
Alerte aux administrateurs 2014

Surveillance accrue et 
connaissances approfondies :  
stratégies efficaces en période  
de changements perturbateurs  
à l’intention des conseils 



Table des matières

1 Surveillance accrue, connaissance approfondie :  
Stratégies du conseil en période de changements perturbateurs

2 Innovation 
Votre organisation est-elle « novatrice » sur le plan de l’innovation ?

4 Technologie 
Votre organisation pourrait-elle être victime d’un cybercrime ?

6 Productivité 
Le tout est de faire mieux et non d’en faire plus

8 Stratégie 
Quand il s’agit de stratégie, la volatilité n’est pas qu’économique

10 Stratégies de croissance 
Votre organisation se situe-t-elle dans la ligne de la croissance ?

12 Leadership 
Former les dirigeants de demain

14 Lois et conformité 
Le rythme du changement ne ralentit pas

16 Information intégrée 
Brossez-vous un tableau complet de la situation ?

18 Fiscalité 
L’impôt pourrait-il être dangereux pour la santé de votre réputation ?

20 Composition du conseil 
Concilier diversité et expertise pour maximiser l’efficacité du conseil

22 Reconnaître les bouleversements et y répondre

23 Ressources

24 Personnes-ressources

Dans ce texte, le masculin englobe les deux genres et est utilisé pour alléger le texte.



Surveillance accrue et connaissances approfondies : stratégies efficaces en période de changements perturbateurs à l’intention des conseils 1

Surveillance accrue, connaissance approfondie :  
Stratégies du conseil en période de changements 
perturbateurs

Rien n’est permanent sauf le changement
Héraclite d’Éphèse (c. 535-475 av. J.-C.)

Toute organisation doit composer avec des dizaines, voire des centaines, de changements par jour. Ces changements découlent 

habituellement des activités courantes de l’organisation : négocier avec de nouveaux fournisseurs, pénétrer de nouveaux 

marchés, mettre en œuvre de nouvelles technologies, embaucher de nouveaux employés et ainsi de suite. La plupart des 

organisations peuvent compter sur des équipes de direction qui sont parfaitement capables de prévoir et de gérer ces types de 

changements, qui sont habituellement des conséquences prévisibles de leurs stratégies d’affaires et de leur exploitation.

D’autres changements peuvent aussi venir perturber les activités des 
organisations. Dans le passé, de tels changements étaient périodiques 
et cessaient lorsqu’un certain palier était atteint, comme la chaîne de 
montage automatisée, par exemple, qui a révolutionné l’industrie au 
début du XXe siècle et demeure un élément pivot des procédés de 
fabrication modernes. Aujourd’hui, les changements perturbateurs 
se produisent toutefois continuellement et créent instantanément 
un effet d’enchaînement. Ils sont, qui plus est, produits par une 
foule de facteurs : perturbation numérique créée par des percées 
technologiques incessantes, réformes de la réglementation, crise 
économique, mondialisation et évolution des normes sociales et des 
mentalités.

En pareil contexte, tout peut changer à tout moment puisque 
les frontières entre les catégories s’estompent, les chaînes 
d’approvisionnement sont perturbées et les modèles d’affaires en 
vigueur depuis longtemps deviennent désuets. Le changement 
s’accompagne toutefois d’occasions à saisir. Les percées 
technologiques donnent aux organisations la possibilité de dégager 
de nouveaux revenus en ciblant de nouveaux clients, de nouveaux 
secteurs et de nouvelles régions tout en automatisant complètement 
les activités de soutien et en se dessaisissant d’actifs ayant perdu de 
leur valeur pour réduire les coûts. Pour les organisations, la difficulté 
consiste à se rendre compte qu’un changement perturbateur se 
produit et à prendre alors rapidement des mesures décisives. 

Dans ce contexte en perpétuelle mutation, les organisations, leurs 
équipes de direction et leurs conseils d’administration doivent réagir 
prestement et adéquatement à tous les bouleversements autour d’elles 
et en elles. Pour les conseils d’administration, cela suppose souvent 
qu’ils exercent une surveillance accrue, l’étendant aux activités et aux 
aspects qui n’étaient jusque-là pas couverts par leur mandat. Cela 
suppose aussi qu’ils veillent à ce que la direction leur fournisse des 

informations plus complètes sur les activités de l’organisation afin que 
les administrateurs puissent bien comprendre toutes les occasions à 
saisir et tous les risques potentiels.

La présente publication analyse quelques-uns des principaux 
changements avec lesquels les organisations et leurs conseils 
d’administration pourraient devoir composer en 2014.

Notre but n’est pas de fournir des solutions aux problèmes présentés 
puisque celles-ci dépendent de la situation et des caractéristiques de 
chaque organisation, mais bien d’aider les administrateurs à définir les 
questions importantes au sein de leur organisation et de favoriser les 
discussions du conseil sur les stratégies et les options mises de l’avant 
par la direction pour relever les défis actuels et futurs, atténuer les 
risques et tirer parti des occasions futures pour leur organisation.

Nous nous sommes entretenus avec des spécialistes des cabinets 
membres de Deloitte de différents pays qui travaillent en collaboration 
étroite avec des conseils d’administration pour les aider à répondre 
à chacune des questions abordées dans la présente publication. Ils 
nous ont donné leurs points de vue éclairés sur les occasions à saisir 
et les risques pour chacun des points que les conseils et la direction 
devraient considérer afin d’élaborer des stratégies efficaces.

Chaque article comprend aussi des questions que les administrateurs 
pourraient poser afin d’approfondir l’examen, par le conseil 
d’administration, des points discutés. En outre, les articles sont 
accompagnés d’outils et de ressources que les administrateurs 
peuvent utiliser pour obtenir une compréhension plus approfondie 
des questions abordées et améliorer l’efficacité du conseil dans 
le traitement de ces questions. Pour obtenir les ressources 
supplémentaires, il suffit de communiquer avec votre associé de 
Deloitte.
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Innovation  
Votre organisation est-elle « novatrice »  
sur le plan de l’innovation ?

Damien Tampling 
Associé 
Deloitte Australie

 Les organisations abordent aujourd’hui l’innovation et la réflexion 
révolutionnaire de façon beaucoup plus rigoureuse et elles comprennent 
mieux les différents types d’innovations, les objectifs de chacun de ces 
types et la manière dont ces idées doivent être évaluées.

Les leaders se sentent également de plus en plus à l’aise dans ce  
contexte pour mettre en place des programmes d’innovation qui 
sollicitent la participation d’experts et d’entrepreneurs externes, en leur 
donnant même accès à des actifs privilégiés. Bien que cette façon de 
procéder comporte des risques, plusieurs organisations estiment que la 
qualité des nouvelles idées, des nouveaux produits et services auxquels 
elles aboutissent ainsi que l’enthousiasme généré l’emportent de loin sur 
ces risques.

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 Quelles innovations notre organisation a-t-elle mises de l’avant au cours des deux dernières années ? Quelles innovations nos 
principaux concurrents ont-ils développées durant cette même période ? Sommes-nous des chefs de file, arrivons-nous tout 
juste à suivre le rythme ou accusons-nous du retard par rapport à la concurrence ?

•	 Quelles sont les innovations les plus révolutionnaires dans notre secteur ? Comment pouvons-nous mieux valider ou tirer parti 
de ces modèles d’affaires émergents ?

•	 À l’échelle mondiale, que pouvons-nous apprendre des autres secteurs qui ont connu de grands bouleversements ?
•	 Qui sont les entrepreneurs les plus brillants et les plus influents dans notre secteur ? Comment pouvons-nous établir des liens 

solides avec ces personnes ?
•	 Sur une base continue, comment pouvons-nous mieux comprendre et façonner les tendances au sein de notre secteur ?
•	 Notre conseil compte-t-il un ou plusieurs administrateurs dont les connaissances sur la révolution numérique sont suffisantes 

pour permettre de comprendre l’incidence de cette révolution sur notre organisation et notre secteur d’activité ainsi que sur 
la manière dont la technologie du numérique doit être intégrée à la stratégie d’affaires de notre organisation ?

•	 En quoi consiste la culture de notre organisation en matière d’innovation ? Sommes-nous prêts à prendre les risques liés à 
l’innovation ou bien notre organisation est-elle trop hésitante et, par conséquent, court-elle le risque de rester trop attachée 
aux méthodes de fonctionnement traditionnelles ? Encourageons-nous la remise en question des méthodes traditionnelles ? 

•	 Faisons-nous preuve d’assez de curiosité envers nos clients ? Recueillons-nous régulièrement des données sur nos clients ? 
Sont-elles suffisantes ? En faisons-nous bon usage ?
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Partout dans le monde, les organisations, les secteurs d’activité et les marchés ressentent les effets de tendances perturbatrices 

importantes. Ces tendances sont celles de facteurs économiques, réglementaires, démographiques et autres, qui contraignent 

les organisations à innover plus rapidement pour demeurer concurrentielles. 

Parmi ces tendances, la révolution numérique est l’une de celles 
dont les effets se font le plus sentir. Les technologies et les modèles 
d’affaires numériques modifient en effet fondamentalement la 
façon dont les consommateurs ont maintenant accès à des produits 
auparavant inaccessibles, estompent les frontières entre les secteurs 
d’activité, changent le mode de fonctionnement des organisations et 
induisent des innovations encore plus révolutionnaires qui proviennent 
souvent de sources inattendues ou même inconnues. 

Dans un pareil contexte, une organisation peut jouer sur la scène 
mondiale dès le départ, être en mesure d’accéder à des infrastructures 
auparavant inabordables et à des logiciels précédemment « fermés » 
et peut elle-même se positionner efficacement sur le marché grâce à 
divers outils et réseaux de marketing numériques comme les médias 
sociaux. On voit aussi apparaître de nouvelles tendances, par exemple 
l’embauche à l’interne et la sous-traitance de même que des moyens 
de communication et des ententes en matière de main-d’œuvre qui 
sont beaucoup plus flexibles et novatrices. Par ailleurs, des thèmes 
communs ressortent parmi les organisations qui cherchent comment 
mieux commercialiser leurs données, par exemple, la mise au point 
d’autres modèles d’établissement des prix et de regroupement de 
services et produits ainsi qu’au niveau de leurs alliances et de leur rôle 
dans un écosystème plus large. Ce dernier point ne peut être sous-
estimé : dans un monde où l’évolution et la spécialisation s’accélèrent, 
il en est de même du besoin pour les organisations de travailler 
avec d’autres dans un écosystème plus vaste plutôt que de manière 
indépendante.

De plus, nombre des organisations les plus innovatrices se concentrent 
non seulement sur les aspects pour lesquels il faut innover, mais 
également sur les moyens de les réaliser. Les meilleures ne se 
contentent pas de favoriser l’innovation uniquement à l’interne par 
leurs propres talents; elles combinent leurs connaissances et leurs 
expériences à celles d’experts, d’entrepreneurs et de tierces parties. À 
l’image de logiciels ouverts, il s’agit d’innovations ouvertes qui tirent 
parti d’un concept simple : plus le nombre de personnes à l’interne 

et à l’externe qui se réunissent pour réfléchir à un problème ou à une 
possibilité est grand, plus le partage de points de vue différents sera 
fructueux et permettra de repérer les occasions révolutionnaires qui 
peuvent ensuite être validées sur le marché et évaluées.

Bon nombre de ces organisations des plus novatrices vont également 
plus loin et abordent l’innovation un peu à la façon des sociétés de 
capital-risque traditionnelles. Elles confient des responsabilités accrues 
à des entrepreneurs externes en leur offrant un accès exclusif à un ou 
plusieurs actifs privilégiés, par exemple leurs données logistiques ou 
de chaîne d’approvisionnement, qui les aidera à mieux comprendre 
leur organisation et ses activités, et de là, à mettre au point des 
innovations. À titre d’incitatif, les organisations conviennent souvent 
de financer et de soutenir les meilleures idées et permettent aux 
innovateurs de garder les droits sur la nouvelle idée qu’ils développent 
tout en l’exploitant pour le compte de l’organisation qui les finance. 
Elles sont d’avis que l’avantage qu’elles en retirent est plus grand que 
le risque qui en découle. Ce processus à lui seul leur confère une autre 
source unique d’idées et d’expertise, leur permettant de mieux cerner 
les tendances propres à leur secteur et de mieux communiquer avec les 
talents qui ne sont pas à leur emploi.

Les conseils doivent bien comprendre la culture de leur organisation 
en matière d’innovation ainsi que son infrastructure, établir qui en 
sont les promoteurs dans l’organisation, leurs stratégies et comment 
ceux-ci soutiennent et favorisent les idées novatrices. Les conseils 
devraient aussi demander à la direction de faire rapport sur l’incidence 
de la révolution numérique sur leur organisation et le secteur dans 
lequel elle exerce ses activités, ainsi que sur la façon dont elle répond 
aux menaces qui y sont associées tout en tirant parti au maximum des 
nombreuses occasions suscitées par ce changement.
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Technologie  
Votre organisation pourrait-elle 
être victime d’un cybercrime ?

Nick Galletto 
Associé 
Deloitte Canada

 Si votre organisation n’a pas encore été, à ce jour, victime d’une 
cyberattaque, il se peut en réalité qu’elle l’ait été et que vous n’en ayez pas 
eu connaissance. Sinon, elle court un grand risque d’être victime d’une 
telle attaque dans un avenir proche.

Toute organisation a des actifs essentiels qui lui donnent un avantage 
sur ses concurrents. Les cybercriminels ciblent les actifs essentiels qui 
leur permettront d’obtenir des renseignements ou un gain financier ou 
concurrentiel. Bon nombre réussissent à s’en emparer parce que les groupes 
de cybercriminels sont redoutablement organisés et ont d’importants 
moyens financiers. Ils sont aussi très bien renseignés. Nous savons que 
les attaques récentes ciblant des établissements financiers impliquaient 
des travailleurs de ce secteur qui ont compris les processus qu’ils devaient 
enfreindre pour s’introduire dans les systèmes.

Dans un pareil contexte, les organisations doivent prendre les devants si 
elles ne veulent pas que leurs clients leur disent qu’il y a un problème et 
qu’elles ont été victimes d’un cybercrime. 

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 Notre organisation a-t-elle élaboré une stratégie pour la sécurité des activités et gère-t-elle de manière proactive les 
cybermenaces ? Quelles mesures systématiques la direction a-t-elle prises pour déceler les nouvelles menaces et pour 
automatiser et surveiller notre environnement afin de protéger l’organisation contre elles ? 

•	 Notre organisation fait-elle un suivi des informations numériques qui émanent d’elle et de leur destination ? Lorsque 
nous communiquons ces informations à des tiers, comme des fournisseurs, sommes-nous sûrs que leurs programmes de 
cybersécurité sont au moins aussi solides et efficaces que le nôtre ?

•	 Les membres de notre personnel comprennent-ils bien les cyberrisques auxquels nous sommes exposés et la nature des 
cyberattaques dont ils peuvent être victimes ? Ont-ils besoin d’être mieux informés sur la cybersécurité ?

•	 Avons-nous accordé un degré de priorité élevé aux actifs de l’organisation qui sont vulnérables à une cyberattaque, à savoir 
les informations cruciales qui donnent à notre organisation un avantage sur ses concurrents ? La direction gère-t-elle la 
sécurité de ces actifs efficacement, de même que les risques qui s’y rattachent ?

• Faisons-nous régulièrement rapport sur l’état de la sécurité dans notre organisation ? La direction a-t-elle identifié les 
principaux indicateurs de risques et suit-elle leur progression ? Améliorons-nous l’état de la sécurité en général dans 
l’organisation ? Ces informations sont-elles communiquées au conseil ?

•	 Notre organisation a-t-elle déjà été victime d’une cyberattaque ? Quelle en a été l’incidence et quelles mesures avons-nous 
prises ?
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Les nouveautés dans les domaines de la technologie mobile, de l’infonuagique et des médias sociaux modifient le paysage 

technologique et font de la cybersécurité un défi de plus en plus complexe à relever pour les organisations.

Des stratégies en matière de sécurité informatique et de protection 
des données qui étaient suffisantes il y a quelques années seulement, 
comme le périmètre de sécurité informatique, la recherche de 
virus à intervalles réguliers et la gestion des accès, ne le sont plus. 
Les organisations s’efforcent de mettre en place des mesures de 
sécurité plus efficaces, mais elles sont nombreuses à être victimes de 
cyberattaques. Une étude récente menée par le Ponemon Institute 
démontre que le nombre d’attaques réussies contre des organisations 
a plus que doublé entre 2010 et 2012, et que l’incidence financière 
de ces attaques a augmenté de près de 40 %. Les cyberattaques 
peuvent notamment porter atteinte à la réputation d’une organisation 
si ses clients, ses fournisseurs et ses autres parties prenantes perdent 
confiance dans sa capacité de garantir la sécurité et la confidentialité 
des informations qui lui ont été confiées.

Aujourd’hui, les organisations de tous types peuvent être victimes 
de cyberattaques, quel que soit leur secteur d’activité. Si certaines 
attaques sont un moyen de commettre des fraudes financières, 
d’autres ont des motivations sociales ou politiques, les hacktivistes 
ciblant alors les organisations dont certaines pratiques ou activités leur 
semblent contraires à l’éthique. De telles attaques perturbent le cours 
normal des activités et font un tort considérable aux organisations 
sur le plan des finances et de la réputation, ainsi qu’à ceux dont les 
informations sont visées. Elles peuvent prendre la forme de refus 
de service, de vandalisme de sites Web ou de communication de 
renseignements personnels ou stratégiques à des tiers. 

Les cyberattaques peuvent être le fait de pirates isolés, de groupes 
militants, d’initiés de l’organisation ou du secteur, de réseaux criminels
et de gouvernements étrangers. La plupart des cyberpirates ont en 
commun d’être bien organisés et d’échanger des renseignements et 
des logiciels malveillants pour faciliter les attaques.

Les cyberattaques ciblent de plus en plus les particuliers et prennent 
la forme d’un lien ou d’un document joint à un courriel qui, lorsqu’on 
clique dessus, donne à l’attaquant de l’information, un point d’entrée 

dans les systèmes de l’organisation ou alors, elles introduisent un 
logiciel malveillant dans le réseau de l’organisation. Les dirigeants qui 
ont accès à des informations stratégiques et très confidentielles ainsi 
que les employés ayant des droits d’accès privilégiés qui connaissent 
les mots de passe dont les attaquants ont besoin pour obtenir l’accès 
aux systèmes cruciaux sont des cibles de choix. Les pirates se servent 
souvent des médias sociaux pour obtenir de l’information sur leurs 
cibles, établissant un profil de ces personnes afin de créer de faux 
messages qui semblent être d’authentiques communications de 
l’organisation ou de connaissances de la cible.

Pour se protéger de cyberattaquants ayant de solides moyens 
financiers et redoutablement organisés, les organisations doivent se 
montrer proactives et rassembler des renseignements pour contrer les 
cybermenaces. Ce que l’organisation dit d’elle-même, l’information 
qu’elle met à la disposition de sa chaîne logistique ou d’autres 
partenaires, et celle qu’elle rend publique peuvent être un terreau 
fertile pour les menaces. Des éléments d’information isolés peuvent 
sembler inoffensifs, mais pris collectivement, ils peuvent fournir 
suffisamment de renseignements sur l’organisation et ses activités pour 
être utiles à un cyberpirate. Les organisations doivent donc se tenir au 
fait des menaces qui planent sur leur secteur d’activité, savoir ce que 
les groupes parallèles disent d’elles et éviter de s’exposer à des risques 
inutiles.

Pour être efficace, un programme de cybersécurité doit être supervisé 
par le conseil d’administration dans le cadre de sa surveillance des 
activités de gestion des risques de l’organisation. Comme dans le cas 
des autres programmes visant les risques, le conseil doit définir ses 
attentes et les responsabilités de la direction et veiller à ce que les 
ressources, le financement et l’importance accordés aux activités de 
cybersécurité soient suffisants.

1 Le Ponemon Institute (www.ponemon.org) est un cabinet indépendant de recherches sur la confidentialité, la protection des données et les politiques en 
matière de sécurité de l’information du Michigan. 

http://www.ponemon.org
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Productivité  
Le tout est de faire mieux et non 
d’en faire plus

Nicolai Andersen 
Associé 
Deloitte Allemagne

 Les organisations des pays industrialisés ont des coûts comparativement 
élevés : salaires, matières premières, etc. Pour affronter la concurrence à 
l’échelle mondiale, elles doivent faire preuve d’innovation, et notamment 
maximiser leur niveau de productivité.

Lorsque les principaux dirigeants de l’organisation évoquent la 
performance, donnent-ils aussi leur opinion sur les tendances du secteur 
et sur leur réaction à ces tendances ? Sont-ils au fait des tendances 
montantes et de celles qui sont en perte de vitesse et qu’il vaudrait mieux 
ne plus suivre ?

Et surtout : l’organisation investit-elle dans la productivité ? Dispose-
t-elle des ressources, entre autres en recherche et développement, pour 
pouvoir s’adapter rapidement aux changements que subit le marché dans 
lequel elle exerce ses activités ?

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 Comment notre organisation définit-elle la productivité ? Comment nous assurer que cette définition cadre avec les activités 
qui créent de la valeur pour l’organisation et qu’elle favorise de telles activités ? Par exemple, concentrons-nous nos efforts 
sur des activités débouchant sur une baisse de prix alors que nous ferions mieux de rehausser la valeur de notre marque et 
de fidéliser nos clients ?

•	 Dans quoi notre organisation investit-elle pour accroître ses capacités d’améliorer la productivité et comment ces 
investissements se comparent-ils à ceux d’autres organisations dans notre secteur d’activité ? Des faiblesses dans l’un de nos 
marchés nous ont-elles contraints à réduire nos investissements ces dernières années ? Dans l’affirmative, courons-nous le 
risque de nous voir dépasser par nos principaux concurrents ?

•	 Avons-nous tenu compte de l’incidence de l’évolution démographique sur notre organisation ? Par exemple, si notre 
organisation a besoin de travailleurs aux compétences spécialisées, serons-nous en mesure de trouver des candidats ayant les 
compétences appropriées pour prendre la relève de nos employés qualifiés lorsqu’ils prendront leur retraite ?

•	 La direction a-t-elle créé un environnement approprié et une culture qui favorise l’accroissement de la productivité ? Qui sont 
les promoteurs de la productivité parmi les membres de l’équipe de direction ?
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Les progrès continus de la technologie, l’intensification de la concurrence à l’échelle mondiale, les salaires de base élevés et le 

vieillissement de la population dans les pays industrialisés, entre autres facteurs, expliquent l’attention accrue que portent les 

organisations à la productivité. Pour bon nombre d’organisations, la productivité constitue un problème épineux.

La productivité n’est pas, en effet, toujours bien comprise et, par 
conséquent, bien mesurée. Les travailleurs qui croient qu’une 
productivité accrue signifie « travailler plus fort pour un salaire  
moindre » pourraient être réticents à adopter les mesures mises en 
œuvre pour rehausser la productivité. Les organisations qui continuent 
à définir la productivité selon l’idéologie de l’ère industrielle (« faire 
plus avec moins ») pourraient bien accroître le volume de production, 
mais pas la qualité des extrants. « Faire mieux » semble un objectif plus 
approprié pour la plupart des organisations, à condition de le nuancer 
en fonction de l’organisation, de ses clients, de ses fournisseurs et de 
ses indicateurs de valeur. 

La productivité peut accuser un retard lorsque les organisations 
ne consacrent pas les ressources appropriées à la recherche et au 
développement, aux immobilisations corporelles et aux technologies 
de l’information et de communication, ainsi qu’aux autres ressources 
« moins tangibles » nécessaires pour accroître la productivité, 
comme la formation et le perfectionnement des employés. 
Certaines organisations reportent délibérément ces dépenses, tout 
particulièrement lorsque les budgets diminuent, afin d’améliorer leurs 
résultats financiers à court terme. D’autres ne réalisent pas qu’elles 
n’investissent pas assez dans la productivité, croyant faire les dépenses 
suffisantes alors qu’elles accusent du retard par rapport à leurs 
concurrents, ce dont elles se rendraient compte si elles comparaient 
leurs investissements aux normes sectorielles.

La culture des organisations inhibe souvent leur productivité. Ainsi, 
les communications inefficaces marquées par la surabondance de 
courriels, les nombreuses réunions interminables, les mandats confiés 
par plusieurs gestionnaires ayant des priorités contradictoires et 
d’autres activités chronophages sont autant de facteurs nuisant à la 
productivité. 

De même, les protocoles en vigueur peuvent contenir des obstacles à 
la productivité. Par exemple, le fait d’exiger que les employés fassent 
les choses « comme nous les avons toujours faites » perpétue des 
méthodes de travail inefficaces, établies à une époque où les outils et 
technologies actuels n’existaient pas. Les organisations devraient revoir 
leurs protocoles et méthodes de travail régulièrement dans le but 
d’adopter des pratiques exemplaires quand c’est possible.

Enfin, l’un des facteurs ayant le plus d’influence sur la productivité a 
trait à la motivation et à l’autonomie des employés pour effectuer leur 
travail, ce qui relève manifestement de la stratégie de l’organisation. 
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Stratégie  
Quand il s’agit de stratégie, la 
volatilité n’est pas qu’économique

Stefan Dierks 
Associé 
Deloitte CEI

 Les organisations doivent s’attendre à ce que leurs choix stratégiques 
puissent être contestés à tout moment par diverses parties prenantes, 
connues ou non. Un important projet de développement des 
infrastructures en cours depuis des années peut soudainement être 
contesté lorsqu’il touche à sa fin. La technologie fait en sorte que de 
petits groupes peuvent scruter les moindres activités d’une organisation 
qui pourrait avoir à les justifier.

Les conseils peuvent mettre à profit le bouleversement. Les  
organisations peuvent utiliser l’analytique de données déstructurée pour 
les aider à combattre l’incertitude et rendre les risques prévisibles et 
gérables.

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 Quelle méthode et quel calendrier notre organisation doit-elle choisir pour sa planification stratégique ? Sommes-nous en 
mesure d’élaborer des plans à long terme viables et de les réaliser à court et à long terme ? L’organisation s’appuie-t-elle 
sur des initiatives stratégiques qui pourront servir de fondement à la mise en œuvre d’options stratégiques futures ? Les 
hypothèses qui soutiennent nos récents plans stratégiques sont-elles vraisemblables ? Lorsque la situation a changé, avons-
nous été en mesure d’adapter nos objectifs et nos plans rapidement et efficacement ?

•	 Tenons-nous compte de la façon dont le public perçoit nos choix stratégiques et de l’évolution éventuelle de cette 
perception ? Sommes-nous prêts à expliquer nos choix si les médias attiraient soudainement l’attention sur eux ? Sommes-
nous prêts à la rediffusion éventuelle dans les médias d’anciennes déclarations de notre organisation ?

•	 Le conseil joue-t-il le rôle voulu pour superviser la stratégie et l’exécution des plans sous-jacents ? La direction communique-
t-elle en temps opportun au conseil l’information sur la progression de l’organisation vers ses objectifs stratégiques à long 
terme et ses objectifs tactiques à plus court terme ?

•	 Quels sont les outils d’analyse utilisés pour informer le conseil, et comment leur mise à jour est-elle assurée ? Notre 
organisation utilise-t-elle les technologies efficacement pour élargir la perception du conseil et réduire les imprévus ? Notre 
organisation sait-elle tirer parti rapidement des occasions créées par la révolution numérique ?
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Les difficultés que crée l’incertitude économique à une organisation qui établit son orientation stratégique à long terme ne sont 

pas nouvelles. Les organisations composent en effet avec un tel contexte depuis la crise financière de 2008. Elles sont toutefois 

de plus en plus nombreuses à intégrer de nouveaux éléments dans leur planification stratégique pour la rendre plus souple et 

fiable.

L’approche repose sur un calendrier en deux phases, soit l’élaboration 
et l’exécution de la stratégie. Les organisations continuent à se donner 
une orientation à long terme et des objectifs quinquennaux, mais 
ces derniers sont fondés sur plusieurs courtes initiatives ciblées que 
l’organisation peut réaliser au cours d’un semestre en vue de réaliser 
ses objectifs à long terme. Il s’agit en quelque sorte d’un prototypage 
rapide fondé sur la stratégie.

Le fractionnement en périodes ne vise pas à remplacer l’établissement 
d’une stratégie à long terme; il s’agit plutôt d’une façon pour 
l’organisation de concentrer ses efforts sur les aspects prioritaires de 
son orientation à long terme. Ainsi, l’organisation peut cerner des 
activités qui sont plus concrètes que celles qui entrent dans les plans 
pluriannuels et concentrer ses efforts sur celles-ci. Le fractionnement 
permet aussi de mieux s’assurer que les hypothèses sur lesquelles sont 
fondés les initiatives et le plan stratégiques sont vraisemblables et 
exactes, l’organisation ayant la possibilité de les revoir régulièrement 
et de les corriger au besoin. Chaque étape terminée sert de base à 
l’élaboration d’autres mesures; l’organisation peut donc s’en inspirer 
pour adapter ou corriger ses orientations stratégiques.

Lorsqu’une organisation utilise un double calendrier pour 
l’établissement et l’exécution de la stratégie, le rôle du conseil  
change : il ne consiste plus seulement à approuver l’intention 
stratégique des plans de base de l’organisation, mais aussi à examiner 
et à approuver les initiatives stratégiques et leurs hypothèses sous-
jacentes. Par conséquent, un grand nombre de conseils regardent de 
près l’exécution de la stratégie de l’organisation; ils sont donc en bien 
meilleure posture pour déceler les hypothèses et initiatives à corriger. 
Pour ce faire, les conseils devraient toutefois avoir une compréhension 
approfondie des paramètres ayant la plus grande incidence sur la 
création de valeur à long terme et trouver un équilibre entre les 
exigences à court terme et à long terme.

Un revirement de la situation économique n’est pas le seul facteur 
susceptible de perturber les plans stratégiques à long terme de 
l’organisation. De nos jours, le contexte des parties prenantes 
n’offre plus la même stabilité qu’auparavant. Les attentes des parties 
prenantes actuelles peuvent changer rapidement, et de nouveaux 
groupes de parties prenantes ayant des priorités différentes peuvent 
apparaître à tout moment. Par conséquent, toutes les organisations et 
leurs activités font l’objet d’un examen attentif de la part du public qui, 
plus que jamais, les juge en fonction des valeurs éthiques et morales 
qu’elles projettent. Cette perception peut varier d’un pays à l’autre. 
Des groupes de petite taille peuvent se servir des médias sociaux 
et d’autres technologies pour attirer rapidement l’attention sur une 
organisation, qui aura à défendre des choix stratégiques actuels ou 
passés. En outre, des déclarations publiques passées peuvent resurgir 
dans les médias à n’importe quel moment.

Dans un contexte où un revirement soudain de la perception du public 
et de la conjoncture peut survenir, les conseils devraient revoir la 
stratégie de leur organisation régulièrement afin de s’assurer qu’elle 
cadre encore avec les risques, les perspectives et les autres facteurs 
avec lesquels l’organisation doit composer.

La bonne nouvelle pour les conseils est qu’ils peuvent tirer profit 
de la révolution créée par la technologie. L’analytique de données 
volumineuses et non structurées peut permettre aux organisations 
de détecter des tendances pertinentes parmi un volume écrasant de 
données et d’événements, et ainsi déterminer les « nuages noirs » 
possibles et les autres risques imprévus. Les conseils devraient évaluer 
l’efficacité de l’organisation en matière d’utilisation de l’analytique de 
données et déterminer si ces technologies peuvent l’aider à élargir sa 
perception de ses principaux enjeux et options stratégiques.
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Stratégies de croissance  
Votre organisation se situe-t-elle dans la 
ligne de la croissance ?

Gerhard Vorster 
Associé 
Deloitte Australie

 Les frontières étant de plus en plus floues et la convergence des secteurs 
en forte hausse, il faut prendre un peu de recul pour pouvoir cerner la 
prochaine grande tendance dans son secteur.

Les conseils doivent comprendre les principales tendances qui se profilent 
pour leur organisation, notamment en matière de macroéconomie,  
de gestion, de leadership, d’évaluation d’indicateurs clés de performance, 
etc.

Un conseil doit aussi disposer d’un portrait clair du portefeuille de 
nouvelles initiatives de l’organisation et il doit s’employer à créer un 
environnement qui favorise et soutienne leur développement et leur mise 
en œuvre.

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 Notre organisation est-elle en phase avec les principaux marchés de croissance mondiaux ? Comment pouvons-nous réaliser 
une meilleure synchronisation de nos activités et de ces marchés ?

•	 Quelles hypothèses la direction a-t-elle formulées à propos de la croissance de notre organisation et de notre secteur 
d’activité ? Lorsque l’on considère les cinq dernières années, dans quelle mesure les hypothèses de la direction se sont-elles 
concrétisées ?

•	 Notre organisation prend-elle des mesures pour préserver le potentiel de croissance de ses activités de base ? Investissons-
nous suffisamment dans les activités importantes comme la formation des employés ou la maintenance de l’infrastructure 
technologique et envisageons-nous des partenariats stratégiques avec d’autres organisations ?

•	 Dans quelle mesure la direction réussit-elle à cerner les perturbations liées à la révolution numérique susceptibles de 
secouer notre organisation et notre secteur d’activité ? Sommes-nous certains que, lorsqu’il y a changement, nous ne nous 
attaquons pas aux symptômes du changement (dans la demande des clients, la rentabilité, etc.) plutôt qu’aux modifications 
fondamentales des occasions de croissance ?

•	 Dans quelle mesure notre organisation a-t-elle maintenu, voire accru, la productivité de ses employés, de son capital au cours 
des cinq dernières années ?
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La croissance du PIB mondial s’accélère selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui prévoit 

une croissance de 2,7 % pour 2013, de 3,6 % pour 2014 et de 3,9 % pour 2015. 

La capacité de croissance d’une organisation dépend en grande partie 
des marchés dans lesquels elle décide d’exercer ses activités et de livrer 
concurrence. Les organisations qui sont en mesure de mieux s’aligner 
sur les pays ou secteurs d’activité dont la croissance est plus rapide 
que la moyenne mondiale enregistreront vraisemblablement des taux 
de croissance plus élevés que celles qui desservent des marchés dont 
le rythme de croissance est égal ou inférieur à la moyenne. Bonne 
nouvelle cependant pour les organisations des marchés qui croissent 
lentement : la révolution numérique pourrait constituer pour elles 
des occasions de se réinventer et de se repositionner, pourvu qu’elles 
soient en mesure de reconnaître les tendances et d’en tirer parti.

Depuis la crise financière de 2008, de nombreux pays industrialisés 
ont enregistré certains des taux de croissance annuelle les plus 
faibles depuis la Grande Crise. En revanche, le taux de croissance du 
produit intérieur d’économies émergentes comme le Brésil, la Chine, 
l’Inde, l’Indonésie, la Fédération de Russie et la Corée du Sud est 
demeuré soutenu et, bien que ces pays aient connu un ralentissement 
récemment, ils devraient néanmoins représenter plus de la moitié de la 
croissance économique mondiale d’ici 2025, selon les Nations Unies2. 
Déjà, le développement de vastes classes moyennes dans ces pays 
transforme la donne à l’échelle mondiale dans bien des secteurs, car 
cette nouvelle richesse accroît la demande dans des secteurs comme le 
tourisme, l’éducation et la gestion du patrimoine.

Les services de soins de santé devraient aussi connaître une croissance 
considérable. Le vieillissement de la population des pays industrialisés 
entraînera une hausse de la demande de services de soins de 
santé et d’une vaste gamme de services liés à la santé, de services 
d’accessibilité et autres services de soutien dans ces pays, tout comme 
le fera l’enrichissement d’une partie de la population dans les pays en 
voie de développement. 

Comme la population mondiale devrait atteindre 9,3 milliards 
en 2050 selon les prévisions des Nations Unies, la réussite d’une 
organisation sera de plus en plus fonction de sa capacité en matière 
de développement durable. Les agroentreprises, la sécurité de 
l’approvisionnement alimentaire et l’amélioration significative des 
mesures de conservation de l’eau deviendront de plus en plus 
importantes. Le secteur de l’énergie continuera aussi de connaître une 
forte croissance, en particulier pour ce qui est de l’énergie propre et 
des carburants de remplacement comme les agrocarburants. 

Quelques secteurs d’activité, notamment ceux du commerce de détail, 
des services financiers, des services professionnels et de l’immobilier, 
semblent déjà particulièrement vulnérables aux perturbations liées à 
la révolution numérique. Bien des entreprises dans ces secteurs voient 
leurs sources de revenus et leurs structures de coûts passablement 
modifiées, ce qui chamboule leurs modèles économiques. Le défi 
qu’auront à relever le conseil et la direction de ces organisations 
sera de reconnaître le moment auquel se produira le passage à l’ère 
numérique. Les organisations qui ne modifieront pas leur modèle 
économique pourraient tenter d’accroître leur productivité pour 
enrayer la diminution de leurs marges de croissance alors que c’est 
la désuétude fondamentale de leur modèle économique qui aurait 
provoqué leur manque de synchronisation avec leurs clients.

2 http://esa.un.org/unpd/wpp/other-information/Press_Release_WPP2010.pdf

http://esa.un.org/unpd/wpp/other-information/Press_Release_WPP2010.pdf
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Leadership  
Former les dirigeants de demain

Heather Stockton 
Associée,  
Deloitte Canada

 Une organisation a besoin de dirigeants capables de donner l’exemple, 
de former des équipes soudées, composées de personnes ayant des 
bagages différents, d’influencer et d’inspirer l’ensemble du personnel de 
l’organisation afin qu’ils mettent en œuvre efficacement la stratégie de 
l’organisation.

Les organisations ne sont pas statiques et le dirigeant d’aujourd’hui 
ne conviendra peut-être pas demain. C’est pourquoi les organisations 
doivent être des plus prévoyantes à propos des dirigeants dont elles 
auront besoin à l’avenir; elles doivent sans cesse revoir et mettre 
à l’épreuve leurs prévisions afin qu’elles cadrent avec ce qu’est 
l’organisation aujourd’hui et les objectifs qu’elle s’est donnés.

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 À titre de conseil, comprenons-nous dans quelle mesure l’organisation parvient à réaliser son plan de relève ? Lorsque nous 
discutons planification de la relève avec la direction, s’agit-il d’un sujet en soi ou en discutons-nous dans le contexte des 
stratégies actuelles de l’organisation ? À quelle fréquence discutons-nous de la relève ?

•	 Notre organisation dispose-t-elle d’un profil bien défini du genre de dirigeants dont elle a besoin pour l’avenir ? Sommes-
nous en mesure de former ces dirigeants dans l’organisation ou devons-nous les recruter à l’extérieur ? Si nous comptons 
recruter à l’extérieur, tenons-nous à jour une liste de candidats possibles ?

•	 Les changements de direction ont-ils été sans heurt dans le passé ? Comment la performance de notre organisation se 
compare-t-elle à celle de nos principaux concurrents ? 

•	 Dans notre organisation, les connaissances que le chef de direction et les autres hauts dirigeants ont de l’organisation, de 
ses clients, de ses produits et de ses principaux marchés sont-elles transférées efficacement aux candidats aux postes de 
direction ?
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Chaque jour, l’actualité fait état d’organisations qui éprouvent des difficultés à maintenir leurs activités, qui voient un grand 

projet échouer ou qui ne parviennent pas à atteindre les objectifs fixés. Une direction inefficace est souvent responsable de 

ces problèmes ou tout du moins, un facteur aggravant.

Veiller à ce que l’organisation identifie et forme les dirigeants 
adéquats – pour aujourd’hui et pour l’avenir – a toujours été l’une des 
principales responsabilités du conseil. Dans le contexte actuel, le plan 
de relève des dirigeants n’a jamais été aussi important, non seulement 
parce que les mandats des chefs de direction raccourcissent, mais 
aussi parce que les dirigeants de demain seront bien différents de ceux 
d’aujourd’hui ou d’hier.

Il incombe aux dirigeants de donner le ton en matière de 
comportements organisationnels. Les meilleurs dirigeants sont ceux 
qui rassemblent des personnes ayant des bagages différents dans 
un environnement où ils travailleront efficacement en équipe pour 
atteindre des buts communs. Il y a une dizaine d’années, le leadership 
hiérarchique exercé par la plupart des dirigeants était fondé sur le 
commandement et le contrôle : des objectifs stratégiques étaient fixés 
et communiqués au reste de l’organisation pour atteindre les résultats 
prévus. Une telle approche présente certes des avantages, notamment 
une répartition nette des responsabilités, mais elle n’est pas des plus 
efficaces pour mobiliser l’ensemble du personnel de l’organisation 
envers les objectifs stratégiques et leur réalisation. 

Les dirigeants sont pour cela de plus en plus des motivateurs. Ils 
doivent être capables d’influencer les autres en vue de l’atteinte d’un 
objectif collectif, même si les moyens pris par chacun pour y parvenir 
peuvent être différents.

Les dirigeants abordent aujourd’hui leur fonction différemment 
et misent davantage sur la collaboration et la participation. Les 
membres des équipes de direction doivent être capables d’exprimer 
leurs opinions sans créer d’antagonisme afin d’identifier les meilleurs 
choix pour l’organisation. Les dirigeants doivent aussi faire preuve 
de résolution. Ils doivent être souples et suffisamment avisés pour 
prendre rapidement des décisions en réponse à des problèmes de 
réglementation soudains, à l’évolution de la demande des clients, aux 
pressions du marché, etc.

Dans un tel contexte, les conseils devraient surveiller de plus près et 
mieux comprendre la manière dont l’organisation met en œuvre son 
plan de relève de la direction. Dans cette optique, la relation entre 
le conseil et le chef de la direction évolue, passant d’une relation 
hiérarchique à un dialogue continu, le conseil et le chef de la direction 
travaillant en collaboration pour analyser la stratégie, les résultats et 
les risques ainsi que l’incidence de ces aspects sur le vivier de futurs 
dirigeants de l’organisation. Lorsque de nouveaux membres se joignent 
à l’organisation, qu’ils aient fait l’objet d’une embauche particulière 
ou qu’ils proviennent d’une entreprise acquise, les conseils évaluent de 
plus en plus les « bons coups » de ces personnes dans l’organisation et 
si elles répondent aux attentes que l’on avait à leur égard.

Les conseils recherchent de plus en plus des preuves factuelles 
que l’organisation dispose de la relève dont elle a besoin pour être 
prospère au cours des cinq années à venir et s’assure que le profil du 
leadership est flexible et adapté à l’évolution de l’organisation, de ses 
marchés et à d’autres facteurs.
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Lois et conformité 
Le rythme du changement ne ralentit pas

Consuelo Hitchcock 
Associée déléguée, 
Deloitte États-Unis

 Lorsque les administrateurs passent en revue les informations de leur 
organisation, ils doivent prendre du recul et voir le tableau dans son 
ensemble afin de déterminer si l’organisation leur donne l’heure juste.

Il est facile de cocher des cases et de s’assurer que l’organisation se 
conforme à toutes les exigences des autorités de réglementation en 
matière de présentation de l’information. Il convient cependant aussi de 
s’assurer que l’organisation fournit l’information dont ses actionnaires 
et ses autres parties prenantes ont besoin pour prendre des décisions en 
matière d’investissement.

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 Le conseil et l’organisation suivent-ils de près les projets des autorités de réglementation susceptibles d’avoir une incidence 
sur notre organisation ? Avons-nous évalué l’incidence qu’auront ces projets, lorsqu’ils seront mis en œuvre, sur notre 
organisation, y compris les mesures que nous devrons prendre pour nous conformer aux nouvelles exigences qu’ils 
contiendront ?

•	 Sommes-nous satisfaits du rôle que joue notre organisation pour fournir aux autorités de réglementation des commentaires 
sur leurs projets ? Devrions-nous participer plus activement au processus afin que les règles prévues puissent être mises en 
œuvre sans dédoublement inutile des travaux déjà effectués ?

•	 Quel est notre point de vue sur la communication volontaire des informations demandées par des groupes précis ? Devons-
nous les inclure dans les documents que nous déposons auprès des autorités pertinentes, les présenter séparément ou les 
omettre ? Si nous les présentons, comment pouvons-nous nous assurer que nous répondons adéquatement aux demandes 
raisonnables des parties prenantes sans distraire indûment les lecteurs du message que nous voulons leur communiquer sur 
l’organisation ? 

•	 Malgré le volume accru d’informations obligatoires et volontaires, sommes-nous sûrs que les informations que nous 
présentons sont exhaustives ? Nos informations sont-elles aussi utiles et intelligibles qu’elles pourraient l’être ou notre 
organisation se contente-t-elle d’une approche « liste de contrôle » en ce qui a trait à l’information à fournir ?
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Les autorités législatives et réglementaires du monde entier ont imposé toute une gamme de nouvelles obligations d’information 

au cours de la dernière décennie et le rythme des modifications ne semble pas vouloir ralentir en 2014. 

Relativement peu de nouvelles initiatives imprévues ont été mises 
de l’avant en 2013, mais les tendances des dernières années se sont 
poursuivies à la même cadence. Dans un grand nombre de pays, 
les autorités de réglementation et les parties prenantes continuent 
de mettre l’accent sur la relation entre les auditeurs et leurs clients, 
y compris sur le rôle de surveillance du comité d’audit exercé par 
l’auditeur indépendant. Une importance accrue est aussi accordée à 
l’information fournie par l’auditeur à propos de l’audit, comme en 
témoignent les projets de nombreux normalisateurs visant à accroître 
les informations fournies sur l’audit d’une société dans le rapport 
annuel de l’auditeur.

Par ailleurs, les initiatives en matière d’information financière  
qui passaient, il y a quelques années, pour un engouement  
passager – concernant par exemple les obligations d’information  
sur la responsabilité sociale et la durabilité – sont de plus en plus 
fréquentes et officialisées. 

Une autre tendance des dernières années qui ne semble pas 
s’estomper est la contrainte croissante pour les organisations de 
s’attaquer aux inégalités sociales (nombre de femmes siégeant au 
conseil) et de répondre aux demandes des parties prenantes en 
présentant de l’information sur des éléments comme les cotisations 
de l’organisation à des partis politiques, les ratios de rémunération des 
cadres supérieurs, l’utilisation de minéraux provenant de pays où il y a 
des conflits armés, le recours à des paradis fiscaux à l’étranger.

Étant donné le nombre d’informations à fournir nouvelles et 
prévues, les rapports annuels et les documents connexes de bien 
des organisations se sont beaucoup étoffés au cours de la dernière 
décennie. Le volume d’informations à fournir a augmenté, mais 
plusieurs organismes de réglementation craignent que l’utilité de 
l’information n’ait pas suivi. 

« Les rapports annuels pourraient devenir de simples documents 
attestant de la conformité de l’organisation plutôt que des moyens de 
communication », mentionnait Hans Hoogervorst, président du conseil 
de l’International Accounting Standards Board (IASB) en juin 2013.  
« Bien des préparateurs pêcheront par excès de prudence et incluront 
tout dans les informations à fournir, ne voulant pas courir le risque 
de subir un retraitement de leurs états financiers par les autorités de 
réglementation. Il est parfois plus facile de suivre une liste de contrôle 
plutôt que de faire l’effort de rendre l’information plus utile  
et intelligible. »

Outre l’IASB, d’autres autorités de réglementation, dont le Financial 
Accounting Standards Board (FASB), la Securities and Exchange 
Commission (SEC) et le Financial Reporting Council au Royaume-Uni, 
se penchent sur des mesures visant à réduire l’infobésité. Les 
organisations peuvent prendre les devants et s’occuper de ce problème 
elles-mêmes en évaluant soigneusement les informations qu’elles 
communiquent. Elles devraient présenter les éléments significatifs, 
mais prendre soin d’exclure les détails superflus afin de mieux rendre 
compte de leur situation.

Chaque année, les autorités de réglementation publient divers 
documents de consultation et de travail sur leurs projets relatifs aux 
obligations d’information afin de recueillir des commentaires du public. 
Or, seuls quelques groupes sectoriels et entreprises donnent leur avis. 
Les conseils devraient évaluer si leurs organisations et eux-mêmes 
ne devraient pas surveiller de plus près ce débat et y participer, soit 
directement soit par le truchement d’organismes sectoriels ou autres. 
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Information intégrée  
Brossez-vous un tableau 
complet de la situation ?

Nina le Riche 
Directrice de service, 
Deloitte Afrique du Sud

 Ce qui compte, c’est le fait qu’un rapport rejoigne ou non les publics 
cibles et puisse aider à créer de la valeur en expliquant mieux les activités, 
le système de valeurs et le comportement de l’entreprise présentant 
l’information. Il est crucial que le rapport fournisse les informations qui 
portent sur toutes les questions de durabilité commerciale pertinentes pour 
l’organisation.

L’information intégrée met l’accent sur la nécessité de répondre aux 
questions importantes entourant la création de valeur à long terme, et 
dans un monde où l’instabilité économique et la durabilité à long terme 
menacent la richesse et le bien-être de la société en général, elle constitue 
un nouvel effort d’amélioration de la transparence des sociétés qui doit être 
salué.

La confiance dans une organisation repose sur un comportement transparent 
et est un facteur clé de réussite pour les activités, l’innovation et la 
croissance d’une organisation.

Des valeurs, des principes et des objectifs clairs encadrés par des structures 
de gouvernance rigoureuses doivent se refléter dans des informations claires 
sur les valeurs, les pratiques de gestion et la performance. 

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 Dans quelle mesure le conseil et l’organisation comprennent-ils l’information intégrée ? Avons-nous évalué comment le 
conseil et la direction pourraient en tirer parti pour mieux comprendre l’organisation, notamment en déterminant dans quelle 
mesure nos stratégies et notre modèle économique créent de la valeur à long terme ?

•	 Quelles sont les attentes des actionnaires et des autres parties prenantes ? Avons-nous évalué comment l’information 
intégrée peut leur brosser un tableau plus précis de notre organisation et de sa capacité de créer de la valeur à long terme ?

•	 Si notre organisation produit un rapport sur la durabilité, l’intégrons-nous efficacement dans nos rapports financiers ? 
Appliquons-nous un référentiel d’informations sur la durabilité reconnu pour pouvoir comparer notre rapport d’une année à 
l’autre et le comparer avec ceux d’autres organisations ? 

•	 Nous, en tant que conseil, et nos principales parties prenantes sommes-nous convaincus de la validité, de l’exactitude et de 
l’exhaustivité des informations contenues dans notre rapport sur la durabilité ?

•	 Comprenons-nous l’incidence de l’adoption de toutes les directives sur l’information intégrée sur le conseil, notamment sur 
la responsabilité des administrateurs et des dirigeants ?
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Le basculement qui se poursuit partout dans le monde aux Normes internationales d’information financière marque un 

changement important dans l’information financière, mais il n’est rien à côté de celui qui s’annonce. 

Depuis des décennies, la performance organisationnelle est mesurée 
principalement par des indicateurs financiers qui brossent un tableau 
de l’utilisation que fait l’organisation de ses propres actifs. De nos 
jours, les investisseurs et les autres parties prenantes estiment 
cependant que la capacité d’une organisation à créer de la valeur 
et à la maintenir à long terme reflète aussi son utilisation d’autres 
ressources comme le capital humain, environnemental ou intellectuel.

L’International Integrated Reporting Council (IIRC) a publié un cadre 
d’information intégrée qui propose six outils de mesure de capital 
(représentant des ressources) : le capital financier, le capital produit, 
le capital intellectuel, le capital humain, le capital social et le capital 
naturel. L’utilisation que fait l’organisation de toutes ces ressources 
doit figurer dans un rapport unique qui présente une vue plus globale 
et plus exhaustive de la performance de l’organisation et permet aux 
parties prenantes de mieux comprendre les activités et la stratégie.

À ce jour, l’Afrique du Sud est le seul pays où l’information intégrée 
est obligatoire. D’autres pays devraient lui emboîter le pas, mais 
leur calendrier d’adoption pourrait être influencé par divers facteurs 
économiques, politiques, sociaux et autres. Plusieurs pays prennent 
néanmoins déjà des mesures concernant l’information intégrée, 
estimant que les rapports financiers classiques ne mesurent que 
l’utilisation que fait l’organisation de ses actifs en termes monétaires. 
L’information intégrée, qui traite aussi des questions sociales et 
environnementales liées aux décisions stratégiques de l’organisation, 
permet à l’organisation de brosser un tableau plus complet de la 
situation et d’expliquer aux parties prenantes son affectation du 
capital. Jumelée à la communication transparente d’informations sur 
la gouvernance, les pratiques de gestion des risques et des questions 
d’éthique de l’organisation, l’information intégrée brosse un tableau 
plus global des investissements à plus long terme.

Bon nombre d’organisations considèrent que loin d’être un pur 
exercice de conformité, l’information intégrée est un processus qui les 
aide à mieux cerner les occasions, les risques et les changements dans 
l’environnement dans lequel elles exercent leurs activités et à mieux 
y répondre, à prendre de l’avance sur leurs concurrents grâce à des 

réductions de coûts, des efficiences opérationnelles, la différentiation 
de la marque et l’innovation, à améliorer les relations avec les parties 
prenantes en répondant mieux à leurs besoins et à leurs attentes tout 
en harmonisant et en simplifiant les rapports présentés à l’interne et à 
l’externe.

Selon une enquête réalisée par Black Sun3 et l’IIRC auprès de  
93 organisations dans 25 pays ayant participé à un programme 
pilote, l’information intégrée a aidé 93 % des répondants à réduire 
les silos d’information entre des services comme l’informatique, les 
relations avec les investisseurs, les finances ainsi que la stratégie et 
les communications. De plus, 98 % des organisations croient que 
l’information intégrée permettra de mieux comprendre la manière dont 
une organisation crée de la valeur, tandis que 95 % d’entre elles ont 
indiqué qu’elle permettrait une meilleure compréhension du modèle 
économique de l’organisation et les aiderait à se concentrer sur les 
indicateurs de performance pertinents.

L’information intégrée continuant d’évoluer, les conseils 
d’administration devraient s’assurer que la stratégie de l’organisation 
et sa capacité de créer de la valeur à court, moyen et long termes 
sont bien définies et évaluées. Les conseils devraient aussi évaluer 
si l’organisation dispose de l’infrastructure de communication de 
l’information nécessaire pour rassembler toutes les informations 
requises et si elle a la capacité d’intégrer ces informations de façon 
intelligible – tant aux fins de la communication de l’information que 
pour mieux aider la prise de décisions par la direction. 

Les conseils devraient aussi déterminer comment l’information intégrée 
peut les aider, eux et leurs organisations, à renforcer leurs relations 
avec les parties prenantes. Comme l’information intégrée rend plus 
transparentes les activités de l’organisation et permet aux parties 
prenantes de mieux les comprendre, les attentes en ce qui a trait à la 
performance seront plus claires, l’incertitude diminuera et, donc, le 
coût du capital devrait s’en trouver réduit.

3 Understanding Transformation: Building the Business Case for Integrated Reporting, 2012, Black Sun Plc.
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Fiscalité  
L’impôt pourrait-il être dangereux pour la santé 
de votre réputation ?

Albert Baker 
Associé 
Deloitte Canada

 La loi de l’impôt est très complexe et la fiscalité était souvent 
considérée comme une boîte de Pandore qu’un grand nombre de conseils 
n’osaient pas ouvrir. La situation est en train de changer. Les conseils 
admettent qu’ils doivent se tenir au fait non seulement des risques 
techniques, mais aussi des risques possibles d’atteinte à la réputation.

Les organisations devraient commencer à étudier le projet de Plan 
d’action de l’OCDE ainsi que d’autres projets nationaux liés à l’impôt, 
telle la réforme fiscale aux États-Unis, dans le but de prendre les devants 
et de comprendre les effets que pourraient avoir ces nouvelles règles  
sur leur organisation d’un point de vue commercial, financier, fiscal  
et juridique.

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 Obtenons-nous suffisamment d’informations sur les pratiques fiscales de notre organisation pour comprendre pleinement 
tous les risques techniques et liés à la réputation qui se rattachent à ces pratiques ? La direction doit-elle communiquer 
au conseil des informations plus détaillées à propos des pratiques fiscales de l’organisation et des nouveautés en matière 
d’impôt qui sont susceptibles de la toucher ?

•	 Comprenons-nous la position fiscale de notre organisation, tant dans notre territoire que dans les autres pays dans lesquels 
nous exerçons nos activités ? Sommes-nous à l’aise avec les pratiques fiscales de notre organisation ?

•	 Faisons-nous seulement un suivi des initiatives liées au BEPS ou évaluons-nous aussi les répercussions possibles d’autres 
initiatives fiscales, comme la réforme fiscale aux États-Unis, le projet de chalandage fiscal au Canada et d’autres modifications 
des lois dans les pays où nous exerçons nos activités ?

•	 Avons-nous examiné nos stratégies fiscales en fonction de la façon dont elles pourraient être perçues par nos parties 
prenantes et par le public en général ? Existe-t-il un risque qu’elles ne soient pas comprises ou qu’elles attirent l’attention de 
militants et, dans ce cas, sommes-nous prêts à défendre nos pratiques fiscales ? Avons-nous déterminé l’incidence possible 
d’un tel militantisme sur les finances et la réputation de notre organisation ?
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L’impôt est un sujet qui fait débat, tant dans le public que parmi les politiciens et la presse. Au Royaume-Uni en particulier, les 

groupes de militants et les médias attirent l’attention sur les stratégies fiscales employées par les entreprises multinationales 

qui, selon eux, ne s’acquittent pas de leurs responsabilités à l’égard de la société et payent « trop peu » d’impôts. Dans ce 

contexte, même les pratiques de planification fiscale les plus innocentes et légitimes sur le plan commercial sont qualifiées 

d’abusives.

En juillet 2013, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a présenté un Plan d’action pour lutter contre 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) à la 
réunion des ministres des Finances du G20 à Moscou. Le Plan d’action 
recense 15 mesures sur lesquelles se pencheront de nouveaux groupes 
de travail qui devraient publier leurs premiers rapports dès le milieu de 
2014.

L’objectif de l’OCDE, qui a l’appui du G20, vise l’adoption, par les États, 
d’un programme commun de fiscalité, ce qui éliminerait la concurrence 
entre les pays quant à l’impôt sur les bénéfices. Les mesures proposées 
par l’OCDE réduiraient une partie de la souveraineté de ces pays en 
matière d’impôt sur les bénéfices. Pour que le plan d’action de l’OCDE 
porte ses fruits, tous les pays doivent accepter d’adopter les nouvelles 
règles, qui leur imposent de modifier leurs lois sur les impôts et toutes 
leurs conventions fiscales en vigueur. Ce processus risquant d’être 
long, l’OCDE propose une approche inédite qui consisterait en un 
instrument multilatéral qui permettrait aux États de modifier toutes 
leurs conventions fiscales grâce à une seule mesure. L’avenir nous dira 
si tous accepteront le plan de l’OCDE et si l’instrument multilatéral est 
un moyen efficace de modifier les conventions fiscales. 

Les multinationales devraient au moins se préparer à voir s’accroître le 
nombre de documents à produire et d’informations à communiquer. 
L’ensemble des États est favorable à un suivi des bénéfices et des 
impôts qui faciliterait l’évaluation du risque. Les entreprises et les États 
sont bien au fait des dangers possibles comme l’utilisation abusive de 
renseignements confidentiels et, de ce fait, le plan d’action de l’OCDE 
devra prévoir des mesures de protection à cet égard.

À une époque où la situation fiscale des organisations est sous les 
feux de l’actualité et où les autorités fiscales s’emploient à réduire les
abus apparents, il est essentiel que les organisations se dotent d’un 
programme rigoureux de gestion des risques liés à la fiscalité. Ce 
programme doit, d’une part, veiller à ce que la planification fiscale 
de l’organisation soit fondée en droit et, d’autre part, permettre à 
l’organisation de comprendre comment elle sera perçue par l’opinion
publique.

L’établissement de la stratégie de gestion fiscale de l’organisation 
incombe au chef de la fiscalité et au chef des finances, conjointement 
avec le conseil d’administration. Tous doivent s’assurer que 
l’organisation obtient de bons résultats financiers, mesurés 
adéquatement, et qu’elle applique de saines pratiques de gouvernance 
en matière de fiscalité. Le conseil et la direction devraient en priorité 
décider des pratiques qu’ils souhaitent privilégier parmi l’éventail des 
stratégies fiscales possibles, à savoir :

•	 Adopter des pratiques qui ne seront jamais mises en cause par 
les autorités fiscales, ce qui peut donner lieu à un taux d’impôt 
effectif plus élevé, mais ainsi éviter des litiges avec le fisc et de la 
publicité négative.

•	 Adopter des pratiques licites et profiter de toutes les occasions 
de réduire l’impôt, en sachant qu’elles seront vraisemblablement 
contestées par le fisc et qu’il faudra régler de tels contentieux 
à l’amiable ou devant les tribunaux, ce qui pourrait attirer 
l’attention des médias et d’autres parties prenantes, et 
possiblement nuire ainsi à l’organisation.

•	 Adopter des pratiques qui se situent entre ces deux extrêmes.

Si le projet de l’OCDE dont il est question ci-dessus est adopté, 
cela pourrait alors invalider les arrangements conclus avec des 
multinationales qui ont tiré parti d’incitations fiscales offertes par 
un État en échange des activités qu’elles y exerçaient. Les conseils 
devraient déterminer avec précision lesquelles des structures fiscales de 
l’organisation pourraient être touchées et dans quels pays. Les conseils 
devraient demander à la direction d’évaluer l’effet potentiel sur le taux 
d’imposition effectif de l’entreprise et, partant, sur ses états financiers. 
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Composition du conseil  
Concilier diversité et expertise pour 
maximiser l’efficacité du conseil

Daniel Aguinaga 
Associé 
Deloitte Mexique

 On accorde de plus en plus d’attention à la diversité du conseil, mais 
les conseils demeurent confrontés aux mêmes problèmes : La combinaison 
actuelle de talent et d’expertise du conseil est-elle appropriée ? Sommes-
nous en mesure de recruter les meilleurs candidats pour renouveler le 
conseil ?

Les conseils doivent avoir une bonne idée de l’expertise, de l’expérience  
et des autres qualités que doivent posséder les administrateurs. Un profil 
de conseil bien défini et mis à jour régulièrement est essentiel pour 
recruter des administrateurs et composer un conseil efficace.

Questions pertinentes pour les administrateurs 

•	 Notre conseil est-il diversifié ? La diversité de notre conseil correspond-elle aux exigences des autorités de réglementation ou 
aux attentes de nos parties prenantes ? Évaluons-nous la diversité uniquement sur le plan du genre ou tenons-nous compte 
d’autres aspects de la diversité ? Le conseil devrait-il se doter d’une ligne directrice officielle sur la diversité ?

•	 Notre conseil est-il efficace ? Les administrateurs que nous recrutons ont-ils l’expérience, l’expertise et la formation 
nécessaires pour que le conseil, pris dans son ensemble, puisse répondre aux enjeux importants auxquels est confrontée 
notre organisation ? Devons-nous élargir notre recherche de candidats au-delà de notre bassin traditionnel d’administrateurs 
afin de rehausser la gamme de compétences du conseil ?

•	 Notre processus d’évaluation du conseil est-il efficace et mesure-t-il la performance du conseil au complet, de ses comités et 
de chacun des administrateurs ? Nous appuyons-nous sur les résultats de cette évaluation pour créer un profil de conseil que 
nous mettons régulièrement à jour pour le comparer ensuite aux compétences souhaitées pour le conseil ?
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Les autorités de réglementation, les actionnaires et les autres parties prenantes se sont longtemps attendus à ce que les conseils 

soient composés d’administrateurs possédant un éventail de compétences techniques permettant de relever efficacement les 

défis posés à l’organisation. Ils s’attendent aussi de plus en plus à ce que le conseil reflète la diversité de l’ensemble de leurs parties 

prenantes et même de la société en général. Un nombre croissant de pays encouragent, voire imposent (en particulier en Europe), 

des quotas pour assurer la représentation des femmes aux conseils d’administration des organisations.

Bien des conseils verront ces nouvelles exigences en matière de 
diversité comme une autre difficulté importante qui s’ajoute à celle 
déjà complexe d’avoir des membres compétents. Ainsi, les conseils de 
petites organisations, ou d’organisations dont un actionnaire détient 
le contrôle, trouvent souvent difficile de recruter un nombre suffisant 
de candidats indépendants ayant l’expertise nécessaire et la volonté 
de siéger au conseil. Pour de nombreux conseils, il est aussi difficile 
de gérer la relève, de sorte que les administrateurs dont les mandats 
sont renouvelés depuis des décennies considèrent parfois leur siège au 
conseil comme un droit.

Les autorités de réglementation et les groupes de parties prenantes 
se concentrent sur la représentation des femmes au sein des conseils, 
mais la diversité englobe bien d’autres aspects comme l’origine 
ethnique, l’âge, l’expérience, l’éducation et l’expertise professionnelle. 
Certaines études sur la diversité des conseils révèlent que les conseils 
dont les membres réunissent tous ces critères peuvent être plus 
performants que ceux qui sont plus homogènes4. Une plus grande 
diversité améliore la prise de décisions, car elle réduit le risque de 
pensée de groupe ou l’excès de confiance dans les experts que l’on 
retrouve dans les conseils plus homogènes. Les conseils plus diversifiés 
peuvent générer de nouvelles idées plus rapidement ou les rassembler 
d’une manière différente ou novatrice en raison de la vision élargie que 
leur procure la diversité.

Les bouleversements de l’économie, de la réglementation et de la 
technologie, entre autres, qui ont lieu à l’échelle des secteurs et des 
marchés créent des difficultés additionnelles pour les conseils. Ceux 
dont la combinaison d’expertise et d’expérience des membres était 
appropriée il y a quelques années seulement peuvent être dépassés 
par la complexité et l’éventail des problèmes auxquels sont aujourd’hui 
confrontées leurs organisations. De nombreux conseils doivent 
donc revoir et renouveler leur composition beaucoup plus souvent 
qu’auparavant pour pouvoir continuer à aborder tous les aspects des 

changements touchant l’organisation d’une part, par exemple une 
réorientation de la stratégie, et son environnement d’autre part par 
exemple, prolifération des médias sociaux.

Pour comprendre les besoins en matière de compétences des conseils 
et pour recruter des candidats possédant l’expertise voulue pour 
remplacer les administrateurs qui prennent leur retraite dont les 
compétences répondent moins aux besoins du conseil, ce dernier, ou 
un tiers, doit procéder à des évaluations périodiques de l’efficacité 
du conseil. Le profil d’un conseil, s’il est mis à jour régulièrement 
pour rendre compte des modifications des stratégies, du secteur, des 
marchés et des parties prenantes de l’organisation ainsi que d’autres 
facteurs, peut servir au comité des mises en candidature à évaluer et 
comparer des candidats. 

Lorsqu’il est établi qu’un conseil doit se doter de nouvelles 
compétences, il peut envisager le recours à un organisme indépendant 
de recrutement d’administrateurs qui l’aidera à recenser les candidats 
appropriés pour la fonction d’administrateur. L’organisme repère 
des administrateurs potentiels en fonction des compétences exigées 
et présente ensuite leur dossier au conseil, parfois en préservant 
l’anonymat, c’est-à-dire que le curriculum vitae d’un candidat 
indique uniquement son expérience et ses compétences, tous les 
renseignements pouvant donner à lieu à un parti pris inconscient ayant 
été oblitérés. 

Les conseils qui établissent un dialogue constructif avec leurs parties 
prenantes et leurs actionnaires peuvent mieux comprendre les attentes 
de ces groupes tout en les informant sur l’organisation, ses stratégies 
et ses objectifs. Un conseil peut profiter de ce dialogue pour aborder la 
question du profil du conseil et donner des explications sur l’expertise, 
l’expérience, la diversité et les catégories socioprofessionnelles qu’il 
recherche pour les administrateurs.

4 Anderson, R., D. Reeb, A. Upadyay et W. Zhao, « The economics of director heterogeneity », Financial Management, n° 40, pp. 5 à 38, 2011.
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Reconnaître les bouleversements  
et y répondre 

Les articles de la présente publication portent sur 

les occasions à saisir et les risques que créent les 

bouleversements qui secouent le milieu des affaires partout 

dans le monde. La vague de changements touchera tous les 

secteurs d’activité, quoique souvent de manière différente 

et à divers moments. Certains secteurs connaissent déjà des 

changements importants, tandis que d’autres se transformeront 

ultérieurement. L’amplitude des changements sera aussi plus 

marquée dans certains secteurs. 

Pour réagir efficacement aux bouleversements de l’environnement dans lequel 
les organisations exercent leurs activités, elles devront, pour la plupart, faire des 
ajustements en interne, ajustements qui se répercuteront souvent sur le conseil. 
Pour composer avec la nouvelle réalité des affaires, les conseils devront faire appel 
à une combinaison différente d’expertise et de connaissances s’ils veulent réussir à 
comprendre, à traiter et à régler tous les problèmes avec lesquels leur organisation 
est confrontée. Un grand nombre d’entre eux pourraient aussi devoir accroître leur 
diversité. Les conseils devraient être composés d’administrateurs de milieux culturels, 
de sexes et d’âges différents tant pour rendre compte de la diversité des parties 
prenantes de l’organisation, en particulier à une époque où cette dernière fait l’objet 
d’un examen plus attentif de la part du grand public, que pour que des points de vue 
plus variés soient exprimés au cours de leurs discussions.

Comme nous l’avons abordé dans la présente publication, un grand nombre de 
conseils étendent non seulement la portée de leur surveillance, mais traitent aussi 
les problèmes de façon plus approfondie. Les programmes de formation des 
administrateurs ont toujours été importants; ils le sont davantage dans le contexte 
actuel, où les administrateurs doivent rapidement être au fait des nouveaux 
problèmes complexes et continuer à se renseigner sur leur évolution. Lorsqu’ils 
abordent des sujets très pointus, les conseils devraient également demander conseil à 
des spécialistes internes et externes.

Bien des organisations auront pour tâche délicate de repérer le moment où se 
produisent les bouleversements et d’y réagir efficacement. Nous espérons que les 
articles de la présente publication aideront les conseils à parvenir à leur fin dans un 
tel environnement et qu’ils favoriseront les échanges au sein de votre conseil. Nous 
vous encourageons à communiquer avec votre associé de Deloitte pour poursuivre la 
discussion.
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