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Introduction

À

Une nouvelle ère s’ouvre pour la gestion des conseils (décembre 2020)

L’HEURE OÙ LE MONDE continue de subir les

rôle essentiel que l’entreprise doit jouer dans la quête de

conséquences du confinement de la pandémie de

justice sociale et raciale.

COVID-19 et tente de se remettre des turbulences
Où qu’ils soient dans le monde, les administrateurs font face

économiques de cette crise, les conseils d’administration

constatent que leur univers est complètement transformé.

à une panoplie d’enjeux pour lesquels il n’existe aucune

Même la table du conseil n’est plus la même, car le chêne et

réponse simple. Et ces enjeux sont les mêmes à San

le verre ont été remplacés par les pixels des écrans

Francisco qu’à Shanghai, Stockholm ou Swansea. En effet,

d’ordinateur. Les sujets de discussion traditionnels tels que

une des particularités remarquables de la conjoncture est la

la croissance, les bénéfices et la structure de coûts ont cédé le

nature simultanée et homogène de la crise, qui sévit partout.

pas à des thèmes beaucoup plus vastes, par exemple les

Auparavant, les administrateurs d’entreprise professionnels

nouveaux risques pour l’entreprise, les questions de sécurité

étaient réticents à siéger simultanément à plusieurs conseils.

au travail, l’intérêt accru des parties prenantes pour la

Certains actionnaires et groupes d’actionnaires imposaient

gouvernance ou les discussions sérieuses sur les troubles

également des limites au nombre de sièges occupés par un

sociaux et politiques et l’injustice raciale. De plus en plus, les

même administrateur. Or, la pandémie a démontré que

parties prenantes des entreprises exigent qu’elles abordent

l’intersection entre plusieurs conseils d’administration avait

directement les problèmes de société. Certains conseils

ses avantages. Les bonnes idées peuvent circuler d’un conseil

d’administration avant-gardistes traitaient déjà de ces

à un autre, notamment sur la façon d’assurer la sécurité des

questions, mais la pandémie les a propulsées sur le devant

employés, de réagir à un effondrement ou à une hausse

de la scène.

soudaine de la demande ou de répondre aux attentes en

Prenons comme exemple deux de ces enjeux : les

administrateurs fassent le pont entre plusieurs secteurs et

matière de changements sociétaux. Le fait que certains
changements climatiques et la mission sociale. Malgré

pays permet actuellement à de nombreux conseils

la crise, des pressions continuent de s’exercer sur les

d’administration d’apprendre les uns des autres.

entreprises afin qu’elles s’engagent à lutter contre les
changements climatiques. En Europe, la directive sur

Deloitte travaille souvent avec le conseil d’administration de

la publication d’informations non financières de l’Union

ses clients afin de réfléchir à ces questions, et ces discussions

européenne a établi un cadre commun de présentation

sont toujours instructives, rassurantes et stimulantes. Nous

de l’information sur un large éventail de questions

pensons aussi que d’autres administrateurs et dirigeants

environnementales, sociales et de gouvernance (ESG),

pourraient bénéficier de ces conversations. C’est pourquoi

y compris les changements climatiques. En Asie et aux

nous avons créé la série Alerte aux administrateurs de 2021,

États-Unis, l’intérêt des investisseurs pour les placements

un recueil d’entrevues éditées et de courts articles présentant

ESG continue d’augmenter.

le point de vue de certains des administrateurs d’entreprise

La pandémie a rappelé aux conseils d’administration les

secteurs et de sous-secteurs, ces personnes sont des

multiples risques systémiques dont ils doivent tenir compte

sommités dans le domaine de la gouvernance et de la

et qu’ils devront gérer de façon ingénieuse et réfléchie. Elle

culture des conseils d’administration. Le présent rapport est

a aussi souligné le fait qu’aucune entreprise n’est une île. En

le premier d’une série de documents qui paraîtront au cours

effet, les entreprises ont un contrat social à respecter dans de

des prochains mois. Nous espérons que vous trouverez ces

nombreux pays, et les conseils d’administration qui ignorent

conversations aussi enrichissantes et inspirantes que nous.

les plus perspicaces. Actives dans toute une gamme de

les responsabilités de l’entreprise à l’égard du reste du

Nous souhaitons aussi que l’année 2021 apporte à tous un

monde s’exposent à des risques. La déclaration de 2019 de

répit après toutes les perturbations et les difficultés que nous

la Business Roundtable sur la raison d’être d’une entreprise

avons connues.

(Purpose of a Corporation1) mettait déjà en évidence ces
Sharon Thorne | Présidente du Conseil | Deloitte mondial

questions, mais la pandémie en a fait des priorités.
De nombreux administrateurs évaluent maintenant

Dan Konigsburg | Directeur général principal,

comment leur entreprise contribue à la lutte contre la
pandémie et prend soin de ses employés ainsi que de leur

Programme mondial pour les conseils d’administration |

santé et de leur sécurité. Ils réfléchissent de plus en plus au

Deloitte mondial

3

Entrevue
Barry
Williams
AVEC

Barry Lawson Williams est l’ancien directeur
général de Williams Pacific Ventures, Inc., la
société d’investissement et de consultation
qu’il a fondée à San Francisco en 1987.
Aujourd’hui retraité, M. Williams s’est
récemment retiré du conseil d’administration
de Jacobs Inc., mais continue de siéger à celui
de Sutter Health Corp. Par le passé, il a été
membre de 14 conseils d’administration,
notamment celui de Jacobs Engineering Group
Inc., Navient Corp., CH2M Hill Companies Ltd,
PG&E Corp., Northwestern Mutual Life
Insurance Company et SLM Corp. (Sallie Mae).
Sur le plan civique, il a été président du conseil
d’administration de California Pacific Hospitals,
de l’African American Experience Fund et de
Management Leadership for Tomorrow.
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À

L’HEURE OÙ LES ENTREPRISES se

qui est à la fine pointe de l’avant-garde, car personne ne

rétablissent des effets de la pandémie de

veut revenir aux anciennes façons de faire.

COVID-19, quelle devrait être la plus grande

priorité des administrateurs d’entreprise du

Le deuxième enjeu concerne les données et la sécurité des

monde entier, et pourquoi?

données. Malheureusement, les données de la plupart des
entreprises subissent au moins deux fois plus d’attaques

Barry Williams (BW) : Je dirais que c’est de

qu’avant la pandémie. Les cybercriminels profitent de la

comprendre les implications des technologies

crise pour accéder aux données des entreprises

numériques et les effets accélérateurs de l’innovation

mal protégées.

sur chaque aspect de l’exploitation de l’entreprise.
Lorsque vous évaluez votre stratégie, vous devez tenir

Troisièmement, depuis la mort de George Floyd en mai

compte du numérique, car c’est une composante très

dernier, les questions d’inégalité raciale et de justice

importante qui a une énorme incidence.

raciale retiennent beaucoup l’attention. Il y a de

Je siège au conseil d’administration d’un système

de conséquence, sur l’inégalité de la richesse.

nombreuses discussions sur l’égalité raciale et, par voie
hospitalier. Nous avions un plan sur cinq ans, qui était
d’offrir des consultations virtuelles aux personnes pour
qui ce type d’interaction serait plus pertinent que les
consultations en personne. Durant le premier mois de
la pandémie, nous sommes allés au-delà de notre plan
sur cinq ans. Nous tentons maintenant de déterminer
qui devrait poursuivre les consultations virtuelles et qui
a toujours besoin de consultations en personne, en
soupesant tout ce que cela implique.
Les répercussions de ces décisions sont importantes,
tant pour la dotation en personnel que pour le parc

Il n’y a pas de meilleur
moment que maintenant
pour accélérer l’innovation,
car nous devons faire
les choses autrement.

immobilier et l’affectation du capital. Plus nous
pourrons numériser et simplifier ces processus, plus nous

La dernière dimension est le capital humain. À mon avis,

aurons un effet positif sur l’efficience des autres aspects

toute l’approche du capital humain doit être repensée.

de l’organisation. Je pense que ce sera l’enjeu le plus

De nombreuses personnes ont découvert qu’elles

important que nous aurons à gérer et qu’il n’y a pas

travaillent bien, et peut-être plus efficacement, à partir

de meilleur moment que maintenant pour accélérer

de la maison et même qu’elles préfèrent cela. Il y a aussi

l’innovation, car nous devons faire les choses autrement.

beaucoup de gens qui ne veulent plus vivre dans les
grandes villes; ils veulent être plus près de leur famille

Comment la pandémie a-t-elle modifié la façon

et de leurs parents. Parallèlement, les entreprises

dont votre organisation, vos investisseurs et vos

s’aperçoivent qu’elles peuvent utiliser plus

parties prenantes voient divers sujets?

judicieusement leur effectif en offrant plus de modalités
d’emploi comme les quarts de travail décalés, le temps

BW : Quatre enjeux dominent les discussions des

partiel et le télétravail.

conseils d’administration actuellement. Le premier est la
stratégie. Je pense que la plupart des entreprises savent

La pandémie a braqué les projecteurs sur toutes ces

qu’après la pandémie, elles devront mettre en place de

questions. Les employés et les investisseurs veulent

nouveaux modèles d’affaires. Les gens sont à l’affût de ce

maintenant mieux connaître les positions des entreprises
sur ces enjeux importants. Les gens ont eu du temps pour
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réfléchir, et ils souhaitent que les entreprises se lèvent et

des mises en candidature si l’entreprise n’a pas un conseil

prennent position. Ils leur demandent de se prononcer :

d’administration diversifié sur le plan racial ou ethnique.

que pensez-vous de l’égalité? Que pensez-vous des
changements climatiques? Je crois qu’il s’agit d’un

En Californie, il y a de terribles incendies.

changement majeur.

Selon votre expérience, comment les
conseils d’administration se positionnent-

Les gens […] demandent aux
entreprises de se prononcer :
que pensez-vous de l’égalité?
Que pensez-vous des
changements climatiques?
Je crois qu’il s’agit d’un
changement majeur.

ils face aux changements climatiques?
BW : Je pense que le débat ne fait que
commencer.
Les actionnaires et les employés s’intéressent
maintenant à ces questions et exigent que les
entreprises adoptent une position ferme.
Il faudra ajouter à l’ordre du jour des conseils
d’administration des enjeux comme les
changements climatiques, la diversité et toute
une série de questions relatives aux politiques
publiques. Les entreprises devront rendre des
comptes en ce qui concerne leur incidence sur
les collectivités où elles sont actives.

Certains investisseurs rappellent à l’ordre
les chefs de direction dont les déclarations

Les entreprises dépensent beaucoup dans les domaines

ne concordent pas avec les actions de leur

de l’approvisionnement et de la philanthropie, mais elles

entreprise. Est-ce une question qui est abordée

doivent surveiller de bien plus près la façon dont ces

dans la salle du conseil?

sommes sont distribuées et dépensées. Ce ne sont que
quelques exemples des nouvelles discussions qui auront

BW : Je crois que c’est une tendance qui commence à se

lieu. Bon nombre d’entreprises obtiennent actuellement

manifester. Ici, en Californie, nous avons l’habitude d’être

de l’aide financière et en ont bien besoin pour contribuer

à l’avant-garde dans de nombreux domaines. Prenons

à maintenir l’activité économique. Je suis toujours un peu

l’exemple de la représentation au sein des conseils

irrité quand j’entends les lecteurs de nouvelles dire que

d’administration : la Californie vient d’adopter son

les entreprises reçoivent des fonds gouvernementaux, car

deuxième mandat législatif important pour les sociétés

en fait il s’agit de notre argent, celui des contribuables.

ouvertes dont le siège social se trouve ici. Le premier

Les entreprises doivent comprendre que l’aide financière

mandat concernait la diversité de genre, tandis que le

qu’elles reçoivent ne vient pas sans obligations. Voilà un

deuxième vise les groupes sous-représentés. L’objectif

autre nouveau sujet à débattre au sein des conseils

de l’État est d’interdire aux sociétés ouvertes d’avoir des

d’administration.

conseils d’administration composés uniquement de
Blancs d’ici la fin de 2021; il a été adopté en septembre

Vous êtes un administrateur dans le secteur

2020 . Les gens parlent beaucoup de ces mandats

de la santé. Quelles discussions avez-vous au

législatifs, mais ils ne constituent qu’un premier pas.

sujet de l’importance de l’égalité en santé dans

Bientôt, les investisseurs commenceront à exiger que

de responsabilité du conseil d’administration,

2

la société d’aujourd’hui? Quelle est la part
les entreprises se prononcent ouvertement sur toute une

particulièrement à l’égard des questions

variété de questions. L’ISS (Institutional Shareholder

environnementales, sociales et de gouvernance

Services) a proposé de nouvelles lignes directrices3 qui

et de la demande pour une plus

recommandentnt de voter contre le président du comité

grande transparence?
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BW : Il y a un an, notre conseil ne parlait pas beaucoup

diversité, il y a le fait que la pluralité des idées permet

de l’égalité en santé. Certains de nos employés ont pris

de prendre de meilleures décisions et d’améliorer le

l’initiative dans ce domaine. Cette question est de plus en

rendement de l’entreprise. Une plus grande diversité aide

plus intégrée à nos discussions.

les entreprises à comprendre et à servir des marchés
variés. Et la meilleure façon d’acquérir une pluralité

Nous savions qu’il existait une disparité d’accès aux soins

des idées est de miser sur la diversité de facteurs

de santé. La pandémie de COVID-19 nous a montré que

démographiques comme la race et le genre.

cela pouvait avoir de très graves conséquences. Nous
savons qu’un nombre disproportionné de personnes

La guerre des talents est l’argument en faveur de la

noires ont été touchées par la COVID-19. Les entreprises

diversité que je préfère. Mes enfants et leurs amis qui

doivent prendre acte des effets disparates de ces

ne sont pas noirs n’iront pas travailler pour vous si vous

inégalités et en discuter.

n’avez pas de position claire sur la diversité et d’autres
enjeux comme les changements climatiques.

Selon vous, quels sont les plus grands obstacles

Les entreprises qui ont des faiblesses dans ces

pour les entreprises qui tentent de remonter la

domaines risquent de perdre la guerre des talents, non

pente et de se positionner pour prospérer à

seulement auprès des jeunes Noirs, mais aussi auprès

long terme?

de tous les jeunes.

BW : Je pense que toutes les entreprises doivent

Lorsque la pandémie sera terminée, je crois que le

déterminer ce qui est essentiel à leur mission et axer leur

principal argument militant en faveur de la diversité sera

stratégie sur ces priorités. Elles doivent ensuite réévaluer

la nécessité de concevoir de nouveaux modèles d’affaires.

tous les autres aspects de leur mode d’exploitation. Elles

Et la meilleure façon de commencer sera d’inclure plus de

devront peut-être cesser certaines activités en raison

personnes issues de la diversité dans le processus

d’une pénurie de ressources. Étant donné tous les risques

décisionnel. Pour changer les choses, vous devez avoir les

qui ont été mis au jour durant la pandémie, elles doivent

meilleures idées et vous avez besoin de personnes qui ont

faire des efforts pour consolider leur bilan financier afin

chacune une expérience unique.

de pouvoir résister aux tempêtes.
Une attention beaucoup plus grande sera
accordée à la stratégie et aux talents, à la
gestion des risques et à l’innovation, car c’est
sur cette voie que nous nous dirigeons. Il y
aura une accélération de l’innovation et une
numérisation beaucoup plus grande
des fonctions.
Ce recentrage sur la stratégie pourrait-il
aussi amener un recentrage sur la

Pour changer les choses, vous
devez avoir les meilleures
idées et vous avez besoin de
personnes qui ont chacuane
une expérience unique.

composition du conseil d’administration?
Malheureusement, certains persistent à croire que la
BW : Je l’espère, car je concentre actuellement mes

diversité signifie abaisser les standards. Certains pensent

efforts sur l’augmentation de la représentation raciale au

encore que c’est une question d’offre et qu’il n’y a pas

sein des conseils d’administration. Parmi les arguments

suffisamment de talents issus de la diversité, plutôt que

traditionnellement cités pour expliquer l’importance de la

d’essayer de trouver ces talents et de les cultiver.
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À votre avis, quel effet la pandémie a-t-elle eu sur

Les entreprises doivent tenir compte davantage du point

la confiance des entreprises? En a-t-il été question

de vue des collectivités qui les entourent lorsqu’elles

durant les discussions de vos conseils? Si c’est le

prennent des décisions. C’est un aspect sur lequel les

cas, comment structurez-vous ces discussions?

conseils d’administration devront travailler : gagner la
confiance de chaque personne au sein de ce groupe de

BW : Il est beaucoup question actuellement des

parties prenantes, pas seulement des personnes avec qui

intentions. Les gens comprennent que leurs intentions

nous avons les mêmes discussions tous les jours.

concernant toute une série d’enjeux doivent être
plus affirmées.

Un jour, quelqu’un m’a dit : « Quand vous serez au
sommet, n’oubliez pas de retourner l’ascenseur en bas. »

Avec tout ce qui se passe depuis le début de la pandémie,
les administrateurs doivent remettre en cause certains

Un des principaux thèmes que vous avez évoqués

concepts. Sur quoi se basent les propositions mises de

est ce qui allait être différent. Pour que les

l’avant par l’équipe de direction? Sur quelles données

entreprises puissent faire des changements

reposent-elles? Sur des données scientifiques? Je pense

audacieux et durables, comment

que le conseil d’administration doit savoir qui a contribué

désapprendront-elles les pratiques qui ont nui à

à ces discussions. Il doit aussi demander si des personnes

leur transformation? Comment changeront-elles

qui ne participent pas normalement à ces discussions

les comportements?

y ont pris part, et dans quelle mesure.
BW : Il faut aborder cela comme tout autre aspect de la

Il est beaucoup
question actuellement
des intentions.

gestion des affaires : en se fixant un objectif, puis en le
mesurant et en l’associant à la rémunération. Si une
chose est vraiment importante, elle doit être mesurée
d’une façon ou d’une autre.
Nous devons avoir l’intention d’atteindre ces objectifs,
de les rendre applicables. Ils doivent être formulés en

Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les problèmes

fonction des buts de l’entreprise, puis mesurés. Ensuite,

de confiance entre les entreprises et leurs parties

nous pouvons rémunérer les gens en fonction de leur

prenantes, c’est-à-dire les employés, les clients et

capacité à atteindre ces objectifs. C’est à partir de ce

les collectivités dans lesquelles nous évoluons.

moment que les choses commenceront à changer.

Les projecteurs sont braqués sur nous depuis la mort
Comment une discussion du conseil

de George Floyd et le début de la pandémie.

d’administration sur des sujets comme les
Les gens se demandent encore si les choses vont

changements climatiques doit-elle être

réellement être différentes de ce qu’elles étaient avant.

structurée? Doit-il y avoir un comité spécial?

Allons-nous poser des gestes vraiment significatifs cette

BW : C’est une excellente question. J’ignore combien

fois-ci? Seront-ils maintenus?

d’entreprises tentent d’y répondre. Il existe trop d’enjeux

En Californie, de nombreuses entreprises accomplissent

chacun. Pensons seulement au côté pratique : on ne peut

importants pour que l’on crée un comité spécial pour
de grandes choses. Elles font des déclarations solennelles

pas avoir un comité permanent distinct pour la diversité,

et prennent aussi des engagements financiers. Cependant,

un autre pour l’environnement et ainsi de suite. On peut

beaucoup de gens se demandent encore : Ces personnes

créer un comité de travail dans certains cas. Dans un

ne sont-elles pas les mêmes qui ont engendré les

premier temps, le conseil d’administration pourrait

problèmes que nous avons actuellement? Elles vont

regrouper ces enjeux et les aborder dans le cadre d’un

maintenant les régler en dépensant plus d’argent?

comité sur les politiques publiques.

8

Cependant, il devra à tout le moins les inscrire à l’ordre
du jour de chaque réunion afin d’avoir une discussion très
complète et structurée à leur sujet. Et la seule façon d’y
arriver est d’en faire un point permanent à l’ordre du jour.
Quels sont les trois ingrédients secrets d’un
conseil d’administration efficace?
BW : J’ai fait une étude sur les expériences de
50 administrateurs noirs pour déterminer les
caractéristiques qui définissent un chef de la direction
et un administrateur efficaces.
J’en ai tiré une liste de caractéristiques d’un conseil
d’administration efficace. Premièrement, le conseil doit
avoir des discussions ouvertes et les leaders doivent
s’assurer que chaque personne a une chance de
s’exprimer. Selon mon expérience au sein de nombreux
conseils, la conversation est habituellement dominée par
quelques personnes. Les autres se taisent parce qu’elles
ne veulent pas répéter ce qui a déjà été dit ou pensent
que leur opinion ne vaut pas la peine d’être exprimée.
Au dernier conseil où j’ai siégé à titre d’administrateur
principal, je faisais toujours un tour de table pour que
les membres qui ne parlaient jamais en premier et assez
fort soient les premiers à exprimer leur point de vue.
Une des personnes que j’ai interrogées pour mon étude
m’a dit : « La première bonne réponse n’est pas toujours
la meilleure. » C’est en permettant à d’autres membres
d’enrichir une idée par leur point de vue que vous
obtiendrez une réponse encore meilleure. C’est un point
sur lequel j’insiste.
Deuxièmement, les conseils d’administration les plus
efficaces ont des mécanismes qui établissent de façon
indépendante l’ordre du jour. Ce dernier n’est pas décidé
seulement par la direction ou l’administrateur principal.
Il m’est arrivé, à titre d’administrateur principal,
d’appeler un tiers des membres du conseil avant chaque
réunion pour leur demander pourquoi ils venaient à la
réunion. Je voulais connaître les deux ou trois sujets
pressants dont chacun souhaitait discuter ou les
questions qu’ils voulaient poser. J’intégrais ensuite ces
sujets à l’ordre du jour de la réunion.
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Troisièmement, je crois qu’il est important d’organiser

Deuxièmement, communiquez avec les membres du

des séances à huis clos. J’aimais que ces séances aient lieu

conseil entre les réunions, quand vous avez plus de temps

au début de la réunion, car je souhaitais entendre le point

pour avoir des conversations individuelles. La plupart des

de vue du chef de la direction dans un contexte où il

activités du conseil se déroulent hors de la salle de

pouvait s’exprimer librement en l’absence du reste de la

réunion. Chaque administrateur a ses sujets de

haute direction. Il était également utile d’avoir son avis

préoccupation, mais ne souhaite pas nécessairement les

sur l’objet de la réunion et de savoir ce qu’il

aborder devant l’ensemble du conseil ou en est encore

voulait accomplir.

aux premiers stades de sa réflexion. Il est préférable de
discuter de ces questions lors d’un appel téléphonique.

J’ai une autre question sur le même thème : quel
conseil donneriez-vous aux chefs de la direction

Troisièmement, le chef de la direction doit faire en sorte

pour les aider à utiliser de façon optimale le

que les compétences des administrateurs concordent avec

conseil d’administration?

les objectifs stratégiques de l’entreprise. J’espère que
cette mesure sera prise une fois que la

Ne recrutez pas seulement
une personne issue de la
diversité. Personne ne veut
être le seul représentant de
la diversité. Ceux qui l’ont
déjà fait savent que ce n’est
pas une bonne idée.

pandémie sera terminée, car nous avons
besoin d’une toute nouvelle gamme de
compétences. Les entreprises doivent aussi
mettre à niveau leurs compétences. Ce qui
m’amène à mon sujet préféré actuellement :
la rotation des administrateurs.
Pourquoi est-elle votre sujet préféré
à l’heure actuelle?
BW : Normalement, un conseil
d’administration comprend 10 à 12 personnes,
incluant le chef de la direction. Il y a donc au
plus un remplacement à faire par année. Moins
souvent dans bien des cas. Le renouvellement
des compétences et l’amélioration de la

BW : Je leur conseillerais premièrement d’écouter tous

diversité sont deux objectifs qui sont liés. Tous deux

les membres du conseil pour s’assurer d’obtenir des

représentent un défi, à moins qu’il y ait un mécanisme

points de vue diversifiés.

de rotation des administrateurs. Soit nous augmentons le
nombre d’administrateurs plus tôt que nous le pensions,
soit nous adoptons un système de rotation en demandant
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à certains de quitter en leur disant : « Merci pour tout.

pouvais parler et demander leur avis sur diverses

Voici votre montre en or, vous avez fait du bon travail.

questions, et avec qui je pouvais échanger des idées.

Rien ne cloche avec vous, nous avons simplement besoin
de nouvelles compétences. »

Et le problème ne se limite pas à l’embauche. Les
problèmes de rétention sont encore plus criants.

La pandémie nous a appris que nous avons vraiment

Les entreprises doivent faire valoir que les Noirs seront

besoin de nouvelles compétences au sein des conseils

bien traités et auront des chances d’avancement une fois

d’administration. Si la rotation des administrateurs

embauchés. Quand une entreprise veut favoriser

devient une pratique plus répandue, il sera plus facile

l’avancement de ses employés, je lui demande :

de pallier le manque de diversité.

« Combien de candidats de couleur avez-vous proposés
au conseil? Combien de femmes? » C’est par ces enjeux

Sur le plan des intentions, que devraient faire

que vous pouvez vous faire connaître.

les entreprises pour retenir leurs employés noirs
et gagner leur confiance? Quel conseil donneriez-

Si vous souhaitez recruter des Noirs, assurez-vous de leur

vous à celles qui souhaitent recruter des

offrir un système de soutien afin qu’ils réussissent. Faites

cadres noirs?

en sorte qu’ils aient des mentors et des parrains, car nous
avons tous besoin d’apprendre des autres. Il y a une

BW : Ne pensez pas que les gens s’empresseront de se

différence entre un coach, un mentor et un parrain.

joindre à une entreprise s’il n’y a pas de Noir ni de femme

Le coach vous crie après, le mentor vous écoute et le

au sein de son conseil d’administration ou de sa haute

parrain vous rend un service. Chacun d’eux est très

direction. C’est par là que les entreprises devraient

différent et joue un rôle précis. Pour progresser, vous

commencer : en favorisant une représentation au sein

avez probablement besoin des trois.

de la haute direction et du conseil d’administration.
J’ai lu dans une étude que nous avons changé
Les gens veulent se sentir à l’aise. Ne recrutez pas

davantage au cours des six derniers mois que

seulement une personne issue de la diversité. Personne

durant la dernière décennie.

ne veut être le seul représentant de la diversité. Ceux qui
l’ont déjà vécu savent que ce n’est pas une bonne idée.

BW : Nous avons encore beaucoup de chemin à faire,

Quand on me demande quelle est la différence entre mon

mais c’est vrai. Et j’espère que nous continuerons à

premier et mon deuxième emploi, je réponds que j’ai été

évoluer. Les projecteurs sont braqués sur certaines

bien traité dans les deux cas. Cependant, dans mon

choses précises à changer actuellement. Mais ils peuvent

deuxième emploi, j’avais un rôle plus spécialisé. J’avais

aussi s’éteindre. Nous devons faire des changements qui

aussi un réseau plus important de personnes comme moi,

seront durables. Nous devons profiter de ce moment

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise, à qui je

historique.
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Entrevue
Anthony
Wu
AVEC

Anthony Wu Ting Yuk est membre du comité
national permanent de la conférence
consultative politique du peuple chinois.
De plus, il est administrateur non dirigeant
indépendant et président du conseil
d’administration de China Resources Medical
Holdings Company Limited et administrateur
non dirigeant indépendant de Guangdong
Investment Limited, China Taiping Insurance
Holdings Company Limited, CStone
Pharmaceuticals et Venus Medtech (Hangzhou)
Inc. Il est également conseiller en chef de
la MUFG Bank, Ltd. M. Wu était auparavant
président du conseil d’administration de la
Hong Kong Hospital Authority, vice-président
du conseil d’administration et administrateur
dirigeant de Sincere Watch (Hong Kong)
Limited, et administrateur non dirigeant
indépendant de Fidelity Funds et d’Agricultural
Bank of China Limited.
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L

A PANDÉMIE A révélé des problèmes sous-

Quel a été l’effet de la pandémie sur les différents

jacents dans de nombreuses entreprises.

secteurs d’activité de la Chine? Certains ont-ils

Cela a-t-il été le cas pour celles que vous

été plus frappés que d’autres?

administrez? Comment ont-elles résolu ces
problèmes inattendus?

AW : À mesure que la pandémie progressait, les
entreprises étaient affectées à divers degrés selon l’endroit

Anthony Wu (AW) : Quand une crise survient, vous

où elles se trouvaient. Par exemple, une entreprise

devez réagir rapidement. Si vous attendez, il sera toujours

manufacturière de Dongguan pouvait s’adapter aux

trop tard. Vous devez aussi avoir un plan B.

mesures de confinement. Les travailleurs accomplissaient

La pandémie a frappé soudainement, tout comme le

exportés ou expédiés dans d’autres provinces. Cependant,

leurs tâches comme d’habitude et les biens pouvaient être
SRAS en 2003. Au début, nous ne savions pas comment

Hong Kong est une économie reposant sur les services.

réagir, mais nous avons très rapidement compris que ce

Donc, quand un secteur était confiné, les gens ne

n’était pas une blague. Après les mois de février et mars,

circulaient plus et de nombreuses activités ont ralenti.

nous pensions tous que c’était terminé et il y a eu un
relâchement graduel des règles de distanciation physique.

Depuis janvier ou février, dans un grand nombre de

Qui aurait pu imaginer que nous en serions encore là

banques et d’autres grandes entreprises, la moitié des

aujourd’hui, en pleine troisième vague?

employés travaillent à domicile tandis que l’autre moitié
d’entre eux travaillent au bureau, surtout dans les services

Je suis membre du conseil d’administration d’une

importants, qui sont répartis à deux ou trois endroits. Cette

importante société de gestion de cliniques médicales

mesure a été prise afin de maintenir les activités et de

et d’hôpitaux. En Chine continentale, de nombreux

minimiser le risque que tous les employés d’un service

hôpitaux ont été réquisitionnés par le gouvernement pour

soient exposés au virus en même temps.

traiter les patients atteints de la COVID-19, de
sorte que bon nombre de nos entreprises ont
dû interrompre presque complètement leurs
activités courantes.
Deux de nos hôpitaux de Wuhan ont aussi été
réquisitionnés, ce qui nous a forcés à transférer
nos patients vers d’autres hôpitaux. Dans des
situations aussi complexes, il faut trouver des

Lorsque les gens d’affaires
voient qu’il y a un besoin réel
à combler, ils doivent agir
très rapidement.

façons de mobiliser des ressources et de gérer
la logistique. Nous avons aussi dû déterminer comment

Avant la pandémie, de nombreuses entreprises

d’autres patients seraient traités à domicile. Nous avons

se concentraient sur la maximisation des profits.

eu recours à la télémédecine ou à la téléconsultation et

Depuis le début de la crise, elles mettent

organisé la livraison de médicaments. J’ai été très

davantage l’accent sur la responsabilité sociale.

impressionné par toutes ces mesures.

Croyez-vous que cette tendance va se maintenir?
Ou les gens oublieront-ils et reviendront-ils à
leurs anciennes façons de travailler?

Ce que j’ai trouvé particulièrement intéressant, c’est de
voir à quel point chaque culture d’entreprise et chaque
région ont leur propre façon de penser. Les travailleurs

AW : Une des entreprises que j’administre concentrait

de la santé de la Chine continentale étaient très unis :

ses efforts sur l’aide à Hong Kong. En avril, l’éclosion

plusieurs de nos autres hôpitaux ont offert de dépêcher

semblait avoir été maîtrisée. À l’époque, le gouvernement

des équipes médicales à Wuhan pour aider

de la région administrative spéciale de Hong Kong

leurs collègues.

prévoyait mettre en œuvre le code sanitaire avec
Guangdong et Macao.
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En mai, la capacité de dépistage du secteur privé était de

Notre façon de faire concurrence ou de tirer parti de nos

moins de 1 000 tests par jour, et ces tests coûtaient cher :

différents réseaux pour faire baisser les prix fait partie de

3 000 dollars de Hong Kong. Même si vous en aviez les

notre responsabilité sociale.

moyens, vous ne pouviez pas passer un test parce qu’ils
étaient rares. Donc, même si l’idée du gouvernement de

Sur le plan commercial, il est très important de pénétrer

déconfiner en appliquant le code sanitaire était bonne, les

le marché et d’offrir des produits de grande qualité à prix

installations de soutien n’étaient pas en place.

raisonnable aux habitants de Hong Kong. Pour ce faire, il

Les gens se plaignaient : comment la classe ouvrière

visionnaire. Lorsque la troisième vague a frappé, nous

pourrait-elle se le permettre? Et les familles de l’autre côté

avons été en mesure de mobiliser 16 laboratoires

de la frontière? C’est pourquoi nous avons créé une

gonflables. Ils ont déjà rempli leur mission et seront

faut comprendre ce qui se passe et être un peu plus

coentreprise pour aider Hong Kong à offrir des tests de

bientôt démontés. Mais notre capacité de 30 000

grande qualité à des prix très raisonnables et à préparer le

échantillons sera maintenue.

déconfinement. Nous avons beaucoup sollicité nos réseaux
et les relations que nous avions cultivées au fil des ans

Les entreprises en savent plus sur ces questions et

pour organiser ce soutien.

comprennent ce que signifie la responsabilité sociale.
Plutôt que de se contenter d’offrir de l’argent et du temps,

Actuellement, notre capacité de dépistage est d’au moins

il y a beaucoup d’autres choses que vous pouvez faire

30 000 échantillons par jour. Nous avons constaté que
cela pourrait aider Hong Kong à se déconfiner. Lorsque

Quelles sont les leçons que vous avez apprises

les gens d’affaires voient qu’il y a un besoin réel à combler,

en tant qu’administrateur et dont vous espérez

ils doivent agir très rapidement.

la mise en application à long terme, une fois que

Notre façon de faire
concurrence ou de tirer
parti de nos différents
réseaux pour faire baisser
les prix fait partie de notre
responsabilité sociale.

la pandémie sera terminée?
AW : J’espère que la pandémie de COVID-19
actuelle nous aura appris quelques leçons
importantes. Quand la collectivité où vous exercez
vos activités ne va pas bien, votre entreprise ne
pourra pas survivre, peu importe sa taille. Donc,
si chaque entreprise assume une responsabilité
sociale et contribue au développement durable
de la société dans les années à venir, l’incidence
sera immense.
Une pandémie de cette ampleur aura
d’importantes conséquences sur les

C’est pourquoi nous avons tant travaillé pour offrir des

résultats financiers. Nous ne savions pas

tests de grande qualité à prix raisonnable à Hong Kong.

comment expliquer cela aux investisseurs.

En mai, chaque test coûtait 3 000 dollars de Hong Kong.

Mais en tant qu’entreprise médicale, nous

Aujourd’hui, depuis notre intervention, le prix est de 800

nous sommes aussi demandé comment nous

dollars. À mon avis, c’est encore trop élevé, mais au

pourrions assumer notre responsabilité sociale

moins nous assurons un approvisionnement plus

et aider plus de gens. Heureusement, notre

important, ce qui fait baisser les prix. Parfois il n’est pas

groupe a une certaine envergure. Nous avons

possible d’attendre que le marché s’ajuste de lui-même.

fait beaucoup de dons, par exemple de masques,

Vous devez puiser dans vos propres capacités pour faire

à des hôpitaux et à des médecins.

baisser les prix.
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Notre réseau international a également joué un rôle

Il est très important d’être en mesure d’affecter

important. En janvier, la situation était très mauvaise

rapidement des ressources. L’autorité hospitalière a fait

en Chine alors que dans d’autres régions du monde, tout

du bon travail durant la présente crise. Par exemple, nous

allait bien encore. Notre fonds de soins de santé dispose

avons tiré des leçons de l’épidémie de SRAS. À l’époque,

d’une grande quantité de fournitures, que nous avons

la situation avait été très difficile lorsqu’il y avait eu

immédiatement expédiées en Chine pour combler les

pénurie de masques et d’équipement de protection

besoins d’équipement de protection individuelle.

individuelle. Lorsque l’épidémie de SRAS a pris fin, il a
été décidé que les hôpitaux maintiendraient des stocks

Les entreprises que vous administrez ont aussi

pour au moins trois mois. Au pire de la pandémie de

eu à faire des changements ou à prendre des

COVID-19, nous avions encore suffisamment de stocks

décisions drastiques. Comment le conseil

pour plus d’un mois.

d’administration et la direction se sont-ils
entendus, étant donné les frictions qui

Le même principe s’applique aux entités commerciales.

surviennent souvent en temps de crise?

Vous devez tirer des leçons de la crise et penser à ce qui
pourrait arriver dans deux ans afin d’établir un plan en

AW : Premièrement, je pense que le conseil

cas de nouvelle crise. Par exemple, si vous optez pour des

d’administration et la direction doivent toujours

quarts de travail en alternance pendant lesquels certains

maintenir une bonne communication.

employés viennent travailler au bureau, avez-vous vérifié
s’ils avaient du matériel informatique adéquat pour

C’est un principe que nous devons toujours appliquer,

travailler à domicile? Beaucoup d’aspects peuvent être

COVID-19 ou pas. Face à une telle crise, il faut

étudiés pendant que tous sont encore confinés à la

déterminer qui va gérer la situation et de quelle manière.

maison. Les entreprises ont amplement le temps de

Il faut écouter différentes opinions, tout en prenant

réfléchir. Et elles ont beaucoup d’enseignements à mettre

rapidement des décisions.

en pratique.

Cela me rappelle la façon dont nous avons réagi face

On dit qu’en temps de paix, il faut toujours se

au SRAS. L’autorité hospitalière dont je suis l’un des

préparer pour la guerre.

administrateurs avait le même problème. C’était
entièrement nouveau pour nous. Depuis, un comité de

AW : C’est vrai. Durant les fêtes du Nouvel an chinois, les

commandement central, ou CCC, a été créé. Chaque fois

gens se sont dit que tout irait bien. Qu’il n’y aurait pas de

qu’il y a une urgence, le CCC est immédiatement activé.

transmission du virus entre humains. Beaucoup

Il est supervisé par la direction pour des

d’entreprises ont mis du temps à réagir. Elles espéraient

raisons opérationnelles.

que tout se passe bien. Elles n’ont pas pensé à ce qu’elles
devraient faire si le pire arrivait. Elles pensaient aussi que

Le conseil d’administration a aussi créé un comité

l’été venu, tout irait pour le mieux. Mais la pandémie nous

d’urgence, que nous appelons l’EEC. Le chef de la

a montré que le scénario le plus optimiste ne se produit

direction en est membre, tandis que le président du

pas toujours. Et lorsque c’est le cas, il faut avoir un plan

conseil d’administration siège au CCC. Cela crée un lien

d’intervention en cas d’urgence.

entre tous les partenaires, ce qui permet de passer outre
de nombreuses procédures ordinaires.
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Vous avez travaillé dans de nombreuses

une conférence téléphonique? Bien entendu, certaines

entreprises dans divers secteurs comme les

réunions doivent avoir lieu en personne. Mais les

assurances, les services publics et les soins de

réunions qui se limitent à une ou deux personnes, surtout

santé. Avez-vous déjà observé des situations où

si elles sont préliminaires, peuvent très bien se

il y avait une perte de confiance à des moments

faire virtuellement.

critiques ou des disputes entre les membres
du conseil, ou entre le conseil et la direction?

Ce que nous considérons comme « normal » va changer.

Comment avez-vous résolu ces cas en tant que

Le secteur de l’accueil doit changer. En fait, bien des

président du conseil?

choses doivent changer.

AW : Ce qui est très intéressant, c’est que cette fois-ci, il

Il semble que les entreprises comprennent de plus

n’y a pas eu de discorde. Peut-être est-ce parce que les

en plus qu’elles devront prendre des mesures plus

entreprises que j’administre sont de grande envergure.

audacieuses pour lutter contre les changements

Tout le monde a été très rationnel.

climatiques. Après la COVID-19, croyez-vous que
le milieu des affaires verra différemment les

Et lorsque nous avons su qu’il s’agissait d’une pandémie,

enjeux environnementaux, sociaux et de

nous avons simplement exécuté ce qui avait été convenu

gouvernance ou les changements climatiques?

sans attendre et sans nous disputer. Nous avons tous
compris que le moment était critique.

AW : Je l’espère. Et je pense que ce sera le cas.

Je pense que d’une certaine façon, la pandémie nous a

À mon avis, les grandes entreprises comprennent mieux

unis, même si les règles de distanciation nous ont

ces enjeux, tandis que les PME en sont moins conscientes.

éloignés physiquement. Je pense aussi que les habitudes

Elles peuvent être portées à croire qu’un demi-degré

de travail sont appelées à changer.

Celsius de réchauffement à quelques années d’intervalle
n’est pas très grave. Or, ce demi-degré peut

Si vous croyez vraiment à la
lutte contre les changements
climatiques et êtes passionné
par cette question, vos
collègues le sentiront.

perturber tout l’écosystème.
Je pense que la pandémie de COVID-19
sensibilisera les propriétaires de PME au fait
que personne n’est à l’abri et qu’une éclosion
peut perturber beaucoup de choses. J’espère
que cela les sensibilisera aux questions de
santé, de changements climatiques, de
protection de l’environnement et
d’autres encore.
Au fil des ans, j’ai compris que le leader joue un

Je pense que d’une certaine façon, la pandémie nous a

rôle important dans toute entreprise. Le leader doit croire

unis, même si les règles de distanciation nous ont

en ce qu’il prône, et il doit le mettre en pratique.

éloignés physiquement. Je pense aussi que les habitudes
de travail sont appelées à changer.

C’est très important. Les gens avec qui vous interagissez

Par exemple, si vous et moi avions une réunion, nous

dites, vous aurez du mal à les convaincre. Si vous croyez

nous rendrions tous deux en avion à Beijing ce matin

vraiment à la lutte contre les changements climatiques et

pour y assister, puis nous reviendrions en avion le jour

êtes passionné par cette question, vos collègues le

suivant. Agirons-nous de la même manière après la crise,

sentiront. Votre passion peut être très contagieuse.

sont tous intelligents. Si vous ne croyez pas à ce que vous

alors que nous savons qu’il est tout aussi efficace de faire
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Les changements climatiques et le rôle
du conseil d’administration
Discussion avec Rose McKinney-James

Comment votre conseil d’administration

comprends les objectifs à atteindre et leur importance.

structure-t-il ses discussions concernant les

J’ai été en mesure d’aider mes collègues à comprendre le

changements climatiques?

lien entre les grands enjeux de la responsabilité de

Rose McKinney-James (RMJ) : La supervision des

d’administration qui n’ont pas d’expertise en la matière

questions liées aux changements climatiques est le

doivent obtenir une aide extérieure afin de bien

prolongement de la responsabilité de surveillance

comprendre les risques et l’exposition de l’entreprise,

principale du conseil d’administration. Dans mon conseil,

surtout sur le plan de la réputation.

l’entreprise et le rôle joué par le climat. Les conseils

je joue un rôle important dans notre stratégie de lutte
contre les changements climatiques. Je préside le comité

Il s’agit d’une question de leadership. Et d’une occasion

de responsabilité sociale de l’entreprise, auquel

d’innover. S’il existe des occasions de créer plus de

incombent toutes les tâches dans ce domaine. Ce comité

ressources, les conseils d’administration doivent les

est aussi chargé des questions environnementales,

étudier. Le fait de discuter des risques liés aux

sociales et de gouvernance, ce qui me donne l’occasion,

changements climatiques avec les autres administrateurs

en tant qu’administratrice non dirigeante, de travailler

est une bonne façon de leur présenter ces enjeux afin

directement avec l’équipe de direction afin de structurer

qu’ils comprennent leur lien avec l’atteinte des objectifs

notre réponse aux changements climatiques. Comme

de l’entreprise en matière de résultat net.

notre entreprise est présente un peu partout aux ÉtatsUnis, les répercussions de ces changements sur ses
opérations varient. Notre objectif est de respecter les

Rose McKinney-James a dirigé le ministère

exigences de l’ONU en matière climatique, et nous avons

du Commerce et de l’Industrie du Nevada, la

établi un seuil à atteindre et une série d’objectifs qui nous

plus grande agence gouvernementale de cet État.

donneront des paramètres à utiliser pour nos activités

Elle a été chef de la direction de CSTRR, une société

d’exploitation.

d’énergie solaire et renouvelable; et lobbyiste enregistrée
représentant les intérêts d’entreprises Fortune 500,

Comment les conseils d’administration

d’administrations municipales et de petites entreprises

peuvent-ils acquérir une expertise des

auprès de la législature du Nevada. Elle siège au conseil

questions climatiques?

d’administration de MGM Resorts International, dont elle
préside actuellement le comité de responsabilité sociale

RMJ : Les enjeux liés aux changements climatiques et

de l’entreprise. De plus, elle a été présidente du comité de

au développement durable sont intégrés à l’ordre du jour

la gouvernance et des mises en nomination d’Employers

du conseil d’administration, et chaque administrateur a le

Insurance, et présidente des comités de la conformité et

devoir de se renseigner sur les tendances dans ces

de la diversité de Mandalay Resort Group. Elle est membre

domaines, d’être curieux, de poser des questions et ne

du conseil d’administration de NACD Pacific Southwest et

jamais penser qu’il ne peut pas aborder certains sujets,

de MGM Detroit, présidente du comité de la conformité et

et de demander de l’aide de l’extérieur. Je suis considérée

des affaires réglementaires de la Toyota Financial Savings

comme l’experte des changements climatiques au sein de

Bank, présidente du conseil d’administration de la US

mon conseil. Je n’ai pas de formation technique, mais je

Energy Foundation et présidente du conseil émérite de
l’American Association of Blacks in Energy.
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Entrevue
Gordon
Cairns
AVEC

Président du conseil d’administration,
Woolworths Group Limited

Gordon McKellar Cairns est l’ancien chef de la
direction de Lion Nathan. Durant son mandat
de sept ans à ce poste, l’entreprise a été
constamment reconnue comme un employeur
de choix, et M. Cairns a reçu un prix True Leaders
à trois reprises. En septembre 2004, il a cessé ses
activités de dirigeant à temps plein. Il est
actuellement président du conseil d’administration
de Woolworths Group Limited, et administrateur
non dirigeant de Macquarie Group Limited et de
World Education (un fournisseur de
microfinancement). Par le passé, il a été président
du conseil d’administration d’Origin Energy
pendant sept ans, administrateur non dirigeant
de la Westpac Bank pendant neuf ans, président
du conseil d’administration de Quick Service
Restaurants pendant six ans et président du
conseil d’administration de David Jones.
Deloitte Touche Tohmatsu Australie est actuellement
l’auditeur de Woolworths Group Limited.
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I

ON DIT PARFOIS qu’une crise se comporte

de nos clients et de nos employés. Cela signifie que nos

comme l’eau : elle se fraie un chemin dans les

revenus ont augmenté, mais que nos coûts ont aussi

failles d’une organisation. Que vous a appris

augmenté, et donc que notre bénéfice ne s’est pas autant

la pandémie au sujet des entreprises que vous

amélioré que l’espéraient les investisseurs. Il en a été

administrez et comment cela a-t-il fait de vous

ainsi parce que nous avons utilisé les surplus pour assurer

un administrateur plus avisé?

la sécurité de nos clients et de nos employés.

Gordon Cairns (GC) : Cela a transformé les
entreprises de façon permanente. Nous avons
été en mesure d’accomplir beaucoup plus de
choses au cours des trois derniers mois sur le
plan de la rapidité, du processus décisionnel et
de l’innovation que ce que nous aurions fait au
cours d’une période beaucoup plus longue de
un à trois ans. Nous avons été forcés de
changer notre façon d’exercer nos activités, et
je suis très fier de la manière dont les
entreprises que j’administre ont réagi.
Nous avons constaté que notre processus

Tout au long de la crise, nous
avons suivi la même règle,
qui était de faire tout ce qui
était possible pour assurer la
sécurité de nos clients et de
nos employés.

décisionnel s’était accéléré. L’équipe de direction a confié

À partir de maintenant, notre défi sera d’intégrer les leçons

la prise de décisions aux personnes qui disposent de

positives que nous a enseignées la pandémie à nos

l’information pour les prendre. C’est plutôt inusité dans

systèmes et à nos méthodes de travail. Nous serions fous

les grandes entreprises où, en temps normal, le processus

de revenir à nos façons de faire d’avant!

décisionnel est centralisé. Nous avons confié le processus
décisionnel aux gestionnaires qui sont les plus près

La pandémie a-t-elle incité les conseils

des clients. Puis, nous leur avons permis de prendre

d’administration auxquels vous siégez à voir

des décisions en fonction de 60 % de l’information.

autrement les risques, particulièrement les

Lorsqu’ils prennent de bonnes décisions, nous les

risques à long terme, mais peu probables,

félicitons. Lorsqu’ils en prennent de moins bonnes, nous

d’événements ayant une forte incidence?

leur disons : « Ne vous y attardez pas trop, mais rectifiez

Les entreprises auront-elles une tolérance plus
faible au risque et seront-elles plus prudentes

le tir rapidement. »

dans leur gestion financière?
La COVID-19 nous a donné une leçon sur la façon dont
GC : Les entreprises bien gérées ont des politiques de

nous travaillons. Elle a eu une grande incidence sur nos
cotes d’engagement, qui ont augmenté de façon

gestion de crise et les appliquent. Pour notre part, nous

importante. Le taux d’absentéisme a chuté, contrairement

avions plus d’une équipe de gestion de crise; l’une d’elles

à la tendance mondiale. Notre réputation n’a jamais

se concentrait sur les communications externes, une

été aussi bonne. Il faut cependant admettre que les

autre sur les communications internes et une autre

problèmes de santé mentale ont augmenté. Les employés

encore sur la logistique, et toutes rendaient des comptes

ont des inquiétudes au sujet de leur santé, de leur emploi,

chaque jour à l’équipe centrale.

de leurs parents âgés et d’autres proches qui pourraient
tomber malades.

Dès le début, nous nous sommes assurés que tous
comprenaient clairement la règle voulant que nous

Cela nous a appris quelles étaient nos valeurs. Tout au

devions faire tout ce qui était possible, que nos

long de la crise, nous avons suivi la même règle, qui était

communications devaient tendre vers la perfection.

de faire tout ce qui était possible pour assurer la sécurité

19

Nous avons ensuite confié le processus décisionnel à la

Les interactions des clients avec l’entreprise ont aussi été

personne qui était la mieux informée afin qu’elle puisse

transformées. Les clients exigent plus de flexibilité et de

prendre les mesures nécessaires. Ce processus nous a

points de contact pour interagir avec nous. Cela a modifié

bien servis; nous en tirerons des leçons afin de continuer

en profondeur notre modèle d’affaires.

à nous améliorer.
On dit que la pandémie a accéléré certaines
Durant une crise comme celle de la COVID-19, marquée

tendances sous-jacentes et amené de nombreuses

par une récession et des taux de chômage élevés, il existe

entreprises à exécuter plus rapidement leur

un danger que les entreprises deviennent conservatrices

stratégie et leurs programmes de transformation.

et attendent que les conditions économiques s’améliorent.

Quels ont été ses effets sur les entreprises que

Woolworths a adopté une approche d’investissement

vous administrez?

contracyclique afin d’avoir une position plus forte lorsque
la crise serait terminée. Nous avons accéléré l’exécution

GC : Nous avons dû être plus flexibles et nous concentrer

de notre stratégie et augmenté nos investissements dans

sur les aspects les plus importants. L’avenir du travail ne

les immobilisations, et nous surveillons les possibilités

sera pas ce que nous avions imaginé. Nous accorderons

d’acquisition. Par exemple, nous investissons

une plus grande importance aux résultats qu’aux lieux

massivement dans les technologies numériques et

physiques où nous travaillons.

virtuelles. Bon nombre des tendances qui se dessinent
dans ces domaines se sont rapidement concrétisées.

Nous devons trouver de nouvelles façons d’interagir, car

Durant cette période, les besoins des clients ont changé.

les technologies virtuelles nous offrent des occasions de

Les attentes ont considérablement augmenté.

multiplier les interactions. Le travail virtuel peut être plus
productif : nous perdons moins de temps en
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déplacements, les réunions sont plus efficientes et les

donne la permission, et nous devons satisfaire toutes nos

rencontres improductives sont plus rares.

parties prenantes. Nous agissons comme il se doit. Il n’y a
donc aucun changement majeur pour nous.

Les entreprises doivent explorer des façons nouvelles et
intéressantes de travailler, en se demandant comment

La pandémie nous a brusquement rappelé à quel point

utiliser les technologies pour faire des visites de sites

nos valeurs sont importantes. Nous devons les appliquer

virtuelles et gérer des installations

concrètement afin qu’elles soient plus que des

éloignées, et comment

accomplir
virtuellement certaines
tâches quotidiennes. Une visite de site qui
prenait habituellement deux jours pourrait
prendre deux heures grâce aux technologies
virtuelles. Le conseil d’administration doit
encourager l’équipe.
Nous vivrons une transformation. Nous devons
réfléchir de façon positive à la façon dont nous
nous transformerons et utiliserons les
technologies pour faciliter ce processus; cela va
accroître considérablement notre productivité.

déclarations sur une affiche ou un babillard.

La pandémie nous a
brusquement rappelé à
quel point nos valeurs sont
importantes. Nous devons
les appliquer concrètement
afin qu’elles soient plus que
des déclarations sur une
affiche ou un babillard.

Certains milieux estiment que la pandémie

Face à une crise, vous devez :

devrait nous amener à repenser le capitalisme
dans une certaine mesure et à revoir le contrat

• affronter les problèmes immédiatement (et présenter

social entre les entreprises et la société. Comment

des excuses si c’est vous qui avez déclenché la crise);

les conseils d’administration font-ils pour trouver
un équilibre entre la nécessité de s’adapter aux

• assumer vos responsabilités en tant que dirigeants

nouveaux besoins de la société et leurs

(président du conseil et chef de la direction);

obligations envers les actionnaires? La réponse
à cette question sera-t-elle différente si une

• promettre de corriger la situation (puis le

entreprise a accepté de l’aide gouvernementale

faire rapidement);

durant la pandémie?
• communiquer avec les principales parties
GC : Cela dépend de l’entreprise. Pour l’une des

prenantes et les rencontrer (investisseurs,

entreprises que j’administre, notre point de départ est

actionnaires et employés);

toujours notre mission fondamentale. Quand vous partez
de là et que vous comprenez votre contrat social, cela

• aller au-delà des exigences légales minimales pour

oriente tout ce que votre entreprise fait. Nous croyons

faire ce qui est juste.

que nous sommes en affaires parce que la société nous en
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Il est essentiel de tenir les parties prenantes au courant

La pandémie de COVID-19 a-t-elle changé la façon

des répercussions de la crise et des mesures que vous

dont les entreprises, les investisseurs et d’autres

prenez. Si vous communiquez rapidement et

parties prenantes perçoivent des questions

régulièrement avec elles et que vous agissez de façon

comme les facteurs environnementaux, sociaux

appropriée et leur expliquez vos choix, l’issue globale

et de gouvernance et les changements climatiques?

de cette situation sera meilleure.
GC : Les investisseurs s’intéressent beaucoup à ces
La pandémie a-t-elle nui à la confiance de

questions. Et elles préoccupent aussi au plus haut point

façon générale? Et à celle des administrateurs

nos gens, surtout ceux de la génération Y, et d’autres

en particulier?

parties prenantes. Les investisseurs affirment maintenant
que l’intérêt pour ces enjeux doit aller plus loin que les

GC : Les répercussions de la pandémie sur la réputation

vœux pieux; il n’est plus acceptable qu’ils soient relégués

des grandes entreprises dépendront de la façon dont elles

dans les annexes du rapport annuel. Ces questions

ont géré la crise. La façon dont les entreprises ont

doivent faire l’objet d’un rapport distinct, qui doit être

communiqué pendant la pandémie se reflétera sur leurs

présenté de la même façon que les résultats financiers

marques et leur réputation.

et qui déterminera comment notre rendement sera évalué
et comment nous voterons.

Nous n’avons pas observé de changements dans la
confiance des administrateurs ou des dirigeants.

Les questions de santé sont également une grande

Cela s’explique par le fait que les principes que nous

préoccupation. Le coût sociétal des problèmes de santé

appliquions avant la pandémie ont continué de

est très élevé. La croissance rapide de l’intérêt pour les

s’appliquer durant la pandémie.

facteurs ESG et le climat n’est pas vraiment liée à la
COVID-19; elle est définie par les attentes des

Bon nombre d’entreprises ont multiplié les

gouvernements, des investisseurs et de nos clients

interactions avec les investisseurs durant cette

et employés.

période, par exemple en les tenant au courant
de leurs liquidités. Croyez-vous que cela a changé

Selon vous, quel est le rôle du conseil

le niveau d’engagement des investisseurs envers

d’administration en ce qui concerne les

les entreprises de leur portefeuille de façon

changements climatiques? Quelles mesures

positive et définitive? Qu’est-ce qui a bien

devrait-il prendre et comment doit-il travailler

fonctionné et qu’est-ce qui devrait être ancré

avec les dirigeants pour les appliquer?

dans les pratiques à partir de maintenant?

Les entreprises devraient-elles avoir un comité
du conseil spécialisé dans ce domaine?

GC : Le niveau d’engagement a augmenté de façon
importante avec toutes les parties prenantes. À titre

Le fait de reconnaître que les changements climatiques

de président du conseil, j’ai passé plus de temps avec des

sont d’origine humaine définit vos actions. Woolworths

investisseurs et des agences de conseil; ils s’intéressent

Group s’est engagé à avoir un bilan carbone net positif d’ici

de près à ce que nous faisons et à ce qui nous motive à

2050. Les gouvernements, la société, les actionnaires et les

le faire. Ce niveau d’engagement accru a été positif. Je

employés nous disent : « Si vous voulez être un leader et si
vous croyez en votre objectif fondamental de créer un

m’attends à ce que cela devienne la nouvelle norme.

monde meilleur, ce monde est défini par l’environnement
que nous léguons à nos enfants. »

La pandémie représente aussi un risque d’augmentation
de la réglementation. Les gouvernements interviennent
davantage dans les affaires des entreprises, ce qui, à mon

Dans la plupart des conseils d’administration dont je fais

avis, n’est pas une bonne chose.

partie, il existe un sous-comité dont le mandat comprend
le développement durable.
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Il se penche sur la réduction des émissions de carbone et

administrateurs aient droit à la dissidence et que chaque

d’autres responsabilités ESG. La création d’un tel sous-

enjeu soit longuement débattu. Une fois qu’un consensus

comité est l’un des moyens que les conseils

est atteint, tous sont responsables de la décision qui a été

d’administration peuvent prendre pour s’assurer que la

prise. C’est ce qui permet au conseil de travailler de

direction de l’entreprise accorde l’attention nécessaire

manière efficiente tout en remettant en question les

à tous ces enjeux.

positions de ses membres et celles de la direction.

Quels sont les trois ingrédients secrets d’un

Quel conseil donneriez-vous à un nouveau chef

conseil d’administration efficace?

de la direction qui souhaite obtenir la meilleure
valeur possible de son conseil d’administration?

GC : Premièrement, le conseil d’administration doit
avoir une charte très claire et comprendre de quoi il

GC : Demandez notre aide. Quand vous interagissez

est responsable.

avec nous, n’essayez pas d’avoir toujours toutes les
réponses; il est acceptable de dire que vous ne connaissez

Deuxièmement, il doit être discipliné et préparé. Un

pas la réponse et de demander de l’aide. La vulnérabilité

système doit lui permettre d’avoir des réunions

est une force, pas une faiblesse.

ordonnées en temps voulu. Les conseils dont je suis
membre ont un système très simple :
• Nous tenons pour acquis que tous les
documents ont été lus.
• Les dirigeants présentent leur document
pendant cinq à dix minutes et fournissent
un résumé.
• Ensuite, je demande à chaque membre du
conseil (par ordre alphabétique et en
alternant cet ordre) s’il a des questions.
Cela évite que tout le monde parle en même
temps; chaque personne a un temps de parole.

Il est acceptable de dire que
vous ne connaissez pas la
réponse et de demander de
l’aide. La vulnérabilité est
une force, pas une faiblesse.

Cela donne aussi à chacun l’occasion de
s’exprimer et l’obligation de le faire. Chaque
Cherchez des mentors de l’extérieur. Trouvez-vous

membre du conseil doit être préparé.

un mentor ou un conseiller à l’extérieur de l’entreprise. Il
Troisièmement, le conseil doit avoir une éthique de

peut arriver que vous ne souhaitiez pas aborder certains

rendement. Au sein des conseils où je siège, nous faisons

sujets avec le président du conseil. Vous voudrez alors

une évaluation annuelle du rendement qui a une grande

être en mesure d’obtenir des conseils externes et

incidence sur la culture. On s’attend aussi à ce que les

indépendants. 
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