
6 points d’attention 2016 pour les conseils d’administration

L’année 2016 sera particulièrement 
exigeante pour les entreprises, compte 
tenu de l’ampleur des phénomènes de 
volatilité et du niveau d’incertitude affectant 
leur environnement à l’échelle mondiale. 
Contexte géopolitique, prix des matières 
premières, fluctuations monétaires, 
ralentissement de la croissance des marchés 
émergents et évolutions technologiques sont 
autant de perturbations pour les industries 
comme pour les modèles d’entreprises 
établis. Dans ce contexte, les dirigeants 
d’entreprises sont toujours sous le feu 
des projecteurs, tandis qu’investisseurs 
et régulateurs examinent minutieusement 
l’implication des conseils d’administration 
dans les domaines de la stratégie, du risque 
et de la conformité. Sur la base de nos 
échanges avec les dirigeants d’entreprises au 
cours de l’année écoulée, nous avons dressé 
la liste des six enjeux clés que les conseils 
d’administration doivent garder à l’esprit pour 
aborder et construire leurs agendas 2016.
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Accroître l’engagement du conseil en matière de stratégie et apprécier la validité 
des hypothèses clés sur lesquelles repose la stratégie. 
Du fait de la volatilité et de l’incertitude régnant à l’échelle 
mondiale - ainsi que des forces qui perturbent les modèles 
d’entreprises et des secteurs d’activité tout entiers - le rôle 
traditionnel du conseil vis-à-vis de la stratégie, consistant 
à la revoir et à l’approuver, n’est plus adéquat. Répondre 
aux incertitudes et aux nouvelles forces qui animent le 
marché exige du conseil qu’il approfondisse son degré 
d’engagement en matière de stratégie et qu’il travaille 
main dans la main avec la direction dans le cadre d’un 
processus continu1. Cela nécessite avant tout de : 
• comprendre les hypothèses fondamentales de 

la stratégie de l’entreprise ; 
• évaluer la robustesse des processus mis en place par 

la direction pour veiller à la validité et à la pérennité de 
ces hypothèses ; 

• s’assurer que le processus de surveillance est à même 
de donner l’alerte à temps lorsqu’un ajustement 
stratégique est nécessaire, le cas échéant ; 

• vérifier que le conseil s’engage régulièrement aux 
côtés de la direction en matière de stratégie et dispose 
d’une compréhension suffisamment approfondie du 
contexte économique pour être capable de reconnaître 
les situations où il pourrait être nécessaire de modifier 
la stratégie ; 

• s’assurer que le conseil se prémunit de la tendance 
à se satisfaire de la situation actuelle sans volonté 
d’évoluer, notamment lorsque l’entreprise prospère ; 

• s’assurer que les actions et objectifs à court terme 
de l’entreprise sont cohérents avec sa stratégie et 
encouragent la création de valeur à long terme2 ; 

• vérifier si la vision à long terme de l’entreprise tient 
compte des enjeux de développement durable 
(par exemple en termes environnementaux, sociaux, 
sanitaires et sécuritaires) et considère les bénéfices du 
« partage de la valeur » pour l’entreprise, ses clients et 
ses employés, sa chaîne d’approvisionnement et les 
autres parties prenantes.

Placer le développement des talents au cœur des priorités stratégiques. 
L’enquête 2015 conduite par KPMG auprès des directeurs 
généraux3 fait état d’un écart grandissant entre les 
besoins et les ressources en matière de talents. Il 
est principalement la résultante des phénomènes 
de mondialisation, de développement de l’économie 
numérique et des évolutions démographiques, mais 
reflète également des attentes accrues. Par exemple 
celles de voir les directions fonctionnelles (recherche et 
développement, ressources humaines et finance) prendre 
davantage de responsabilités stratégiques. A-t-on établi 
un plan, en ligne avec la stratégie, projetant les besoins en 
matière de talents, à court comme à long terme ? Quelles 
catégories de talents viendront à manquer, et comment 
l’entreprise fera-t-elle pour se montrer plus attrayante 

que ses concurrents aux yeux de ces candidats ? 
Plus généralement, alors que les jeunes classes de la 
génération Y arrivent en masse sur le marché du travail, 
que la génération Z commence à poindre et que les viviers 
de talents se diversifient à l’échelle mondiale, l’entreprise 
est-elle correctement positionnée pour attirer, développer 
et retenir les meilleurs talents à tous les niveaux ? Alors 
que l’élaboration d’un plan de succession pour le directeur 
général figure déjà parmi les priorités de la plupart des 
conseils, certains vont plus loin en participant directement 
à la mise en place de plans de succession pour les 
fonctions clés telles que celle de directeur financier, et en 
supervisant le développement des talents ainsi que les 
plans de succession dans l’ensemble de leur organisation.

S’assurer que la composition du conseil reste un sujet prioritaire. 
Alors que l’environnement économique et le 
contexte des risques sont devenus plus complexes, 
la composition du conseil a-t-elle été modifiée ? Alors 
que la mondialisation, les nouvelles technologies, la 
remise en cause des modèles d’entreprises et diverses 
autres évolutions façonnent un nouveau contexte 
économique, les compétences des salariés sont-elles 
toujours appropriées ? L’entreprise dispose-t-elle des 
talents idoines – non seulement pour son activité 
actuelle mais également pour sa stratégie d’avenir ? 
Le conseil devra évaluer de manière continue l’équilibre 
des compétences, des parcours, des expériences et la 
diversité d’opinion de ses membres. Il lui faudra s’assurer 
qu’ils travaillent efficacement ensemble, mais également 

aborder clairement la question de la performance des 
administrateurs. Lors du recrutement de nouveaux 
membres, il est essentiel d’envisager tous les types 
de profils pour accroître la force et la diversité de sa 
composition. Le conseil devra également s’assurer qu’il 
dispose d’un processus d’intégration efficace permettant 
aux nouveaux membres d’apporter leur contribution dès 
leur arrivée. Comme le souligne le cabinet de conseil 
Heidrick & Struggles, maintenant que l’idée d’une 
évolution des conseils d’administration gagne du terrain, 
notamment en raison de questions liées à la diversité, la 
question de la pertinence de leur composition est passée 
au crible en pleine lumière4. 
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1 -  Rapport de la commission Blue Ribbon du NACD sur le développement de la stratégie (Report of the NACD Blue Ribbon Commission on Strategy Development), 
octobre 2014

2 -  Rapport de la commission Blue Ribbon du NACD sur le conseil d’administration et la création de valeur à long terme (Report of the NACD Blue Ribbon Commission on 
The Board and Long-Term Value Creation), septembre 2015

3 - CEO Survey 2015 : Nouveaux défis, nouvelles stratégies : regards croisés de dirigeants
4 - Heidrick & Struggles Board of Directors Survey, 2015
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Réévaluer la vulnérabilité de l’entreprise aux interruptions d’activité et sa capacité  
à faire face à une situation de crise. 
Comme l’ont récemment démontré, entre autres, les 
bouleversements géopolitiques, les actes terroristes, 
les catastrophes naturelles, les menaces de pandémies 
et les actes de cybercriminalité, l’interconnectivité à 
l’échelle mondiale constitue un défi pour la quasi-totalité 
des entreprises. Par ailleurs, un défaut d’intégrité, même 
dans des cas isolés, peut attirer l’attention des média et 
ainsi perturber le cours normal des activités. Le conseil 
d’administration devra veiller à ce que la direction se 
prépare à une large palette de situations possibles 
susceptibles de perturber la chaîne d’approvisionnement, 
ainsi que les circuits de vente et de distribution. Le 
plan de crise de l’entreprise est-il prêt et suffisamment 

solide ? Est-il régulièrement testé et mis à jour ? Prévoit-il 
la perte éventuelle d’infrastructures critiques, telles 
que des réseaux de communication (téléphone et/ ou 
internet), des systèmes financiers, des moyens de 
transport et des sources d’énergie, et celle de l’un des 
principaux dirigeants de l’entreprise ? La rapidité et la 
pertinence de la réponse d’une entreprise en situation de 
crise peuvent être absolument décisives pour préserver 
sa réputation et sa performance. Il sera essentiel de 
donner le ton et suivre avec attention l’implication des 
équipes dirigeantes, ainsi que la culture éthique au sein 
de la société, à l’échelle mondiale.

Approfondir et élargir les discussions relatives aux risques liés à la cybercriminalité  
et à la sécurité. 
Bien que la cybersécurité figure déjà au cœur des 
débats, les contours du périmètre des risques liés 
à la cybercriminalité restent flous et obscurs et ce, 
même si on exprime de plus en plus d’attentes pour 
une supervision renforcée. Le paysage cybernétique 
évolue ; la fonction de supervision du conseil - à 
l’instar de la nature des débats afférents - doit évoluer 
également. Il ne s’agit plus de prévention (il est certain 
que des cyber-attaques auront lieu) mais plutôt de 
détection et d’endiguement. Les débats se portent 
de plus en plus sur les « offres et solutions élargies » 
de l’entreprise qui peuvent constituer autant de 
points d’entrée supplémentaires pour les pirates 
informatiques. Le conseil a pour rôle essentiel d’aider 
à sensibiliser l’ensemble de l’entreprise aux risques 
liés à la cybercriminalité, notamment ses dirigeants, 
et d’aider à garantir qu’ils sont gérés comme des risques 
susceptibles d’affecter l’activité ou l’entreprise tout 
entière, et non uniquement ses systèmes informatiques. 
Dans le cadre de ses discussions relatives aux 

fusions-acquisitions, au développement des nouveaux 
produits, à l’expansion géographique et de ses relations 
avec ses fournisseurs, ses clients, ses partenaires 
et sous-traitants, ses conseillers et les autres parties 
prenantes, l’entreprise tient-elle compte des risques 
liés à la cybercriminalité ? En favorisant un état d’esprit 
sécuritaire, une formation adaptée et la préparation 
à la résolution des incidents, le conseil devra aider à 
promouvoir la sensibilisation et la responsabilisation de 
l’ensemble de l’organisation en matière de cybersécurité. 
Le conseil prévoit-il suffisamment de temps pour traiter, 
de manière régulière, les questions de cybersécurité ? 
Est-il nécessaire que le conseil crée un comité spécialisé 
distinct dédié à la cybersécurité ? Quelles sont les 
principales faiblesses de l’entreprise dans ce domaine 
et comment protège-t-elle ses données les plus 
importantes ? L’entreprise se compare-t-elle aux autres 
entités du même secteur ? A-t-elle élaboré une fiche 
d’évaluation en matière de cybersécurité et un plan 
d’actions en cas d’incident cybernétique ? 

Encourager une implication efficace auprès des actionnaires, notamment les investisseurs 
actifs et influents. 
Dans son Board Index 2015, le cabinet de conseil 
Spencer Stuart déclare que 70 % des personnes 
interrogées considèrent que la direction ou le conseil 
ont su répondre de manière proactive aux attentes des 
grands actionnaires et investisseurs institutionnels 
de l’entreprise, contre 62 % en 2014. Il faut s’attendre 
à ce que les actionnaires continuent de réclamer 
davantage de commentaires et d’explications au sujet 
des mandataires (proxy access), de la rémunération des 
dirigeants, de la composition et des remaniements du 
conseil d’administration, des contributions politiques et 
de la responsabilité sociale de l’entreprise. Le conseil 
d’administration devra comprendre la manière dont la 
direction communique avec ses principaux actionnaires 

et clarifier son rôle dans ces échanges, notamment en ce 
qui concerne des questions telles que la rémunération 
des dirigeants et la présidence du conseil. Le conseil a-t-il 
identifié les principaux actionnaires de l’entreprise, ainsi 
que leurs priorités ? Connaît-il les sujets qui préoccupent 
les actionnaires actifs et influents ? (rémunération des 
dirigeants, efficacité et performance des dirigeants, 
stratégie, séparation des entreprises non liées, allocation 
du capital, composition du conseil sont probablement des 
thématiques figurant sur leur radar). L’entreprise a-t-elle 
procédé à une évaluation de vulnérabilité par rapport 
aux actions d’investisseurs et pris des mesures de suivi 
appropriées ?
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Voir aussi les « 10 points d’attention 2016 pour les comités d’audit » sur audit-committee-institute.fr
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