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____

Saint George Institute est une soci€t€ de r€flexion et de conseil active dans plusieurs pays
europ€ens. Un de ses axes de travail est l’am€lioration de la gouvernance des entreprises.
L’exp€rience pratique et les recherches accumul€es par Saint George Institute en Europe
depuis dix ans ont d€bouch€ sur nombre de recommandations, de m€thodes et d’outils
sp€cifiques propos€s aux entreprises pour am€liorer l’organisation et le fonctionnement de
leurs organes de gouvernance.
Parmi ces pr€conisations, nous en retenons trois aujourd’hui dont la mise en œuvre n€cessite
une €volution des textes europ€ens qui r€gissent la gouvernance des entreprises :
1)

La cr€ation d’une nouvelle fonction similaire au commissariat aux comptes : le
Commissariat „ la Gouvernance (en anglais … Governance Auditor † );

2)

La formulation d’un nouveau niveau de responsabilit€ des cadres dans les entreprises,
celui de la ƒ Gouvernance ‚tendue „ (en anglais … Extended Governance †) , en
prise directe avec le Conseil d’Administration ou de Surveillance, ou avec l’un de ses
Comit€s constitu€s ;

3)

La cr€ation d’une nouvelle cat€gorie de droits sociaux, permettant … certains employ€s
de devenir associ€s aux d€cisions et aux r€sultats : les Valeurs de Talents (en anglais
… Talent Shares †) , dont nous pensons qu’elles pourraient avantageusement
remplacer le syst†me tant d€cri€ des ƒ stock options „.

Le Commissariat „ la Gouvernance (Governance Auditors)

La fonction de contr‡le externe d’une soci€t€ anonyme est assur€e par les commissaires aux
comptes, nomm€s par le Conseil d’Administration, outre le cas €ch€ant l’intervention des
autorit€s de tutelle comp€tentes.
Le r‡le du commissaire aux comptes est principalement de s’assurer de la rigueur des
processus de contr‡le en place, et de v€rifier ce qui peut se compter. Il doit contr‡ler pour le
compte des actionnaires que la comptabilit€ et les mesures des risques hors bilan sont le
fid†le reflet de la r€alit€.
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Mais il y a des composantes de l’€tat de sant€ d’une entreprise qui sortent du domaine de la
comptabilit€ et des processus de contr‡le. Le fonctionnement des organes de gouvernance est
un aspect qu’il est important de surveiller pour que les actionnaires et les autres parties
prenantes autoris€es appr€cient la capacit€ de l’entreprise … survivre et prosp€rer … long
terme.
Quelle est la qualit€ de la composition du Conseil d’administration ? Que valent ses m€thodes
de travail ? A-t-il un poids r€el face … l’ex€cutif ? Quelle est la qualit€ du suivi des
observations et recommandations du Conseil ? Ces t‰ches d’€valuation qualitative sont
maintenant reconnues comme €tant de la propre responsabilit€ du Conseil d’administration.
Encore faut-il que le Conseil ait la volont€, le pouvoir et les moyens de les mener … bien. Le
commissaire aux comptes ne peut pas … notre avis remplir ce r‡le (ce qui est aussi l’avis
exprim€ par l’AFEP et le MEDEF dans leur note d’octobre 2003 sur le gouvernement
d’entreprise des soci€t€s cot€es), aussi bien pour des questions de conflit d’int€rŠt que de
comp€tences sp€cifiques requises, assez loin des comp€tences techniques comptables.
Encore un contr‡le … ajouter … la cohorte de l’encadrement des activit€s des soci€t€s ! Est-ce
qu’on veut tuer la comp€titivit€ des entreprises en leur imposant un contr‡le de plus ? La
r€ponse est l’inverse : la mise en place de la fonction de Commissaire „ la Gouvernance
(Governance Auditor) doit pouvoir apporter s€curit€ et agilit€ au fonctionnement des
organes de gouvernance.
La pr€sence du Commissaire … la Gouvernance sera €galement un bon moyen de promouvoir
et de raisonner la pratique de la Gouvernance Etendue €voqu€e plus loin. Ce contr‡le pourra
€videmment d€boucher sur des alertes et des actions correctrices, mais les voitures les plus
rapides ne sont-elles pas celles qui disposent des meilleurs freins ?
L’exercice de la fonction de Commissaire … la Gouvernance sera plus €tendu que ce qui est
actuellement d€volu … des experts ind€pendants dans les exp€riences men€es par les tenants
de la promotion du Gouvernement d’Entreprise par le Censorat. Le Commissaire … la
Gouvernance aura une v€ritable fonction de contr‡le ind€pendant, ce qui l’am†nera
naturellement … proposer en amont et en aval de ses contr‡les des actions de
recommandations et d’accompagnement, et … avoir parfois un r‡le d’animateur. Il ne faudra
pas toutefois que ce r‡le aille jusqu’… une fonction d’arbitrage, qui remettrait en cause
l’ind€pendance du contr‡le exerc€.
Bien s‹r, la n€cessaire ind€pendance de cette fonction vis-…-vis du Conseil exclut de la faire
tenir par l’un des administrateurs, f‹t-il lui-mŠme ƒ ind€pendant „, voire r€f€rent.
Les comp€tences requises pour exercer la fonction de Commissaire … la Gouvernance sont en
partie techniques, ce qui demandera une formation sp€cifique … mettre en place au plan
national ou europ€en, mais elles demanderont surtout une grande exp€rience de la vie des
entreprises et du management.
Nombre de cadres sup€rieurs tr†s exp€riment€s verront dans cette fonction l’occasion d’une
fin de carri†re passionnante et … tr†s forte valeur ajout€e €conomique. Au moment oŒ
l’emploi des seniors est dans toutes les d€clarations politiques, voil… un moyen valorisant de
passer aux actes.
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La gouvernance ‚tendue (Extended Governance)
Imaginons une grande banque, et dans cette banque un cadre sup€rieur charg€ des questions
de s€curit€ informatique qui inscrit … son projet de budget d’investissement la refonte de la
gestion des contr‡les d’acc†s aux programmes.
Son but est d’am€liorer … la fois la facilit€ d’usage et la s€curit€ de ces contr‡les d’acc†s. Il sait
que le syst†me actuel n’est pas suffisamment prot€g€ contre les risques d’intrusion ou
d’usurpation d’identit€, notamment pour les interventions des employ€s sur les march€s
financiers ; il a identifi€ des solutions technologiques efficaces et €prouv€es. Mais son projet
est jug€ trop co‹teux par sa hi€rarchie, et finalement diff€r€. La culture de l’entreprise
l’oblige alors … accepter cette d€cision budg€taire sans appel.
Dans une culture de ƒ Gouvernance ‚tendue „, ce cadre aurait eu l’obligation, pas
seulement morale mais simplement professionnelle, de faire part du risque grave qu’il avait
identifi€ … une instance de gouvernance comme le Comit€ d’audit de la banque.
La gouvernance et le management ont des horizons et des r€f€rentiels diff€rents : le
management accorde grande importance aux profits de l’ann€e (quand ce n’est pas du
trimestre), la gouvernance privil€gie le d€veloppement strat€gique de l’entreprise, et au
premier chef sa survie.
La culture h€rit€e de la r€volution industrielle et du Taylorisme a ancr€ une forte unit€ de
comportement … travers la hi€rarchie du management. Hi€rarchie est rappelons-le un mot
d’origine religieuse, expression de la lin€arit€ et de l’ob€issance. Mais nous voyons
aujourd’hui que la r€alit€ des complexit€s auxquelles les entreprises sont confront€es
requiert de la diversit€, de la souplesse et de la r€activit€. L’art du management va
n€cessairement devenir l’art de concilier d’une part l’intelligence de la construction de
processus de qualit€ et l’obtention du respect des proc€dures, avec d’autre part
l’encouragement … l’innovation et … la fluidification des r€ponses aux changements. Les
gagnants sauront passer d’un management monochrome … une organisation ƒ polychrome „.
De la mŠme mani†re, la gouvernance va devoir apprendre … utiliser la palette des richesses de
l’entreprise. Chaque employ€ est soucieux de la survie de son entreprise et de sa performance
… long terme, il doit pouvoir naturellement mettre sa position d’observateur privil€gi€ et ses
comp€tences au service des organes de gouvernance de l’entreprise, non pas ƒ contre „ le
management, mais en compl€ment … son activit€ op€rationnelle. Tout cadre aura ainsi la
responsabilit€ de prot€ger la collectivit€ de l’entreprise contre les risques qu’il est le mieux
plac€ pour d€tecter.
Il ne s’agit pas de battre en br†che l’autorit€ du management, plus que jamais n€cessaire,
mais d’asseoir cette autorit€ sur l’exercice €clair€ du leadership et de la transparence, non sur
la lin€arit€ du pouvoir.
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Valeurs de Talents (Talent Shares)

Les Valeurs de Talents sont un nouvel instrument juridique qui permet de
motiver les personnels d’une entreprise et de les fid‚liser de maniˆre plus saine
que les stock-options. Les d‚tenteurs des Valeurs de Talents b‚n‚ficient des
droits de votes et des droits aux dividendes associ‚s „ des actions ordinaires,
mais ces titres sont sans valeur de revente et ne peuvent ainsi donner lieu „ des
sp‚culations sur des plus values escompt‚es.
Ce dispositif, s’il est bien g‚r‚, contribuera „ am‚liorer :
 la productivit‚ et la fid‚lisation des talents vitaux pour l’entreprise,
 l’exemplarit‚ du comportement financier des cadres sup‚rieurs,
 la protection de l’entreprise contre les pr‚dateurs industriels ou financiers.
Teneur de l’innovation propos€e :
Une nouvelle cat€gorie de droits sociaux est cr€€e, permettant … certains employ€s de devenir
associ€s aux d€cisions et aux r€sultats de leur employeur, sans pour autant Štre actionnaires
au sens usuel.
Finalit€ :
Donner aux entreprises de nouveaux moyens de motiver et de fid€liser leurs employ€s en les
associant … la distribution des profits et … la gouvernance de leur entreprise, sans les effets
pervers des stock-options qui incitent le salari€ … se d€faire de ses actions pour mat€rialiser
un profit.
Forme juridique :
Dans une SA, une nouvelle cat€gorie de droits sociaux est cr€€e, les ƒ Valeurs de Talents „,
avec les attributs suivants :
-

L’Assembl€e G€n€rale des actionnaires d€cide du nombre de Valeurs de
Talents … €mettre et des principes de leur attribution aux employ€s ;

-

Ces titres sont €mis avec une valeur nominale de 1 centime d’euro ;

-

Le Conseil d’Administration ou de Surveillance est habilit€ … attribuer les
Valeurs de Talents €mises aux personnes propos€es par la Direction de
l’Entreprise, en respectant des principes d’attribution fix€s en Assembl€e G€n€rale
des actionnaires;

-

Les candidats … l’attribution de Valeurs de Talents doivent a) Štre volontaires,
et b) satisfaire les conditions a minima fix€es par l’Assembl€e G€n€rale. Ces
conditions sont €volutives et peuvent Štre par exemple le cumul d’une certaine
anciennet€ dans l’entreprise, du succ†s dans un cursus minimum de formation
interne, de la recommandation personnelle d’au moins deux membres de la
direction, etc. ;

-

Les attributaires des Valeurs de Talents ne les ach†tent pas, mais doivent s’ils
les acceptent prendre l’engagement de se conformer … une ƒ Charte des
Partenaires de Talents „, … d€finir dans le d€tail par chaque entreprise et qui
peut par exemple mettre l’accent sur :
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 L’engagement de mettre sans r€serve tout son savoir personnel … la disposition
de toute personne ou service de l’entreprise,

 L’engagement d’accepter de participer … des travaux de recherche et de
r€flexion transverses, et d’animer p€riodiquement des ateliers d’innovation ou
de formation.
-

La d€tention de Valeurs de Talents est nominative et donne acc†s … deux
droits :
 Droit de vote … l’assembl€e g€n€rale des actionnaires;
 Droit de perception des dividendes.

-

L’attribution des Valeurs de Talents a donc pour effet :
 De diluer les droits de vote des actionnaires ordinaires dans la proportion du
nombre de Valeurs de Talents attribu€es rapport€ au nombre total
d’actions ;
 De diluer la distribution des dividendes dans les mŠmes proportions ;
 De laisser le montant du capital social inchang€ en substance, compte tenu de
la faible valeur nominale des Valeurs de Talents.

-

L’entreprise dispose par construction de l’option conditionnelle de racheter … la
valeur nominale toute Valeur de Talents cr€€e, selon des r†gles sp€cifiques
vot€es en Assembl€e G€n€rale, en particulier lorsque le d€tenteur quitte
l’entreprise (avec am€nagements possibles en cas de d€part … la retraite) ou plus
g€n€ralement ne r€pond plus aux conditions d’attribution. L’acceptation de
l’attribution de Valeurs de Talents vaut acceptation de ces r†gles par le
b€n€ficiaire, y compris telles qu’elles pourront Štre modifi€es apr†s attribution. Le
caract†re nominatif des Valeurs de Talents et l’existence de cette option
conditionnelle de r€cup€ration par l’entreprise ‡tent toute valeur de march€ … ces
titres.

Analyse :
- ƒ Co‹t „ de cette innovation :
 Co‹t pour la soci€t€ : c’est le co‹t administratif li€ … la gestion de cette
nouvelle cat€gorie de titres, principalement pour la gestion des attributions
des titres et de l’exercice des options de rachat par l’entreprise.
 Co‹t pour les actionnaires ƒ ordinaires „ : la dilution des droits de vote et la
dilution des dividendes distribu€s.
-

ƒ B€n€fice „ de l’innovation: il est financier, incitatif et strat€gique.
 Financier : l’attribution des Valeurs de Talents peut dans un ƒ package „
d’int€ressement remplacer l’attribution de primes. On peut donc pr€voir que
l’attribution des Valeurs de Talents pourra dans certains cas g€n€rer une
€conomie de masse salariale.
 Incitatif : ce dispositif privil€gie l’ ƒ Štre „ par rapport … l’ ƒ avoir „. •tre un
partenaire associ€ aux d€cisions strat€giques et … la r€partition des profits de
l’entreprise dans la dur€e sera, pour les acteurs les plus talentueux de
l’entreprise, une nouvelle incitation … exceller et … rester fid†le. Toutes les
enquŠtes r€centes en Europe et aux USA indiquent que ce facteur d’incitation
est beaucoup plus puissant que l’espoir de plus values potentielles sur des
ƒ stock-options „, plus values que seule une vente - donc la perte au moins
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partielle de la qualit€ d’actionnaire - peut mat€rialiser. La qualit€ de cet
avantage sera directement li€e … la qualit€ de la gestion des attributions des
Valeurs de Talents. Pour que l’impact sur la motivation et la fid€lisation des
talents soit … la hauteur des esp€rances, il ne faudra certainement pas g€rer ces
attributions comme une simple prime d’anciennet€ ou un avantage
hi€rarchique de plus.
 Strat€gique : la d€tention non cessible d’une partie des droits de vote par l’€lite
des forces vives de l’entreprise constitue une am€lioration des dispositifs de
protection contre les possibles vis€es de pr€dateurs industriels ou financiers.
-

Logique de comptabilisation des ƒ Valeurs de Talents „.
 Les fonds propres de l’entreprise sont inchang€s en substance, le capital social
est seulement augment€ du nominal insignifiant des Valeurs de Talents
€mises ;
 Il n’y a fort logiquement pas d’augmentation des valeurs d’actif en parall†le. La
plupart des rapports annuels des grandes soci€t€s d€clarent que le personnel
constitue le principal actif de l’entreprise, mais on ne peut pas donner de
valeur comptable … cet actif selon les normes en vigueur.

-

Risque d’effets pervers. Comme toute innovation incitative, les Valeurs de
Talents sont porteuses d’un risque de cr€ation d’effets pervers, c'est-…-dire de
cons€quences qui soit vont … l’encontre du but recherch€, soit cr€ent des effets
secondaires n€fastes. Par exemple le risque de d€motiver les personnes … qui il
n’est pas offert de Valeurs de Talents. Pour r€duire ce risque, il faudra bien
s‹r :
 Žviter d’attribuer les Valeurs de Talents sur des crit†res automatiques
d’anciennet€ ou d’ ƒ €chelons „ hi€rarchiques, et
 Ouvrir un acc†s r€gulier … de nouvelles tranches de Valeurs de Talents, sur
la base de crit†res qui respectent le principe d’€galit€ des chances et de
ƒ m€ritocratie „.

Mise en œuvre : Cette innovation demande des dispositions l€gislatives et r€glementaires
appropri€es, qui notamment €cartent la possibilit€ de requalification fiscale et sociale des
ƒ Dividendes de Talents „ en r€mun€ration salariale. Il est €videmment souhaitable que
ce travail l€gislatif soit fait au plan europ€en aussi bien qu’au niveau national.

Pour plus d’informations, •crire ‚ mail@saintgeorgeinstitute.com
www.saintgeorgeinstitute.com
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