendants (autant dire un modèle de gouvernance au Japon). 

D’une importance fondamentale pour les investisseurs, la 
gouvernance est plus complexe qu’il n’y paraît. Par exemple, 
elle comporte un grand nombre d’intrants qui sont facilement 
observables. La pratique actuelle se concentre donc sur ces facteurs, 
en partant du principe que les aspects les plus importants de la 
gouvernance permettent d’établir le cadre approprié. Or, cette 
approche basée sur le Système 1 est erronée en ce sens qu'elle 
confond corrélation et relation causale. La bonne gouvernance 
ne doit pas être considérée comme une fin en elle-même, mais 
davantage comme un système qui, à partir du moment où il est bien 
exécuté, aboutit aux meilleures performances durables possibles 
sur le long terme. L’idée est donc d’identifier des indicateurs de 
solides pratiques de gouvernance susceptibles de produire ces 
types de résultats financiers ; une activité qui relève à notre avis  
du mode de pensée du Système 2. 

Les indicateurs utilisés actuellement pour évaluer la gouvernance 
d’entreprise (GE) tombent souvent dans une simplification excessive 
en la résumant sous la forme de simples données chiffrées. Notre 
intention dans cet article est de présenter une perspective de la 
gouvernance d’entreprise basée sur des indicateurs et d’examiner 
sa relation avec la performance financière. Nous avons commencé 
par identifier quels étaient les indicateurs souhaitables d’une bonne 
GE. L’annexe 1 à la page 11 fournit un bref résumé du processus. 
Nous avons constaté que l’adoption de perspectives distinctes de 
la GE (sous l'angle de la supervision opérationnelle, la supervision 
stratégique et l'alignement des actionnaires) en disait plus long 
qu’une approche simplificatrice et unidimensionnelle. Toutefois, 
notre analyse suggère que la GE dépend du contexte et que 
la prudence s'impose lorsqu'il s'agit d’appliquer une approche 
uniforme prête à l’emploi (« plug-and-play ») pour traduire la GE en 
décisions d’investissement. Bien qu’il soit difficilement possible de 
saisir pleinement toutes les facettes de la GE dans une approche 
aussi systématique, notre modèle sert de cadre empirique, 
en offrant un point de départ pour des analyses spécifiques 
d’entreprises plus parlantes que la perspective de « pensée rapide » 
typique du Système 1

La gouvernance d’entreprise : largement prise en compte,  
mais rarement conceptualisée
Tout le monde s’accorde à dire qu’une bonne gouvernance est 
importante. L’ OCDE a publié des principes de gouvernance 
d’entreprise ; la Banque mondiale a élaboré des indicateurs de 
gouvernance ; elle est encouragée par les responsables politiques 
de Tokyo à Londres. Même les plus fervents détracteurs de l’analyse 
des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 
reconnaissent l’importance d’une bonne gouvernance. C’est même 
après avoir reçu des demandes de gérants de fonds qui cherchaient 
à mieux comprendre la question que Schroders a élaboré sa 
politique ESG, en commençant par l’analyse de la gouvernance 
d’entreprise, puis en étendant rapidement sa démarche aux 
questions environnementales et sociales.

Cette importance signifie que l’écosystème de la gouvernance 
d’entreprise ne cesse de se développer. De plus en plus de pays 
introduisent des codes de gouvernance locaux et les révisent afin 
d’améliorer les pratiques au niveau des entreprises. Les codes de 
gérance (stewardship) se sont généralisés dans le monde entier afin 
de promouvoir de meilleures pratiques auprès des détenteurs et 
des gérants d’actifs.
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Les universitaires avancent généralement que la gouvernance 
d’entreprise influence différents aspects de la performance d’une 
entreprise. D’un point de vue opérationnel les entreprises qui 
présentent des lacunes en matière de gouvernance d’entreprise 
peuvent être moins efficaces, ont une productivité du travail 
plus réduite et sont pénalisées par des coûts de production plus 
élevés. Un certain nombre d’études corroborent ces conclusions 
en montrant que les sociétés au sein desquelles la gouvernance 
d’entreprise est solide enregistrent un moindre coût du capital.  
De la même façon, Core, Wayner & Rusticus (2006) constatent que 
« les entreprises dont les droits des actionnaires sont faibles affichent 
un déficit de performance opérationnelle considérable ». Toutefois, les 
résultats finaux ne confortent pas l’hypothèse qui voudrait qu’une 
gouvernance inefficace soit une cause de contre-performance 
financière. 

En même temps, les contextes dans lesquels les pratiques de GE 
sont mises en place varient énormément et il est donc logique que 
des situations différentes appellent des pratiques de GE différentes 
au niveau des entreprises. Le Corporate Governance Factbook de 
l’OCDE souligne les différences significatives que présentent les 
cadres de GE d’un pays à l’autre. Le fait de copier la structure de 
GE d’une société dans un pays donné et de la transposer dans un 
autre risque d’aboutir à des résultats très différents. Concernant 
l’exemple des structures d’actionnariat, l’OCDE affirme : « S’il est vrai 
qu’un contrôle direct plus poussé des actionnaires, une réduction des 
restrictions imposées aux grands actionnaires et une concentration 
renforcée de l’actionnariat ont un effet bénéfique sur la performance 
aux États-Unis et au Royaume-Uni, il n’en va pas toujours de même 
dans les pays où la concentration de l’actionnariat est déjà relativement 
élevée ».

Une autre partie du corpus académique met en évidence une 
érosion de la performance et la nécessité d’une nouvelle approche. 
Elle estime qu’au bout d’un certain temps, les marchés commencent 
tout simplement à intégrer à la performance ce qu’ils perçoivent 
comme une solide gouvernance d’entreprise à partir d’une 
perspective « top-down », entraînant dès lors une disparition voire 
une inversion de l’alpha1 Une étude du Crédit Suisse parvient à 
une conclusion similaire, en avançant qu’« au fil du temps, il est 
difficile de trouver une relation constamment positive entre la qualité 
de la gouvernance et la performance des investissements. Pendant 
des périodes (souvent longues), il arrive que les entreprises moins bien 
classées en matière de gouvernance surperforment les entreprises 
mieux classées. L’apparition de données détaillées sur les indicateurs de 
gouvernance d’entreprise il y a environ 25 ans a permis de montrer que 
les stratégies top-down favorisant les entreprises bien gérées pouvaient 
etre un facteur de surperformance. Toutefois, les investisseurs se sont 
rendu compte de cet effet, et cette approche relativement simple semble 
avoir perdu de son efficacité ». 
1   Learning and The Disappearing Association Between Governance and Returns,”  

Lucian A. Bebchuk, Alma Cohen, et Charles C. Y. Wang, Harvard Discussion Paper No. 667, 
04/2010, dernière révision le 08/2012.

Toutefois, malgré l’importance de la question, il n’existe pas de 
réel consensus sur ce qui constitue une « bonne » gouvernance. 
Par exemple, le Royaume-Uni, qui est souvent considéré comme 
l’un des pays les plus avancés en matière de gouvernance 
d’entreprise, a récemment fêté le 25ème anniversaire de son Code 
de gouvernance d’entreprise – le premier au monde. Cela n’a pas 
empêché Carillion, l’une des principales entreprises cotées du pays, 
de faire faillite en 2017, après de graves défaillances en matière de 
gouvernance d’entreprise. Par ailleurs, le Royaume-Uni n’a pas non 
plus surperformé les autres marchés développés. Au contraire, il est 
même resté en retrait par rapport aux États-Unis, dont le code de 
gouvernance d’entreprise brille par son absence (graphique 1).

Nous nous sommes donc demandé à quoi ressemblerait une bonne 
gouvernance et quels sont les facteurs à prendre en compte au 
moment d’évaluer les entreprises et les pays sur la question de la 
gouvernance. 

Raisonnement sur le mode du Système 1
Du point de vue académique, la GE est le thème ESG le plus étudié. 
Certains pourraient donc en déduire qu’il est facile de répondre 
à cette question. Malgré la forte visibilité des études montrant 
que l’intégration des critères ESG se traduit par de meilleures 
performances corrigées du risque, le consensus global est moins 
clair et indique que l’intégration ESG, bien qu’elle soit porteuse de 
performance, ne l’est pas de manière aussi systématique qu’on 
voudrait bien le croire (cf. Duuren et al., 2016; Core et al., 2006).

Graphique 1 : cours de l’action Carillion
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De la même manière, Cremers et Ferrell (2009) montrent que les 
anomalies de performance découlant d’une solide gouvernance 
d’entreprise diminuent au fil du temps. Des études suggèrent ainsi 
que « ...les différents indices commerciaux ne génèrent pas des résultats 
constants ou solides lorsqu’ils sont utilisés dans des études qui analysent 
le lien entre la qualité de la GE et la performance ou la valorisation 
d’une entreprise. La plupart de ces notations sont peu ou pas adaptées 
pour prévoir les performances futures » (Daines et autres 2010). 

Les graphiques 2 et 3 mettent en évidence des périodes 
significatives au cours desquelles les approches « plug-and-play » 
de l’intégration de la GE semblent avoir généré une performance 
très inférieure à celle des approches n’intégrant pas la GE. L’une 
des explications possibles de la sous-performance de l’indice de 
GE pourrait tenir au fait que des scores de GE élevés n’identifient 
pas précisément les sociétés présentant la meilleure GE, ce qui 
a pour effet de limiter les investisseurs à un univers de sociétés 
sous-optimales. Une autre explication pourrait être la « recherche 

de la conformité », qui réduit la bonne gouvernance d’entreprise à 
un exercice de cochage de cases sur des questionnaires, et qui ne 
permet pas d’opérer une réelle distinction entre les sociétés sans un 
examen minutieux. 

Une perspective de terrain
Nous avons également analysé les scores de gouvernance avec 
l’aide de nos équipes quantitatives et Advanced Beta. En examinant 
un certain nombre de systèmes de notation de la gouvernance, 
nous avons remarqué que la corrélation entre les scores de 
gouvernance d’une agence de notation à une autre est similaire 
à celle qui existe pour les scores environnementaux ou sociaux. 
Autrement dit, bien que la GE soit sans doute la plus étudiée des 
trois thématiques, elle n’est pas forcément mieux comprise que les 
aspects environnementaux et sociaux. 

Graphique 2 : performances relatives des actions en USD par fourchettes de notation de gouvernance

Source : Datastream, MSCI, Credit Suisse

Graphique 3 : portefeuilles « Long-Short » tous secteurs confondus utilisant la variation des scores de gouvernance 
des entreprises

Source : Datastream, MSCI, Credit Suisse
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Facilement observables 
Pensée rapide

Difficilement observables 
Pensée lente

Aligner les rémunérations (salaires) des principaux dirigeants et des 
administrateurs avec les intérêts à long terme de la société et de ses 
actionnaires.

Les administrateurs doivent être informés et agir de manière 
éthique, de bonne foi, avec toute la diligence et le soin requis et 
dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires.

Lorsque des comités sont créés au sein du conseil d’administration, 
leur mandat, leur composition et leurs procédures de 
fonctionnement doivent être clairement définis et rendus publics.

Assurer l’intégrité des systèmes de comptabilité et d’information 
financière de la société, notamment de l’indépendance de la 
vérification de leurs comptes.

S’assurer de la mise en place d’une procédure clairement définie et 
transparente pour la nomination et l’élection des administrateurs.

Revoir et guider la stratégie de l’entreprise, la définition de ses 
objectifs, ses principaux plans d’action, sa politique de gestion 
des risques, ses plans de dépenses d’équipement et ses budgets 
annuels.

S’assurer que des systèmes de contrôle interne appropriés sont 
établis.

Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, 
suivre leurs activités, les remplacer et préparer les plans de 
succession.

Contrôler les principales acquisitions et cessions d’actifs.

Surveiller le processus de diffusion de l’information et de 
communication.

L’évaluation de la GE dépend beaucoup du contexte, notamment 
des dimensions organisationnelles, régionales et temporelles. Par 
exemple, la définition d’une « bonne » gouvernance d’entreprise 
telle que l’envisagent de nombreux scores de GE est fortement 
influencée par le premier code de gouvernance d’entreprise établi 
au Royaume-Uni, qui préconise la dissociation des fonctions de 
président du conseil d’administration et de directeur général, une 
structure de conseil d’administration unitaire et un certain niveau 
d’indépendance des administrateurs. En tant que gérant d’actifs 
riche de 200 ans d’histoire, nous avons naturellement étudié de 
près l’évolution de ces normes et nous soutenons leur application. 
Toutefois, il n’est pas toujours aisé de les transposer dans d’autres 
juridictions qui ont leurs propres traditions, par exemple, en 

Allemagne, où les conseils de surveillance et la représentation des 
salariés font historiquement partie du modèle. Dans ces conditions, 
les classements mondiaux de gouvernance courent le risque de 
n’introduire guère plus qu’une exposition aux facteurs régionaux.

Il est possible de pallier ce problème au moyen de classements 
relatifs par pays. Ce type de classements peut néanmoins introduire 
une distorsion factorielle supplémentaire, dans la mesure où les 
grandes entreprises actives sur le plan international sont davantage 
susceptibles d’avoir adopté ces normes sous la pression de leurs 
investisseurs.

Le deuxième problème est d’ordre conceptuel, à savoir que ces 
scores se focalisent sur les critères relatifs à la GE et non sur les 
résultats escomptés et leurs indicateurs. Le point de départ de la 
méthodologie de la plupart des scores de gouvernance est un code 
de gouvernance d’entreprise local ou une structure basée sur des 
normes internationales, qui servent de baromètre pour évaluer les 
entreprises. 

Étant donné l’étendue des configurations contextuelles possibles, 
les particularités propres à chaque entreprise et la complexité qui en 
résulte, il est difficile de penser qu’une approche unidimensionnelle 
de la gouvernance d’entreprise soit la solution. C’est pourtant 
celle qui a été adoptée pour étudier l’importance de la GE pour la 
performance financière. Face à l'abondance d'informations sur la 
GE apportées par les fournisseurs de données ESG, les investisseurs 
peuvent être tentés de se contenter de vérifier que les entreprises 
ont simplement « coché toutes les cases », au lieu de se concentrer 
sur les caractéristiques de la GE qui comptent réellement.

Dans les Principes de gouvernance d’entreprise de l’OCDE, nous 
constatons que certains facteurs peuvent certes être mesurés 
facilement et se prêtent à un mode d’évaluation dans le cadre 
duquel il suffit de cocher des cases, mais que le nombre de facteurs 
pour lesquels ça n'est pas le cas est plus grand.

Graphique 4 : corrélation entre les scores
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En résumé, nous constatons que les résultats obtenus à partir des 
études universitaires et des pratiques de terrain pour définir une 
bonne gouvernance d’entreprise sont pour le moins mitigés et 
souvent bien trop spécifiques à un contexte pour offrir une idée 
générale. Ils reposent sur une approche « de cases à cocher », qui 
identifie les bonnes politiques, mais qui se révèle inadéquate pour 
évaluer la qualité des thématiques moins facilement observables. 
Les législateurs ne contribuent pas réellement à faire avancer le 
débat, en apportant constamment des améliorations aux codes et 
en validant implicitement l’idée qu’il existe une formule idéale de la 
gouvernance d’entreprise  Les codes ont beau évoluer, le problème 
auquel ils sont censés remédier reste le même, à savoir, comment 
bâtir des entreprises durables et prospères. 

En tant qu’investisseurs fondamentaux, nous sommes fermement 
convaincus que l’évaluation de la gouvernance est utile et peut 
générer de l’alpha. Toutefois, la définition d’un cadre d’évaluation 
pertinent fondé sur des données factuelles n'est pas qu’une simple 
affaire de scores conventionnels et de codes. Il est temps de passer 
à un mode de pensée plus lent.

non membres de l’OCDE sur des marchés hors OCDE a explosé 
au cours des deux dernières décennies, passant de 13 % 
(moyenne entre 1995 et 2003) à 55 % (moyenne entre 2008 et 
2012). Dans la mesure où la structure d’actionnariat familial 
majoritaire se rencontre communément au sein d’entreprises 
de pays non membres de l’OCDE et sachant que les marchés 
hors OCDE ont des exigences de flottant moins importantes, les 
structures d’actionnariat concentré connaissent une popularité 
grandissante sur les marchés actions internationaux.

Ces exemples ne sont pas passés inaperçus aux yeux des 
législateurs. Hong Kong et Singapour ont récemment décidé 
d’autoriser la cotation de sociétés émettant des actions 
assorties de différents droits de vote. Nous constations dans 
un article précédent la baisse du nombre de sociétés cotées, un 
phénomène que certains observateurs mettent sur le compte 
d’exigences de gouvernance trop coûteuses.

Nous comprenons l’importance des codes pour encourager 
le respect de normes rigoureuses. Nous savons que les codes 
ont été élaborés au fil du temps en se basant sur l’expérience. 
Un approche fondée sur le sens commun présente également 
de nombreux avantages. Nous soutenons pleinement 
l’indépendance des comités d’audit et des comités de 
rémunération ou l’idée d’un administrateur référent grâce auquel 
les parties prenantes peuvent faire remontrer leurs griefs.

Nous pensons toutefois que les codes ne sont pas suffisants 
pour garantir de bons résultats en matière de gouvernance. 
Le simple fait que les codes évoluent au fil du temps montre 
bien à quel point la gouvernance est parfois difficile à codifier, 
qu’il s’agisse d’incorporer des innovations comme l’évaluation 
des conseils d’administration, la question de la diversité ou 
bien de tenir compte de l’importance accrue accordée aux 
parties prenantes dans les dernières révisions. De nombreux 
codes sont construits autour du principe « Se conformer ou 
expliquer » (Comply or Explain), que de nombreuses entreprises 
interprètent comme « Se conformer ou mourir », surtout dans un 
contexte marqué par la progression des indices de gouvernance 
d’entreprise. En évaluant la GE uniquement sur la base de 
critères, on court le risque que les conseils d’administration se 
préoccupent de sauver les apparences et ne se concentrent pas 
réellement sur la question de la bonne gouvernance. 

De nombreux codes doivent aujourd'hui répondre aux mêmes 
problèmes que ceux auxquels devaient faire face les premières 
sociétés par actions il y a 400 ans : les coûts d’agence. La 
première plainte pour mauvaise gouvernance d’entreprise fut 
enregistrée en 1609, lors du dépôt d’une requête accusant le 
conseil d’administration de la Compagnie néerlandaise des 
Indes orientales (VOC) (le Heeren XVII) de chercher à « conserver 
l’argent d’un tiers plus longtemps ou à l’utiliser de manière 
contraire aux souhaits de ce dernier ». Cette affaire démontre 
également que l’activisme ne date pas d’hier. La mise en 
liquidation fut demandée ! Les débats portèrent rapidement sur 
un autre thème, qui suscite autant de controverses et d’intérêt 
qu’il y a 400 ans : l’audit. En 1622, les actionnaires de la VOC 
demandèrent un « reeckeninge », un véritable audit financier. 

Les codes de gouvernance permettent-ils de mesurer la 
bonne gouvernance ?
De nombreux codes de gouvernance d’entreprise sont rédigés 
et révisés en réponse à des crises. Le premier de ce type, le Code 
Cadbury, est né de la faillite du voyagiste britannique Polly Peck, 
et sa dernière révision a été influencée par les défaillances de 
BHS et Carillon. Un certain nombre de pays les ont adoptés dans 
le sillage de la crise financière. La nature réactive et le contexte 
de leur création influencent incontestablement leur contenu et 
leur structure. De ce fait, ils s’attachent davantage à prévenir une 
défaillance qu’à créer les conditions propices à une réussite. Pour 
permettre aux entreprises d’être réellement durables sur le long 
terme, les structures de gouvernance doivent être axées autour 
de ces deux aspects.

Lorsque nous nous sommes penchés sur les cas de 
défaillance de la gouvernance d’entreprise afin d’en tirer des 
enseignements, nous avons constaté que dans un certain 
nombre de dossiers, les entreprises cochaient toutes les cases 
de la gouvernance d’entreprise, par exemple en ce qui concerne 
Toshiba et Olympus. Avant d’être mêlées à des controverses, 
ces deux entreprises japonaises présentaient des scores ESG 
élevés attribués par des agences de notation indépendantes. 
Or, la gouvernance d’entreprise est une composante majeure 
de ces scores. De leur côté, des entreprises technologiques 
comme Facebook et Google génèrent une valeur considérable 
pour leurs actionnaires malgré des structures de gouvernance 
moins conventionnelles. Plus proche de nous, le Royaume-
Uni est souvent tenu pour avoir les normes de gouvernance 
parmi les plus strictes au monde. Pourtant, comme nous 
l’avons mentionné plus tôt, la performance totale du marché 
britannique à moyen terme reste inférieure à celle d’autres 
marchés développés où la gouvernance n’est pas aussi solide, 
en particulier les États-Unis.

Par ailleurs, malgré l’hégémonie croissante d’une gouvernance 
d’entreprise mondiale, nous voyons également émerger 
de plus en plus d’entreprises présentant des structures 
d’« actionnariat concentré ». La récente multiplication des 
introductions en bourse (IPO) sur les marchés hors OCDE, 
généralement de parts minoritaires, contribue à l’essor 
croissant des structures d’actionnariat concentré sur les 
marchés actions internationaux. Si l’on examine les nouvelles 
entrées sur les marchés actions, on s’aperçoit que la part des 
capitaux levés par le biais d’IPO par des entreprises de pays 
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Gouvernance d’entreprise sur le mode du Système 2 
L’ensemble des points énoncés précédemment soutiennent l’idée 
selon laquelle « …le problème fondamental est davantage un problème 
de définition et de mesure de la bonne gouvernance qu’un problème 
qui peut être résolu en aval, c’est-à-dire au stade de l’analyse de 
données » (Larcker et al. 2007). Une remise à plat des méthodes 
de conceptualisation de la « bonne » gouvernance d’entreprise 
constitue sans doute le meilleur moyen de mieux comprendre l’idée 
d’une bonne GE du point de vue d’un investisseur. 

Les théories sur la GE sont variées et relèvent principalement de 
l’une ou plusieurs des catégories suivantes : la théorie du principal-
agent, la théorie des parties prenantes et la théorie de la gérance 
(stewardship theory). Toutefois, face au dilemme souligné plus 
haut et dans la mesure où les travaux précédents ne donnaient 
aucun résultat, une approche athéorique basée sur les principes 
premiers est apparue extrêmement prometteuse, en particulier par 
rapport à une approche théorique qui aboutissait à des conclusions 
extrêmement variées sur le sujet.

Comme nous l’avons évoqué, les analyses précédentes avaient 
tendance à se concentrer sur les « actions accomplies » ou les 
intrants. Elles négligeaient les indicateurs objectifs et systématiques 
des buts recherchés par une bonne gouvernance et ne mesuraient 
pas leur réussite par rapport à ce que les investisseurs reçoivent, 
c’est-à-dire les performances des investissements. En mettant 
l’accent sur ces indicateurs souhaitables et en établissant une 
relation avec la performance d’une entreprise, il devient possible de 
dégager des éclairages plus pertinents. En fin de compte, ce sont 
ces indicateurs des résultats souhaitables qui constituent la base 
des effets qu’une bonne gouvernance d’entreprise devrait produire. 
C’est grâce à eux qu’il est possible d’identifier les mesures (intrants) 
sous le contrôle des entreprises et de parvenir aux indicateurs 
souhaités. Le fait d’associer un ensemble varié d’indicateurs 
souhaitables et de critères sous-jacents permet d’aborder 
l’évaluation d’une bonne GE plus efficacement qu’en cochant une 
suite de cases.

En nous basant sur les principes premiers, nous avons identifié 
des indicateurs qui nous paraissaient découler d’une bonne 
GE. Dans cette optique, nous avons cherché à combiner notre 
compréhension et notre connaissance de la gouvernance et de 
son histoire avec notre expérience pratique et nos observations 
en tant qu’investisseurs. Nous avons donc été amenés à répartir la 
bonne gouvernance en trois grands groupes d’indicateurs que nous 
pensons être essentiels à la création de valeur à long terme pour les 
actionnaires. 

Ces indicateurs peuvent être classés en trois catégories : 

(i) supervision opérationnelle, 

(ii) supervision stratégique, 

(iii) alignement des actionnaires.

Les manifestations d’une bonne supervision opérationnelle sont la 
transparence et la qualité des informations financières, et l’absence 
de défaillances des contrôles comptables ou de problèmes éthiques. 
Une bonne supervision stratégique permet une allocation efficace 
des capitaux à long terme et un bilan soutenable. Enfin, l’alignement 
des actionnaires garantit un traitement équitable des actionnaires, 
des structures efficaces au niveau du conseil d’administration ainsi 
qu’un alignement des intérêts des actionnaires. Les indicateurs au 
sein de ces catégories ne sont inclus que s’ils se traduisent par une 
amélioration des gains ou une réduction des pertes financières 
d’une entreprise. Nous ne considérons pas la bonne gouvernance 
comme une fin en soi, sinon comme un moyen d’améliorer la 
performance des investissements à long terme. 

Sur le plan conceptuel, on aboutit à une structure qui identifie 
d’abord les indicateurs découlant d’une bonne gouvernance 
d’entreprise et qui filtre ensuite ces indicateurs en fonction de leur 
relation à la performance financière et aux caractéristiques de 
risque. (Graphique 5)

Les améliorations en amont présentent un plus grand 
potentiel

« En amont », c-à-d au stade de 
la conceptualisation de la GE

« En aval », c-à-d au stade 
de l’analyse statistique

Bonne gouvernance 
d’entreprise

Supervision 
opérationnelle

Supervision 
stratégique

Alignement des 
actionnaires 

Graphique 5 : 

Indicateurs de bonne GEPerformance

Indice des indicateurs 
généraux

Alignement des actionnaires 

Performance totale

Risque/Max Drawdown

Supervision stratégique

Supervision opérationnelle+

+
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Penser lentement
Au moment de choisir les éléments que nous allions tester, 
nous avons cherché à identifier les indicateurs qui dépassent 
explicitement le cadre des informations habituellement 
communiquées par les entreprises en matière de gouvernance 
et qui ne sont pas prises en compte par les approches 
conventionnelles ou les classements de gouvernance. Nous nous 
sommes appuyés sur notre expérience en matière d’investissement 
fondamental pour dresser une longue liste de facteurs dont 
l’évaluation pourrait être la plus utile. 

Les données non conventionnelles nous ont été d’une aide 
particulièrement précieuse pour ce travail. Par exemple, nous 
nous attachons depuis toujours à connaître les membres des 
conseils d’administration et des équipes de direction des sociétés 
dans lesquelles nous investissons. Très souvent, nous suivons les 
personnalités les plus prometteuses d’une société à une autre. Nos 
équipes d’investissement ont accès à BoardEx, qui nous permet 
d’évaluer les profils et les relations des administrateurs. L’aide de 
notre Data Insights Unit a été cruciale, en nous permettant d’utiliser 
cette source de données afin de déterminer si le degré de connexion 
entre les conseils d’administration constituait un indicateur utile. 

L’évaluation de la qualité des comptes est un élément essentiel de 
nos processus d’investissement, aussi bien sur le plan fondamental 
que quantitatif. C’est pour cette raison que nous examinons à la 
fois les probabilités de manipulation des résultats (Beneish M) et de 
faillite (Altman Z), à l’aide de scores prédéfinis. Nous tenons toujours 
compte du fait que l’allocation des capitaux obéit à un équilibre 

délicat. Nous privilégions les entreprises qui affichent un bilan 
solide, sans pour autant thésauriser, c'est-à-dire, accumuler de la 
trésorerie. Nous nous sommes donc intéressés à l’endettement et à 
la thésaurisation. 

Afin de trouver les indicateurs appropriés, nous nous sommes 
délibérément efforcés d’éviter la plupart des critères, comme la 
dissociation des fonctions de président du conseil d’administration 
et de directeur général, présents dans la majeure partie des 
classements de GE conventionnels. Notre intention était de lier 
ultérieurement ces intrants traditionnels et les indicateurs identifiés, 
et de remonter jusqu'aux manifestations de la bonne GE dans les 
intrants traditionnels. 

Nous avons assigné à chacune des catégories décrites ci-dessus un 
ensemble d’indicateurs souhaitables et nous avons testé leurs effets 
sur les performances moyennes (mesurées par la performance 
totale) et le risque de perte moyen (mesuré par le maximum 
drawdown) d'environ 1 500 sociétés au cours des cinq dernières 
années. 

Le graphique 6 présente les trois catégories et les indicateurs 
respectifs qui leur ont été assignés. Les indicateurs marqués en vert 
ont été utilisés dans le modèle ; ceux marqués en rouge ont été 
écartés. Cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas importants du point 
de la vue de la performance, mais simplement que nous n’avons pas 
pu établir de relation pertinente correspondant au cadre temporel 
spécifique et à l'ensemble des données utilisé.

Graphique 6 : indicateurs de bonne gouvernance d’entreprise 
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Source : Schroders
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Compte tenu de la diversité des codes de gouvernance d’entreprise 
et de gérance utilisés dans chaque pays, nous avons tenu compte 
des distorsions régionales lorsque nous avons testé ces effets. 
Dans la mesure où les codes nationaux influencent les structures 
de gouvernance d’entreprise, nous avons procédé à une évaluation 
des entreprises par rapport à leurs pairs, au lieu de les comparer en 
termes absolus. En l’absence de « score de proximité des codes de 
gouvernance », nous avons reproduit les similarités qui pouvaient 
exister entre les codes de gouvernance en analysant la proximité 
des normes culturelles. Plus spécifiquement, les recherches menées 
par Mensah et Chen (2012) offrent une base pour répartir les pays 
en dix groupes culturels. À travers cette classification, nous avons 
cherché à prendre en compte les normes sociétales qui affectent la 
gouvernance d’entreprise dans les régions couvertes, en utilisant la 
distance d’une entreprise par rapport à la médiane de son groupe 
culturel respectif plutôt que sa valeur absolue. 

Par exemple, le fait de lier la rémunération d’un directeur général au 
rendement total pour les actionnaires (total shareholder return,TSR) 
est considéré comme un indicateur relativement meilleur dans 
une région où la médiane est généralement faible pour ce critère 
par rapport à une région où la médiane est plus élevée. Ce faisant, 
il devient possible de déterminer l'effet d'une caractéristique 
donnée par rapport aux entreprises du même ensemble. Les dix 
groupes culturels pris en compte sont les groupes africain, anglo-
saxon, confucéen, est-européen, allemand, latino-américain, 
latin-européen, moyen-oriental, nordique et sud-est asiatique. Le 
Japon était initialement compris dans le groupe confucéen, mais ses 
résultats présentaient tellement de différences par rapport à ses 
pairs que nous en avons fait une région à part entière. Le graphique 
7 présente une carte des groupements de pays. La liste complète 
des pays et de leurs régions peut être consultée dans Mensah et 
Chen (2012).

Graphique 7 : groupements de pays
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Graphique 8 : indicateurs ayant les effets les plus importants sur le risque et la performance
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Source : Mensah et Chen, Global Clustering of Countries by Culture – An Extension of the GLOBE Study, 2012
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Les indicateurs ayant eu les effets les plus significatifs sur le risque 
et la performance sont présentés au graphique 8. Bien que certains 
indicateurs se soient révélés pertinents à la fois sur le plan haussier 
et baissier (par exemple, rémunération du directeur général liée au 
TSR), d’autres étaient seulement corrélés soit à des hausses, soit 
à des baisses (par exemple, les administrateurs ont généralement 
une expérience commune plus longue dans le cas des titres moins 
risqués, sans qu’on puisse pour autant en déduire une corrélation 
avec la performance totale d’une entreprise). Par ailleurs, bien 
que certains des indicateurs aient intrinsèquement un effet sur le 
risque et la performance (par exemple, rendement des capitaux 
investis (ROIC) rapporté à la performance totale), d’autres qu’on 
aurait pu penser pertinents se sont révélés sans importance et 
ont dû être écartés (par exemple, endettement excessif et mesure 
de la rémunération du directeur général par rapport à la création 
de valeur). Globalement, le graphique 8 résume les ensembles 
d’indicateurs finaux utilisés par la suite.

Certains résultats restent surprenants. Contrairement à ce qu’on 
aurait pu penser, l’endettement semble avoir relativement peu 
d’impact. Toutefois, dans le contexte du cycle de crédit récent, 
on peut raisonnablement penser que cet indicateur n’a pas 
été réellement testé. Le comportement inverse (à savoir, la 
thésaurisation) n’a pas non plus eu d’influence déterminante. Il s’agit 
d’une question fréquemment ciblée par de nombreux investisseurs 
activistes, et dans certains pays, comme le Japon, les législateurs 
encouragent même l’adoption de structures de bilan plus efficaces. 
Cette tendance tient sans doute à la domination du marché boursier 
par les valeurs technologiques que nous avons constatée au 
cours de la période. De la même manière, le fait que les émissions 
d’actions dilutives n’aient pas été incluses dans le modèle ne nous 
fera pas dévier de notre point de vue très arrêté sur l’émission de 
droits non préférentiels de souscription. 

Peu de débats relatifs à la gouvernance ont consommé autant 
d’énergie, de temps et suscité autant de controverses que celui de 
la rémunération. À l’exception de l’Australie, nous avons toujours 
estimé qu’il était nécessaire de lier la rémunération des dirigeants 
au rendement total pour les actionnaires. Nous n’ignorons pas que 
ce système a ses défauts, dans la mesure où il peut faire grimper 
l’ensemble des rémunérations en cas de hausse des cours, d’autant 
plus que le cours de l’action n’est pas complètement du ressort de 
la direction. Toutefois, nous apprécions sa simplicité et l’alignement 
avec les actionnaires qui en résulte. Notre analyse tend à avantager 
ce facteur plutôt que d’autres structures comme la valeur nette 
d’inventaire (VNI) et la croissance des dividendes. 

Argumentaire
Une fois ces indicateurs définis et testés, il est devenu possible 
d’établir des scores indiciels pour chaque entreprise correspondant 
à chacune des trois catégories  Nous avons testé les trois scores 
indiciels de chaque entreprise (supervision opérationnelle, 
supervision stratégique et alignement des actionnaires) par rapport 
au risque et à la performance au cours des cinq dernières années. 
En tenant compte des effets testés des indicateurs sous-jacents, 
les indices ont, comme nous nous y attendions, montré les effets 
escomptés. À l’exception de la supervision opérationnelle par 
rapport à la performance totale, chaque indice a montré un pouvoir 
explicatif statistiquement significatif aussi bien sur le plan du risque 
que de la performance2. Enfin, en combinant les indices des trois 
catégories en un seul indice de GE global, nous avons pu mesurer 
si la GE était considérée comme « bonne » du point de vue d’un 
investisseur sur la base des indicateurs souhaitables. 

Nous avons créé cet indice global en équipondérant les trois 
indices catégoriels sous-jacents. L’indice global des indicateurs 
de GE montre un effet significatif et positif sur le risque et les 

performances. Un diagramme de distribution répartissant la 
performance des entreprises dans les quartiles supérieur (en 
vert) et inférieur (en bleu) montre que celles du quartile supérieur 
obtiennent statistiquement des scores médians plus élevés (ligne en 
pointillés) après un ajustement des performances par secteur et par 
région (graphique 9). Il en va de même pour la dimension Risque, 
ce qui nous amène à la conclusion que les indicateurs sélectionnés 
apportent un éclairage sur les performances financières récentes. 

Graphique 9 : performance des indicateurs de 
gouvernance d’entreprise
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À quel moment peut-on adopter un mode de pensée rapide ?
Kahneman souligne clairement le rôle vital que joue le mode de 
pensée rapide dans la vie de tous les jours. Nous tenions à nous 
assurer de ne pas avoir laissé de côté des données relatives à la GE 
susceptibles d'être néanmoins utiles. 

Après avoir établi des indices d’indicateurs souhaités de bonne GE, 
nous avons corrélé les caractéristiques d’entreprise généralement 
considérées comme liées à la GE avec les indices d’indicateurs, 
afin d’identifier quels données signalaient le mieux la présence 
des indicateurs de GE souhaités. Bien qu’à notre avis les données 
de gouvernance conventionnelles soient moins efficaces en tant 
qu’outil d’investissement, leur présence ne peut être ignorée. En 
outre, face à l’allongement de la liste des exigences et des codes 
de GE, nous avons pensé que cet exercice nous aiderait à établir 
sur lesquelles, le cas échéant, nous devions concentrer nos efforts 
d’engagement si nous voulions améliorer la GE.

Nous avons sélectionné 42 critères de gouvernance d’entreprise 
compris dans ASSET4 et nous les avons testés par rapport 
aux indicateurs de supervision opérationnelle, de supervision 
stratégique et d’alignement des actionnaires. La liste des critères 
les plus corrélés avec chacune des catégories ainsi qu’une définition 
de tous les critères peuvent être consultés dans les tableaux ci-
dessous. Ces criteres sont notamment les suivants :

 Ȃ Présence de comités et leur indépendance (par exemple, comités 
d’audit, de nomination et de rémunération)

 Ȃ  Politiques mises en place (par exemple, taille du conseil 
d’administration, expérience adéquate du conseil 
d’administration et diversité) 

 Ȃ  Droits de vote (par exemple, limitations de droits de vote et 
quantité minimum de parts requises pour voter)

2   La supervision opérationnelle était statistiquement importante à un niveau de 13 % lors 
d’une utilisation dans une régression logistique pour expliquer la performance totale 

Source : Schroders
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Au total, 13 critères présentaient une corrélation significative, dont 
six sur plus d’un indicateur.

Graphique 10 : corrélation des critères de GE avec les 
indicateurs de GE

Indice des critères de supervision opérationnelle Orientation

Outils d’amélioration des rémunérations Positive

Comité des rémunérations Positive

Comité de gouvernance d’entreprise Positive

Structure du conseil d’administration équilibrée : 
politique d’indépendance

Positive

Structure du conseil d’administration équilibrée : 
politique en matière de parité hommes/femmes

Positive

Politique de rémunération : politique de rétention 
des cadres dirigeants

Positive

Type de structure du conseil d’administration : mixte Négative

Indice des critères de supervision stratégique Orientation

Type de structure du conseil d’administration : 
unitaire

Positive

Comité des rémunérations Positive

Outils d’amélioration des rémunérations Positive

Structure du conseil d’administration équilibrée : 
politique en matière de parité hommes/femmes

Positive

Politique de rémunération : politique de rétention 
des cadres dirigeants

Positive

Indépendance du comité des rémunérations Positive

Taille du conseil d’administration Négative

Type de structure du conseil d’administration : mixte Négative

Indice des critères d’alignement des actionnaires Orientation

Comité de gouvernance d’entreprise Positive

Politique de vote confidentiel Positive

Indépendance du comité des nominations Positive

Exigences de vote à la majorité qualifiée Négative

Il est encourageant de constater que les conseils d’administration 
indépendants, diversifiés, unitaires et de taille réduite sont 
associés à une meilleure supervision opérationnelle et stratégique. 
Nous sommes depuis longtemps des partisans de toutes ces 
caractéristiques, comme le montre notre politique ESG. 

Il est parfois frustrant de constater à quel point les débats sur la 
rémunération dominent l'engagement en matière de gouvernance. 
Toutefois, les conseils d’administration qui traitent la question des 
rémunérations par le biais d’un comité indépendant semblent être 
plus souhaitables, tout comme le fait de mettre en place le bon type 
d’intéressements (deux caractéristiques qui figurent deux fois dans 
le tableau). 

Cette fois encore, nous avons constaté quelques résultats 
surprenants. Ni la présence d’un comité d’audit ni son indépendance 
ne figurent sur notre liste. Nous considérons la supervision de l’audit 
comme une fonction de gouvernance importante. De la même 
manière, nous craignons que le cadre d’audit actuel, associé à la part 
de jugement autorisé par les normes comptables internationales, 
ne rende le rôle du comité d’audit difficile à assumer. La limitation 
de la durée des mandats des administrateurs, à laquelle nous 
sommes favorables, ne figure pas sur la liste. Nous pensons qu’un 
renouvellement régulier du conseil d’administration est une bonne 
pratique. Les points noirs comme les actions à double classe et les 
« pilules empoisonnées » ne présentent pas non plus de corrélation, 
pas même pour l’alignement des actionnaires. La manière dont le 
conseil d’administration traite les actionnaires minoritaires est sans 
doute plus importante, indépendamment des outils à sa disposition. 

Apports des deux vitesses de la pensée
Ce travail visait à créer une méthode nouvelle permettant d'évaluer 
plus lentement un aspect important de l'investissement, à savoir la 
gouvernance. Il est né du constat que les évaluations actuelles de 
la gouvernance basées sur un mode de pensée rapide n’étaient pas 
adaptées au problème. 

L’application du cadre prend donc plusieurs formes. Dans un 
premier temps, nous fournirons aux équipes d’investissement 
un accès à notre modèle, nos données et nous l’intégrerons dans 
CONTEXT, notre outil d’intégration ESG interne, pour leur permettre 
de l’utiliser dans leurs processus d’investissement. Les trois indices 
catégoriels seront en particulier utilisés pour fournir un éclairage 
sur le risque d’événement (supervision opérationnelle), la rentabilité 
(supervision stratégique) et le risque d’investissement (alignement 
des actionnaires), mais l’accès aux données sous-jacentes sera tout 
aussi important. 

L’outil soutiendra également notre travail d’engagement. Une 
entreprise dont la gouvernance est parfaite n’existe pas. Notre 
outil peut être utilisé pour déterminer un score final. Toutefois, il 
convient sans doute davantage pour démontrer les points forts et 
les points faibles relatifs dans un certain nombre de domaines qui 
ne sont pas pris en compte par les cadres de gouvernance actuels. 
Nous sommes impatients de concentrer nos efforts d’engagement 
dans des domaines qui, grâce à ce travail, devraient encourager 
la création de valeur à long terme des entreprises. Enfin, nous 
utiliserons ce cadre et ses déclinaisons futures dans le contexte de 
nos travaux constants d’élaboration de politiques.

La réglementation croissante et la généralisation des évaluations 
renforcent le besoin d’une meilleure compréhension de la GE, 
en particulier au regard de la popularité grandissante des codes 
de gouvernance. Bien que le développement des codes dans le 
monde entier soit à l’origine d’une plus grande sensibilisation, de 
nombreux aspects semblent davantage standardiser les structures 
que tenir compte de leur véritable pertinence. Comme nous l’avons 
souligné au départ, le simple fait de cocher toutes les cases ne 
constitue pas la réponse à une meilleure mise en place d’une bonne 
GE. Au contraire, une sélection minutieuse des caractéristiques 
pertinentes sur la base d’indicateurs bien définis a plus de chance 
de produire les effets escomptés. Cela ne signifie pas que les codes 
n’ont pas de rôle à jouer, d’autant plus qu’il sont souvent basés sur 
l’expérience pratique, ou que nous encourageons des approches 
non conventionnelles de la GE par pure originalité. Bien que les 
codes de GE soient utiles pour créer un marché efficace, notre étude 
montre qu’ils ne devraient pas être le seul baromètre utilisé par les 
investisseurs pour évaluer la gouvernance.

Source : Schroders
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Conclusion
Les indicateurs utilisés actuellement pour mesurer la gouvernance d’entreprise (GE) tombent souvent dans une simplification 
excessive en la résumant sous la forme de simples données chiffrées. Notre intention dans cet article était de présenter une 
perspective de la gouvernance d’entreprise basée sur des résultats et d’examiner sa relation avec la performance financière. 
Nous avons commencé par identifier quels étaient les indicateurs souhaitables d’une bonne GE avant de les rapprocher de 
critères conventionnels de GE observables au niveau de l’entreprise. L’annexe 1 fournit un bref résumé du processus. Nous avons 
constaté que l’adoption de perspectives distinctes de la GE (supervision opérationnelle, supervision stratégique et alignement des 
actionnaires) en disait plus long qu’une approche simplificatrice et unidimensionnelle. Toutefois, notre analyse suggère que la GE 
dépend du contexte et qu’il convient d’appliquer avec prudence une approche uniforme prête à l’emploi (« plug-and-play ») pour 
traduire la GE en décisions d’investissement. Bien qu’il soit difficilement possible de saisir pleinement toutes les facettes de la 
GE dans une approche aussi systématique, notre modèle sert de cadre empirique, en offrant un point d’entrée pour des analyses 
spécifiques d’entreprises plus parlantes qu’une perspective unidimensionelle.

Enfin, en tant que société anonyme et gérant d’actifs, il est toujours difficile d’écrire un article sur la gouvernance d’entreprise. 
Nous sommes soumis aux codes locaux en même temps que nous les faisons respecter. Le point de départ de notre analyse 
répondait à une volonté de mettre en place un meilleur cadre d’évaluation pour nos investisseurs, afin d’analyser la gouvernance 
d’un pays à l’autre. En concevant cet outil, nous espérons enrichir nos processus d’investissement et notre capacité à générer 
des performances pour nos clients. Nous souhaitons ainsi offrir une base factuelle pour un débat qui, trop souvent, repose sur 
l’intuition et l’analyse directe, et qui doit être envisagé dans ce contexte. 

Annexe 1 : Résumé du processus pas à pas

 Ȃ Définir des groupes d’indicateurs de GE
c-à-d, supervision opérationnelle, supervision stratégique, alignement des actionnaires

 Ȃ Remplir les groupes de mesures quantifiables
Beneish M, ROIC, rémunération du directeur général liée au TSR, etc.

 Ȃ Tester si les mesures choisies sont pertinentes pour la performance financière récente
 Ȃ Garder uniquement les mesures qui semblent pertinentes

 Ȃ Calculer les scores des indicateurs de GE

 Ȃ  Backtester le score de l’indicateur de GE pour vérifier s’il s’agit d’un indicateur de performance pertinent

 Ȃ Classer les entreprises selon les caractéristiques des intrants
 Ȃ Corréler les scores des groupes d’indicateurs avec les données traditionnelles relatives à la GE

Par ex., indépendance des comités, structure des conseils d’administration, politiques en matière de vote, etc. 

Code Définition

Indépendance du comité d’audit Pourcentage des administrateurs indépendants dans le comité d’audit,  
tel que stipulé par l’entreprise.

Membre non exécutif du comité d’audit Pourcentage des administrateurs non exécutifs dans le comité d’audit,  
tel que stipulé par l’entreprise.

Structure du conseil d’administration équilibrée : 
politique relative à l’expérience

L’entreprise a-t-elle une politique concernant l’adéquation de l’expérience  
au sein de son conseil d’administration ?

Structure du conseil d’administration équilibrée : 
politique en matière de parité hommes/femmes

L’entreprise a-t-elle une politique concernant la diversité de genre au sein  
de son conseil d’administration ?

Structure du conseil d’administration équilibrée : 
politique d’indépendance

L’entreprise a-t-elle une politique concernant l’indépendance de son conseil 
d’administration ?

Structure du conseil d’administration équilibrée : 
politique relative à la taille

L’entreprise a-t-elle une politique concernant la taille de son conseil 
d’administration ?

Limites du mandat des administrateurs Le nombre maximum d’années pendant lesquelles un administrateur peut  
siéger au conseil d’administration, tel que stipulé par l’entreprise.

Annexe 2 : Vue d’ensemble de tous les criteres relatifs à la GE

11



Code Définition

Taille du conseil d’administration Le nombre total d’administrateurs à la fin de l’exercice comptable.

Type de structure du conseil d’administration :  
mixte

L’entreprise a une structure de conseil d’administration duale mixte avec 
un directoire et un conseil de surveillance au lieu d’une structure de conseil 
d’administration unitaire ou d’une structure de conseil d’administration duale 
classique avec un conseil de surveillance.

Type de structure du conseil d’administration :  
duale

L’entreprise a une structure de conseil d’administration duale classique avec un 
conseil de surveillance au lieu d’une structure de conseil d’administration unitaire 
ou d’une structure de conseil d’administration duale mixte avec un directoire et 
un conseil de surveillance.

Type de structure du conseil d’administration :  
unitaire

L’entreprise a une structure de conseil d’administration unitaire, au lieu d’une 
structure duale classique avec un conseil de surveillance ou d’une structure 
de conseil d’administration duale mixte avec un directoire et un conseil de 
surveillance.

Directeur général administrateur Le directeur général est un administrateur.

Président du conseil d’administration ancien  
directeur général

Le président du conseil d'administration a-t-il occupé le poste de directeur 
général de la société avant d’en devenir le président ?

Comité des rémunérations L’entreprise a-t-elle un comité des rémunérations ?

Indépendance du comité des rémunérations Pourcentage des administrateurs indépendants dans le comité des 
rémunérations, tel que stipulé par l’entreprise.

Membre non exécutif du comité des rémunérations Pourcentage des administrateurs non exécutifs dans le comité des 
rémunérations, tel que stipulé par l’entreprise.

Outils d’amélioration des rémunérations L’entreprise possède-t-elle les outils d’amélioration et d’information internes 
nécessaires pour permettre aux administrateurs de développer une structure 
de rémunération appropriée, afin d’attirer et de retenir les principaux cadres 
dirigeants ?

Politique de rémunération :  
rétention des cadres dirigeants

L’entreprise dispose-t-elle d’une politique générale polyvalente concernant la 
rémunération, afin d’attirer et de retenir les principaux cadres dirigeants ?

Politique de rémunération :  
orientée vers la performance extra-financière

L’entreprise a-t-elle une politique de rémunération orientée vers la performance 
extra-financière ?

Politique de rémunération :  
orientée vers la performance

L’entreprise a-t-elle une politique de rémunération orientée vers la performance ?

Politique de vote confidentiel L’entreprise a-t-elle une politique de vote confidentiel (autrement dit, la direction 
ne peut pas voir les résultats des votes des actionnaires) ?

Comité de gouvernance d’entreprise L’entreprise a-t-elle un comité de gouvernance d’entreprise ?

Comité de durabilité RSE L’entreprise a-t-elle un comité ou une équipe RSE ?

Actions à double classe L’entreprise a-t-elle des actions à double classe (classe A/B, actions au porteur/
nominatives) ?

Pacte mondial L’entreprise a-t-elle signé le Pacte mondial des Nations Unies ?

Limites concernant la révocation des administrateurs Existe-t-il des limites sur le droit des actionnaires à révoquer les administrateurs 
(c-à-d, seulement pour un motif valable, vote à la majorité qualifiée nécessaire, 
etc..) ?

Exigences de majorité pour l’élection  
des administrateurs ?

Les administrateurs de l’entreprise sont-ils généralement élus à la majorité ?

Nombre minimum d’actions pour voter L’entreprise a-t-elle fixé des exigences concernant un nombre minimum d’actions 
pour voter ?

Comité des nominations L’entreprise a-t-elle un comité des nominations ?

Indépendance du comité des nominations Pourcentage des administrateurs indépendants dans le comité des nominations, 
tel que stipulé par l’entreprise.
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Informations importantes
Les points de vue et avis figurant dans le présent document sont 
ceux des auteurs à la date de la publication et sont susceptibles de 
changer en raison des conditions de marché et d’autres facteurs. 
Ces points de vue et avis ne représentent pas nécessairement ceux 
exprimés ou reflétés dans d’autres communications, stratégies ou 
fonds de Schroders. 

Ce document a une valeur informative uniquement. Le présent 
document ne doit pas être considéré comme une offre ou une 
sollicitation d’achat ou de vente de tout produit financier ou titre, 
ou une incitation à adopter une stratégie d’investissement. Les 
informations fournies ne doivent pas être considérées comme 
un conseil, une recommandation ou un travail de recherche 
portant sur des placements, et elles ne prennent pas en compte 
les circonstances particulières des lecteurs. Le présent document 
n’est pas conçu pour donner des conseils comptables, juridiques ou 
fiscaux, et ne doit pas servir de base à de tels conseils. 

Les informations données dans le présent document sont réputées 
fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en déclarer ou en 
garantir l’exhaustivité ou la fiabilité. Schroders, sa direction, ses 
employés ou ses agents déclinent toute responsabilité pour toute 
erreur factuelle ou opinion erronée ou pour toute perte résultant de 
l’utilisation de tout ou partie du contenu de ce document. Les points 
de vue et informations figurant dans ce document ne doivent pas 
être pris en compte lors de la prise de décisions personnelles en 
matière d’investissement ou de stratégie. 

Schroders n’est pas tenu de prévenir les lecteurs lorsque toute 
information contenue dans le présent document n’est plus à jour 
ou devient inexacte. Toute reproduction totale ou partielle des 
informations contenues dans le présent document est interdite sans 
l’autorisation expresse de Schroders. 

Les données contenues dans le présent document ont été obtenues 
de sources que nous considérons fiables. Schroders n’a pas vérifié 
ou validé ces données de manière indépendante et celles-ci doivent 
faire l’objet d’une vérification indépendante avant toute publication 
ou utilisation ultérieure. Schroders ne garantit pas l’exhaustivité ou 
la fiabilité de ces données. 

Tout investissement comporte des risques éventuels de perte de 
capital.

Les données de tierces parties sont détenues ou sont utilisées 
sous licence par le fournisseur de ces données et ne doivent 
être reproduites ou extraites et utilisées à aucune autre fin sans 
l’autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies 
sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. Le fournisseur 
de données et l’émetteur du présent document n’assument aucune 
responsabilité quant aux données de tiers. Le site www.schroders.
fr contient les mentions légales supplémentaires concernant les 
données de tiers.

Les performances observées par le passé ne donnent aucune 
information concernant les performances qui seront enregistrées 
à l’avenir et peuvent ne pas se reproduire. La valeur des 
investissements et les revenus qui en découlent peuvent évoluer 
à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs ne sont donc pas 
assurés de recouvrer l’intégralité des sommes initialement investies. 
Les variations de taux de change peuvent entraîner la hausse ou 
la baisse de valeur de tout investissement à l’étranger. Le présent 
document peut contenir des informations « prospectives » telles 
que des prévisions ou des projections. Veuillez noter que ces 
informations ne garantissent en rien les performances futures et 
qu’il n’existe aucune certitude que les prévisions ou projections se 
réaliseront.

Code Définition

Membre non exécutif du comité des nominations Pourcentage des administrateurs non exécutifs dans le comité des nominations, 
tel que stipulé par l’entreprise.

Autres dispositifs anti-OPA L’entreprise a-t-elle une autre forme de dispositif anti-OPA (limite de la 
responsabilité des administrateurs, « pilule empoisonnée », programme de 
remboursement des clients, etc.) ?

Droits préférentiels de souscription L’entreprise accorde-t-elle des droits préférentiels de souscription aux 
actionnaires existants ?

Politique relative aux droits des actionnaires :  
égalité des droits de vote

L’entreprise applique-t-elle le principe de « une action, un vote » ?

Politique de droits des actionnaires :  
engagement avec les actionnaires

L’entreprise a-t-elle une politique pour faciliter l’engagement, les résolutions  
ou les propositions des actionnaires ?

Approbation des programmes de stock-options  
par les actionnaires

Les statuts et les règlements de l’entreprise imposent-ils un vote majoritaire  
lors de l'assemblée des actionnaires pour accorder des stocks-options ?

Vote des actionnaires sur la paie des dirigeants Les actionnaires de l’entreprise ont-ils le droit de voter sur la rémunération  
des dirigeants ?

Conseil d’administration renouvelable par tranches L’entreprise a-t-elle un conseil d’administration renouvelable par tranches ?

Exigences de vote à la majorité qualifiée L’entreprise a-t-elle une exigence de vote à la majorité qualifiée (pour les 
modifications de chartes et de règlement ou les dispositions de lock-in) ?

Pouvoir de veto ou golden share Le principal propriétaire (par pouvoir de vote) détient-il le pouvoir de veto  
ou des golden shares ?

Limitation des droits de vote L’entreprise a-t-elle des actions assorties de clauses de limitation des droits  
de vote (plafonds), plafonds de participation ou disposition d’acquisition  
de parts de contrôle ?

Pourcentage de limitation des droits de vote Le pourcentage de droits de vote maximum autorisés ou droits de participation.
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