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1. Une bonne gouvernance s’accompagne 
d’objectifs et de critères mesurables

La mise en place de critères quantitatifs et d’objectifs issus du droit 
ou de la soft law entraîne des résultats plus rapides et tangibles.

Nous observons ainsi une bonne progression de la part des 
administrateurs indépendants et des administratrices dans les 
conseils d'administration entre 2015 et 2016 alors que la part 
d’administrateurs étrangers stagne et que l’ancienneté moyenne 
des administrateurs continue de croître.

Les émetteurs rencontrent encore des difficultés à répondre 
aux évolutions réglementaires et aux recommandations émises 
par les organismes travaillant sur les meilleures pratiques de 
gouvernance.

Portrait-type des Conseils 
(31 décembre 2015)

CAC 40 MIDCAPS** TENDANCESBF 120*

Effectifs

Âge

Ancienneté
en années

Proportion 
d’indépendants

Proportion
de femmes

Proportion
d’étrangers

14 11 8

59,9 58,3 58,0

7,1 6,3
9,4

61 % 51 % 42 %

31 % 33 % 27 %

31 % 24 %
8 %

2. Le quota de 40 % de femmes : 
un vrai défi pour certains

Les renouvellements d'administrateurs seront un exercice 
périlleux lors des assemblées générales 2017. En effet, nos 
projections montrent que dans une volonté de respecter le 
quota de 40 % de femmes dans les conseils d'administration 
du SBF 120, 100 femmes devraient y être recrutées cette 
année. Cet objectif pourrait avoir pour conséquences quelques 
recompositions pour le moins acrobatiques. Concrètement, 
moins de la moitié des sociétés du SBF 120 (44 %) respectera 
ce quota au 1er janvier 2017. Un autre quart des émetteurs 
passera ce cap facilement lors de leur prochaine AG en ajoutant 
une femme dans la composition de leur conseil d'administration. 
Ce sera en revanche plus compliqué pour 20 % du SBF 120 qui 
devra en faire passer deux nouvelles en 2017. Un autre quart 
des émetteurs passera ce cap facilement lors de leur prochaine 
assemblée générale, s'ils recrutent une femme dans leur conseil 
d'administration. En revanche, selon nos prévisions, 20 % des 
entreprises du SBF 120 devront intégrer 2 femmes parmi les 
rangs de leur conseil d'administration si elles souhaitent atteindre 
l'objectif de 40 %, 11 %, 3 femmes. Un défi qui pourrait entraîner 
des démissions anticipées ou le non renouvellement de certains 
mandats d'administrateurs. Une situation délicate, qui nécessite 
d'établir une bonne communication avec les actionnaires.

L’avenir de la gouvernance en France est riche de promesses. Les entreprises poursuivent en 2016 leur bonne 
marche vers les meilleurs standards internationaux, comme le montrent les résultats de cette 14e édition du 

Panorama de la Gouvernance. Si l’écart perdure entre les bons élèves, qui mènent ces mutations par conviction, et 
ceux qui subissent les changements imposés par la réglementation ou le marché, tous semblent vouloir préparer 
leur conseil d'administration aux enjeux d’avenir.
Cette synthèse 2016, résolument prospective, souhaite offrir au lecteur 11 clés d’analyse des défis à venir pour 
les Conseils et de la façon dont ils anticiperont et sécuriseront en leur sein les compétences qui feront demain 
la différence.

Gouvernance 2016
11 idées à retenir

SBF 120 (hors CAC 40)

65
Mandats

de femmes
à renouveler

57
Mandats

d’hommes
à remplacer par 

une femme

FEMMES À RECRUTER 100
CAC 40

Mandats
d’hommes

à remplacer par
une femme

Mandats
de femmes

à renouveler

44

RECOMPOSITION DE CONSEILS 
D'ADMINISTRATION  PAR 
DÉMISSION ANTICIPÉE 
D’HOMMES ?

21

22

* Hors CAC 40
** Panel de 60 Midcaps appartenant à l'indice All tradable 250



6. Le Say on Pay, un délicat exercice 
de pédagogie

En France comme en Europe, l’exercice du Say on Pay a de 
nouveau braqué les projecteurs médiatiques sur la rémunération 
des dirigeants. Si celle-ci est de moins en moins contestée lors 
des Assemblées générales en France, son impact sur la réputation 
des entreprises reste toutefois difficile à évaluer.

Quatre ans après l’introduction du Say on Pay en France, les 
sociétés devraient communiquer de manière plus transparente et 
pédagogique sur leur politique de rémunération et notamment :

• l’adéquation à la stratégie ;
• le choix des critères ;
• l’atteinte des objectifs.

C’est en ce sens que 65 % des entreprises du CAC 40 intègrent 
désormais des critères RSE pour déterminer la rémunération 
variable de leurs dirigeants. Parmi les thématiques les plus 
fréquemment retenues : d’abord, la réduction de l’empreinte 
carbone et de l’intensité énergétique des opérations et 
l’amélioration de la performance en matière de santé et sécurité 
au travail dans 29 % des cas, l’éthique dans 17 % des cas et enfin, 
l’innovation et le développement d’une offre de produits ou de 
services responsables dans 11 % des cas.

7. Cartographier l’équilibre et les  
compétences du conseil d'administration

Certains experts émettent des réserves sur la pertinence de 
l’évaluation individuelle des membres et la transparence de ces 
évaluations, arguant, à juste titre, que le conseil d'administration 
forme un tout et que c’est sa capacité d’ensemble qui importe. Il 
est toutefois nécessaire de montrer aux actionnaires et parties 
prenantes que le conseil possède la palette de compétences 
nécessaires à l’analyse de la stratégie et des risques auxquels 
le groupe est confronté par le biais d’une cartographie de ses 
compétences.

Présentation de la complémentarité des membres du conseil  
d'administration dans le document de référence

44 %
SBF 120

64 %
CAC 40

8. Dissociation des pouvoirs : 
la France incomparable

En France, seules 15 % des sociétés du CAC 40 à conseil 
d’administration dissocient les fonctions de Direction générale et 
de Président. À l’inverse, chez nos voisins allemands, italiens et 
britanniques, plus de 90 % des plus grosses sociétés cotées ont 
dissocié ces deux fonctions. Cette dissociation des pouvoirs ne 
progresse pas en France, néanmoins l’administrateur référent et le 
Vice-président se voient dotés de pouvoirs de plus en plus étendus, 
en particulier la convocation du conseil.

3. La diversité du conseil d'administration 
doit être alignée sur la stratégie de 
l’entreprise

Alors que l’Asie représente près d’un tiers du commerce 
mondial, la moitié des sociétés du SBF 120 ne dispose pas d’un 
administrateur exerçant également un mandat dans cette région. 
De la même manière, seule une société sur cinq dispose d’un 
administrateur ayant une compétence reconnue en Afrique. 
Ajuster la composition du conseil d'administration à la stratégie 
marché de la société sera donc un enjeu de taille en termes de 
gouvernance et de communication.

4. Nouveaux risques, 
nouvelles responsabilités ?

Les administrateurs doivent faire face à une multiplication et une 
intensification des risques liés à la RSE, la cyber sécurité, le suivi 
de la protection des données personnelles, l'utilisation abusive des 
réglementations fiscales, la réglementation de la concurrence et, 
d’une façon plus générale, le risque d’image.

Étant donnée l’étendue de ces risques et l’importance des 
contraintes réglementaires, ce sont à la fois l’exécutif et le conseil 
d'administration qui doivent les évaluer. Ce dernier, plus enclin 
à prendre du recul et à suivre les objectifs à long terme, a une 
responsabilité particulière de suivi de ces risques. Il doit donc 
acquérir les nouvelles compétences requises afin de pouvoir jouer 
dans sa pluralité le rôle de garant.

5. Mieux rémunérer les administrateurs au 
regard de leurs nouvelles responsabilités

La rémunération des administrateurs du CAC 40 a crû de 
15 000 euros en valeur absolue en 2016. Cette croissance est en 
grande partie liée au passage sous pavillon étranger de 4 sociétés 
ces deux dernières années et au réajustement à la hausse de la 
rémunération de leurs conseils d'administration (notamment pour 
Alcatel-Nokia et Larfarge-Holcim).

Il est donc nécessaire de continuer à doter les administrateurs 
d’entreprises françaises opérant sur le marché mondial d’une 
contrepartie spécifique à leur périmètre d’intervention.  
40 % des entreprises du CAC 40 vont dans ce sens en envisageant 
de manière plus importante que l’an dernier la prise en compte de 
ce caractère spécifique (28 % des sociétés).

Montant moyen  
des jetons de présence  
versés aux administrateurs

73 K€
58 K€

180 K€

Moyenne 
des jetons de présence 
des tops 20 étrangers

CAC 40

2015 2016



9. L’évaluation des conseils d'administration 
exige l’indépendance

Les pratiques d’évaluation des conseils d'administration diffèrent 
significativement entre pays et selon la taille des entreprises 
concernées. En effet, 30 % des entreprises britanniques détaillent 
la contribution individuelle des administrateurs dans le cadre de 
l’évaluation de leur conseil contre seulement 8 % des entreprises 
françaises. De la même manière, 55 % des entreprises du Royaume-
Uni déclarent faire appel à un cabinet extérieur afin de les 
accompagner dans leur démarche d’évaluation alors que seules 
26 % des entreprises françaises ont recours à cette pratique. 

10. Les nouvelles technologies et le Big Data 
au service des administrateurs

La transformation digitale des entreprises et les enjeux liés au « Big 
Data » doivent conduire les conseils d'administration à revoir en 
profondeur à la fois leur périmètre d’intervention et leurs méthodes 
de travail.

Actuellement, seuls 10% d'entre eux intègrent les grands chantiers 
de transformation et la stratégie digitale dans leurs thèmes de 
travail. Les administrateurs restent donc encore peu informés et 
trop souvent en marge de ces enjeux stratégiques majeurs qui se 
traduiront pourtant très probablement à moyen terme par une 
‘disruption’ importante de la chaîne de valeur de l’entreprise. 

De même, les nouveaux outils technologiques, dénommés 
« Gouvernance – Risques et Conformité » (GRC), mis en œuvre 
progressivement par les entreprises peuvent permettre d’intensifier 
les travaux du conseil d'administration pour mieux appréhender les 
risques et les suivre en continu. En 2016, 31 % des sociétés étudiées 
disposent d’outils GRC pour traiter notamment des questions liées à 
la gestion des risques et au contrôle interne (19 % l’an dernier). Cette 
tendance nécessitera de la part des administrateurs de nouvelles 
compétences en matière de sélection des outils et d’analyse de 
données. Les administrateurs doivent par ailleurs se considérer 
comme des utilisateurs à part entière de ces outils collaboratifs et 
demander une formation spécifique et un accès à l’application, de 
façon à renforcer leur compréhension des risques et des moyens de 
maîtrise mis en place par les dirigeants.

11. Succession des dirigeants : 
anticipation et transparence

La question de la pérennité de l’entreprise impose aux conseils 
d’administration de s’interroger régulièrement sur la succession 
des dirigeants. Il s’agit d’une de leurs prérogatives essentielles et 
il est important qu'ils communiquent sur le sujet pour rassurer les 
actionnaires.

Cette pratique progresse par rapport à l’année précédente : 45 % 
des sociétés du CAC 40 et le quart du SBF 120 disent examiner 
le sujet de la succession des dirigeants mandataires sociaux de 
l’entreprise lors des réunions du conseil.
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En partenariat avec Labrador, 
agence conseil en communication réglementée

Labrador est l’agence conseil en communication réglementée leader 
en France et deux fois primée aux USA. Acteur indépendant, il a 
construit son leadership depuis 1992 en créant et militant pour une 
information des entreprises plus transparente, créatrice de confiance 
pour les parties prenantes et de valeur pour les émetteurs. Labrador 
continue de s'engager aujourd’hui auprès des entreprises et au service 
de tous les lecteurs pour une communication de preuve, intégrant le 
financier et l'extra-financier. Il déploie ainsi pour ses 150 clients des 
prestations innovantes, sécurisée et sur-mesure de conseil, d'édition 
et de traduction, pour leur permettre de transformer une obligation 
réglementaire en une opportunité de communication. 

Retrouvez plus d’informations sur Labrador sur 
www.labrador-company.com.
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 La mise en place d'appels d'offres pour le choix des 
experts indépendants fait partie des bonnes pratiques. »

Pascal Durand-Barthez, secrétaire général du Haut Comité 
de Gouvernement d‘Entreprise
“


