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Une nouvelle ère s’ouvre pour la gestion des conseils (janvier 2021)

Perspectives mondiales – janvier 2021
par Ira Kalish, économiste en chef mondial,
Deloitte Touche Tohmatsu Ltd.

I

DANS LE NUMÉRO DE JANVIER d’Alerte aux

novembre, et certains paramètres de l’activité

administrateurs, des administrateurs indépendants de

immobilière² ont reculé après avoir affiché une

Singapour et d’Europe de même que le chef de la

performance spectaculaire pendant plusieurs mois.

direction de Deloitte mondial, Punit Renjen, répondent à

Même si le nombre de nouveaux cas commençait à

nos questions sur les défis de leadership et les nouvelles

baisser vers la fin de décembre³, les autorités sanitaires

priorités des conseils d’administration en ce moment

craignaient que l’augmentation des déplacements durant

charnière de l’histoire. Les administrateurs devront

la période des Fêtes fasse de nouveau grimper le nombre

aider les dirigeants à surmonter des problèmes urgents

d’infections en janvier et février.

tout en guidant l’entreprise afin qu’elle prenne la
meilleure voie pour prospérer dans les années à venir.

Pendant ce temps, le Congrès américain adoptait un plan

Pour gérer cette crise de façon efficace, ils doivent

de relance d’environ 900 milliards de dollars US qui a été

donner l’exemple d’un leadership avisé, efficace et

ratifié par le président⁴. Ce plan prévoit le prolongement

compétent, de communication ouverte et d’engagement

des prestations d’assurance chômage, le versement d’un

à l’égard de la transformation, et encourager les

montant en argent aux ménages et aux entreprises ainsi

dirigeants à les imiter. La rapidité avec laquelle les

que des fonds pour l’éducation et les soins médicaux. Ces

économies régionales émergeront des difficultés liées à la

mesures renforceront modérément l’économie pendant

COVID-19 influencera l’ordre du jour des conseils

quelques mois, mais d’autres seront probablement

d’administration de partout dans le monde. Nous

nécessaires. Maintenant que Joe Biden est président, le

donnons le coup d’envoi de notre édition de janvier en

Congrès prévoit d’accéder à sa demande de consentir des

présentant les perspectives économiques mondiales

fonds additionnels pour améliorer les capacités de

de Deloitte.

dépistage et accélérer la vaccination.

En ce début d’année, le monde est rempli de promesses et

Tôt ou tard, le virus sera vaincu. Au moment de la reprise,

de périls. La distribution des vaccins est en cours, ce qui

les ménages à revenu moyen ou élevé devraient cesser

nous permet d’espérer que la COVID-19 pourrait être

d’épargner une grande partie de leur revenu et dépenser

éradiquée au cours de l’année. Cependant, la pandémie

davantage dans des services comme les restaurants et les

continue de menacer la stabilité économique, surtout

voyages. Ce changement de comportement contribuera

dans les régions du monde où l’éclosion n’est pas encore

beaucoup à stimuler le taux de croissance économique.

maîtrisée. C’est le cas aux États-Unis et au Royaume-Uni,

Or, même un rétablissement robuste durant les derniers

et ce pourrait l’être ailleurs aussi si les nouveaux variants

mois de l’année n’effacera probablement pas les

du virus se propagent davantage. Pour les responsables

difficultés qu’ont connues les nombreux travailleurs des

des politiques, le défi sera de contenir l’éclosion actuelle,

secteurs axés sur les consommateurs; ils demeureront

de protéger ceux qu’elle perturbe et d’accélérer

sans emploi. La perturbation du marché du travail sera

la vaccination.

un problème à plus long terme dont la résolution sera
débattue au Congrès. Il sera beaucoup question de la

États-Unis

reprise en K, selon laquelle les ménages à revenu élevé

À la fin de 2020, l’économie américaine montrait des

prospéreront alors que ceux dont le revenu est plus faible

signes clairs d’affaiblissement. Le revenu des particuliers

demeureront plus longtemps vulnérables aux

et les dépenses des consommateurs ont diminué¹ en

perturbations et aux risques économiques.
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Union européenne

partie de la population ne sera pas vaccinée. Comme

En octobre, lorsque le nombre de cas a fortement

l’a déclaré un représentant des autorités sanitaires

augmenté en Europe de l’Ouest, de nombreux

françaises : « Nous avons encore devant nous quatre

gouvernements ont imposé de nouvelles restrictions,

mois d’effort collectif. » Cela suppose que la vaccination

préparant ainsi le terrain pour un déclin de l’activité

se fera rapidement. Or jusqu’ici, le nombre de vaccins

économique au quatrième trimestre. Cependant, au cours

administrés est encore bien en deçà des cibles initiales,

des semaines qui ont suivi, la tendance s’est inversée.

ce qui contribue à une détérioration des

Dans plusieurs pays, les gens sont restés chez eux et ont

perspectives européennes.

évité les interactions sociales, ce qui a fait chuter
brusquement le nombre de nouvelles infections. Cette

Chine

baisse a amené de nombreux analystes à prévoir un

La croissance économique de la Chine se poursuit à un

rebond de l’activité économique durant le premier

bon rythme. Ayant bon espoir que le virus est maîtrisé,

trimestre de 2021. Or, au début de janvier, une nouvelle

les consommateurs dépensent davantage. Les

souche du virus a fait des ravages au Royaume-Uni, où le

investissements des entreprises de l’État et des

nombre d’hospitalisations a atteint des niveaux inégalés

gouvernements régionaux dans les immobilisations

depuis le début de la crise. Ce variant s’est ensuite

corporelles ont été soutenus par de généreuses

propagé dans d’autres pays, surtout en Italie et en

subventions. Les exportations se portent bien aussi.

Espagne. Partout en Europe, cette explosion du nombre

Cela s’explique en partie par le fait que la Chine est un

de cas exerce une pression sur les systèmes de santé.

important producteur de produits pour lesquels la
demande a été forte durant la pandémie, notamment

C’est pourquoi de nombreux pays européens prévoient

l’équipement de protection individuelle et les

maintenant de prolonger les restrictions économiques.

technologies utilisées pour les interactions à distance.

En Allemagne, par exemple, le gouvernement a prolongé
le confinement jusqu’à la fin de janvier⁵. Le

Cependant, la vigueur de l’économie chinoise a eu un

gouvernement britannique impose aussi des limites plus

coût : une augmentation de la dette. De plus, le

strictes à l’activité économique. En France, le

gouvernement tient manifestement à éviter les problèmes

gouvernement impose des fermetures dans un plus grand

financiers qui surviennent quand la création de crédit est

nombre de régions et a reporté la levée des restrictions en

excessive. Il permet aux entreprises débitrices ayant des

vigueur. Ces mesures, ainsi que d’autres, entraîneront

créances douteuses de manquer à leurs exigences à

probablement un ralentissement de la croissance

l’égard de leurs prêts et de leurs obligations⁶ plutôt que

économique durant le premier trimestre. De plus, la

d’encourager les prêteurs à reconduire les prêts.

situation risque de demeurer précaire tant que la majeure
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Cela laisse supposer que le gouvernement souhaite créer
une base financière plus solide pour la prochaine

Ira Kalish est l’économiste en

décennie. Même si à long terme, un système de crédit qui

chef mondial de Deloitte Touche

punit les défaillances générera des investissements plus

Tohmatsu Ltd. Il se spécialise

productifs et une croissance plus rapide, à court terme,

dans les questions économiques mondiales

il créera des perturbations.

ainsi que les effets des tendances

Marchés émergents

économiques, démographiques et sociales

Durant la pandémie, les marchés émergents ont affiché

sur l’environnement d’affaires mondial.

des résultats économiques variables, dont le

Il conseille des clients et des dirigeants de

dénominateur commun a été un effondrement soudain et

Deloitte au sujet d’enjeux économiques et de

temporaire de l’activité économique, suivi d’une hausse

leur incidence sur les stratégies d’affaires.

de l’endettement⁷. Bien que bon nombre de ces pays
soient maintenant en croissance rapide, la reprise

Il a également fait de nombreuses

complète de l’économie dépendra de nombreux facteurs,

présentations à des entreprises et à des

notamment la rapidité avec laquelle les vaccins sont

associations professionnelles sur des thèmes

distribués dans les pays plus pauvres. Même dans les

liés à l’économie mondiale. Il a beaucoup

meilleures conditions, de nombreux pays demeureront
criblés de dettes, ce qui pourrait freiner leur croissance et

voyagé et prononcé des conférences dans

créer des vulnérabilités financières. Leur capacité à

47 pays sur 6 continents. Il a déjà été cité

rembourser leurs dettes dépendra de l’évolution des prix

dans The Wall Street Journal, The Economist et

des marchandises à l’échelle mondiale, du volume de

The Financial Times. Il est titulaire d’un

remises des expatriés vivant dans des pays riches, de la

baccalauréat en économie de Vassar College

valeur du dollar américain (dans lequel de nombreux
emprunts externes sont libellés), de la rapidité et de

et d’un doctorat en économie internationale

l’ampleur de la reprise du tourisme de masse et de la

de l’Université Johns Hopkins. 

vitalité du commerce mondial de produits manufacturés.
Tous ces facteurs dépendent dans une certaine mesure du
temps que cela prendra pour éliminer le virus et de
l’ampleur de cette éradication.
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Entrevue
Chaly
Mah
AVEC

Administrateur indépendant,
Singapour

Chaly Mah est actuellement président du conseil
d’administration de Netlink NBN Trust, du
Singapore Tourism Board, du Surbana Jurong
Group et de la Singapore Accountancy Commission.
Il siège également au conseil d’administration de
Capitaland Limited, de Flipkart Pte Ltd., de
l’Economic Development Board of Singapore, de
la Monetary Authority of Singapore et de la
National University of Singapore. Actuellement, il
est haut-commissaire non résident de Singapour
en Papouasie–Nouvelle-Guinée. Il a déjà été chef de
la direction de Deloitte Asie du Sud-Est et président
du conseil d’administration de Deloitte Singapour.
Il a aussi occupé les fonctions de chef de la
direction de Deloitte Asie-Pacifique, de membre de
la direction de Deloitte mondial de 2007 à 2015 et
de vice-président du conseil d’administration de
Deloitte mondial en 2015 et 2016.
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O

N DIT PARFOIS qu’une crise se comporte

Vous devez anticiper un autre niveau de risque et vous

comme l’eau : elle se fraie un chemin

assurer que tous vos fournisseurs ont aussi des processus

dans les failles d’une organisation.

de gestion des risques. Personne n’avait prévu cela

Que vous a appris la pandémie au sujet des

non plus.

entreprises que vous administrez et comment
cela a-t-il fait de vous un administrateur

Une autre entreprise dont je suis administrateur possède

plus avisé?

des centres commerciaux en Chine. Quand le

Chaly Mah : La pandémie m’a notamment fait

de nos centres en raison de la pandémie, nos locataires se

comprendre que la planification de scénarios et de la

sont retrouvés sans client ni revenu; cela a nui non

continuité des affaires ne fonctionnent tout simplement

seulement à notre rendement financier, mais aussi à la

gouvernement chinois a ordonné la fermeture de certains

pas. Aucun de ces plans n’a fonctionné. C’était assez

valeur de nos actifs. À l’époque, personne ne savait

effrayant. Nous pouvons en rire aujourd’hui, mais à

combien de temps durerait la pandémie. La valeur des

l’époque, nous avons eu peur.

actifs et son incidence sur les finances des entreprises
seront les nouveaux grands défis des conseils

Par exemple, la plupart des entreprises n’auraient jamais

d’administration. Pour la plupart des entreprises, la

pu prévoir l’insuffisance ou le manque de travailleurs.

question la plus importante est : Comment se préparer à

La plupart n’avaient jamais pensé que les fournitures se

la reprise? Les activités vont un jour redevenir normales,

feraient rares. Durant le confinement, nous avons

mais peut-être pas dans leur forme d’avant.

manqué de fournitures parce que toute la chaîne
d’approvisionnement était perturbée.
Je crois que l’une des leçons à tirer est que dorénavant,
le plan de continuité des affaires doit prévoir le risque
que d’autres pandémies se produisent. La pandémie
actuelle ne sera probablement pas la seule que nous
vivrons. Pensez seulement à l’épidémie de SRAS, il n’y
a pas si longtemps.
Une des entreprises dont je suis administrateur fait
appel à des sous-traitants pour l’installation de ses
réseaux de fibres. Quand la pandémie a frappé, il y a eu

Une des entreprises dont je suis
administrateur a immédiatement
formé des équipes de jeunes à qui
elle a remis une feuille de papier et
demandé d’écrire comment ils voyaient
l’avenir et de quelle manière nous
pourrions accéder à cet avenir.

une explosion de la demande de réseaux de fibres, car
de nombreuses personnes devaient travailler de chez elles.

Les conseils d’administration doivent donc revoir leurs

Or les résidences dans lesquelles les employés de ces

modèles d’affaires actuels afin de déterminer s’ils sont

sous-traitants logeaient ont dû être fermées, ce qui a

encore pertinents dans la nouvelle normalité de

interrompu les travaux. Pendant quelques mois, cela a été

l’après-pandémie.

un vrai problème. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres
de situation imprévisible. Nous essayons maintenant

Quand nous avons vu que la pandémie se prolongeait,

d’avoir des sous-traitants un peu partout et nous exigeons

nous avons réfléchi à la viabilité de nos activités.

d’eux qu’une partie de leurs travailleurs n’habitent pas

Qu’allaient devenir les entreprises? Quel sera l’avenir des

dans des résidences. Une autre leçon que nous avons

centres commerciaux et des bureaux, l’avenir du travail et

apprise est que la gestion des risques ne se limite pas à la

de nos façons de travailler? Le travail à domicile

gestion de vos propres risques.

deviendra-t-il permanent? Nous devions tous revoir nos
modèles d’affaires. Une des entreprises dont je suis
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administrateur a immédiatement formé des équipes de

devront être ajoutés à l’ordre du jour de leur conseil

jeunes à qui elle a remis une feuille de papier et demandé

d’administration. Curieusement, la gestion financière

d’écrire comment ils voyaient l’avenir et de quelle

prudente est une chose que les entreprises ne semblent

manière nous pourrions accéder à cet avenir. Interrogés

jamais apprendre. Durant l’épidémie de SRAS, les

sur leurs idées pour positionner l’entreprise en vue de cet

entreprises avaient emprunté de façon excessive. Durant

avenir, ces jeunes ont répondu avec enthousiasme, car

la crise financière mondiale, elles avaient répété la même

ils sentaient qu’ils avaient leur mot à dire dans le futur

erreur; elles ne semblaient pas avoir tiré de leçons de la

de l’entreprise.

crise précédente.

La pandémie a aussi été très néfaste pour le tourisme.

Je, crois que la gestion financière prudente est très

Je siège au conseil du tourisme de Singapour (STB).

importante pour un conseil d’administration. Les

Notre mandat est d’attirer des touristes à Singapour et

administrateurs doivent s’assurer que les dirigeants

de générer de l’activité économique pour le pays. Quand

respectent le niveau de tolérance au risque que le conseil

la frontière a été fermée, nous ne pouvions plus faire cela.

a fixé. Dans une des entreprises dont je suis

Chaque jour, nous avions une crise à gérer. Des agences

administrateur, nous utilisons des indicateurs de risque,

de voyages ont fermé leurs portes, de même que les

des cibles et des tendances liées aux risques. Chaque fois

commerces fréquentés par les touristes, etc. Certaines

qu’un risque important progresse vers la limite de

activités sont revenues près de la normale, mais le

tolérance fixée, nous demandons à l’équipe de direction

tourisme représente encore un grand défi : l’industrie

de nous en expliquer la cause et de nous décrire les

du tourisme de Singapour ne pourra pas revenir à court

mesures qu’elle prend pour le gérer.

terme aux niveaux d’activité d’avant la pandémie.
Une trop faible tolérance au risque ralentira-tQuels sont les facteurs les plus importants que

elle la reprise?

les entreprises doivent considérer pour les trois
prochaines années?

CM : Je pense que oui. Les entreprises plus solides,
surtout celles qui ont obtenu des liquidités, peuvent

CM : Je pense que la confiance, c’est-à-dire le contrat

profiter de cette crise pour faire des acquisitions.

social entre la société et les entreprises, est très

Actuellement, leur conseil d’administration leur

importante. Sur le chemin de la reprise, nous aurons

demande : ne gaspillez pas cette crise. Pensez à tout ce

vraiment besoin d’un système qui inspire confiance aux

que nous avons toujours voulu accomplir. Pouvons-nous

gens. À Singapour, la plupart des gens font confiance au

faire une acquisition ou envisager une F&A pour assurer

gouvernement et à ses systèmes. Le STB a récemment

l’expansion de l’entreprise, ou encore investir dans

lancé le sceau de qualité verte SG, une norme de

d’autres domaines pour atteindre nos visées? Il va sans

certification pour les restaurants et les hôtels qui

dire que les entreprises qui ont des difficultés risquent

rehausse le degré de confiance des gens, lesquels se

de ne pas pouvoir maintenir leurs activités et pourraient

sentent plus en sécurité de venir à Singapour et de faire

devenir des cibles d’acquisition. Les entreprises plus

des affaires ici. Je pense que cela va favoriser la reprise.

solides deviendront plus fortes, et les plus faibles seront
absorbées. Malheureusement, c’est la dure réalité du

Les entreprises auront-elles une plus faible

monde des affaires. Les entreprises bien gérées ont

tolérance au risque en matière de gestion

intérêt à saisir cette occasion de prendre de l’expansion

financière? Devraient-elles?

et de faire des acquisitions. Un autre aspect crucial est
celui des cyberrisques. Depuis le début de la pandémie de

CM : Oui, parce que les entreprises n’ont jamais eu à

COVID-19, les cyberrisques sont inscrits à l’ordre du jour

gérer une crise comme celle d’aujourd’hui. Elles se

permanent des conseils d’administration. Étant donné la

tiendront plus à l’affût des événements extrêmes, qui

croissance du travail à domicile, chaque fois qu’un
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employé accède aux systèmes de l’entreprise à partir de

Par exemple, une des entreprises dont je suis

chez lui, cela pose un cyberrisque. Certains

administrateur a annulé les frais de raccordement à

cyberincidents peuvent paralyser toute une entreprise.

internet pour aider les travailleurs et les étudiants.

C’est pourquoi cette question est devenue un enjeu

Nous avons accordé la priorité aux ménages qui n’avaient

pressant pour les conseils d’administration.

aucun accès et nous les avons raccordés gratuitement.
Ce sont des gestes comme ceux-là que les entreprises

Comment les entreprises que vous administrez

peuvent poser pour combler l’écart entre les gens

trouvent-elles un équilibre entre leurs besoins et

fortunés et moins fortunés.

ceux de la société?
Le gouvernement de Singapour accomplit de l’excellent
CM : La pandémie a rendu le clivage entre les riches et

travail pour aider les aînés à adopter les technologies

les pauvres beaucoup plus prononcé. À Singapour, nous

numériques. Il a déployé des ambassadeurs qui

avons la grande chance d’avoir un gouvernement très

enseignent aux personnes âgées à utiliser des applications

progressiste qui prend soin des gens. Dans d’autres pays,

de traçage des contacts et pris d’autres mesures afin que

les gens pauvres n’ont pas accès à de bons soins de santé,

notre société soit plus inclusive.

ce qui explique le nombre élevé de décès.
Qu’est-ce que cela signifie pour
les entreprises?
CM : Les conseils d’administration s’interrogent
maintenant sur l’incidence sociale des
entreprises : comment prendre soin de nos gens
et de la future génération? Quelles sont les
conséquences des nouvelles modalités de
télétravail sur la santé mentale? Tout ce qui
concerne la gestion des talents a changé. La santé
mentale représente un grand défi, car il est très
difficile de détecter le stress chez les employés qui
travaillent à domicile. Certaines entreprises
agissent en envoyant des colis réconfort aux

Les conseils d’administration
s’interrogent maintenant sur
l’incidence sociale des entreprises :
comment prendre soin de nos gens
et de la future génération? Quelles
sont les conséquences des nouvelles
modalités de télétravail sur la santé
mentale? Tout ce qui concerne la
gestion des talents a changé.

employés qui travaillent à domicile pour leur
faire savoir qu’elles se soucient encore d’eux.

La confiance entre l’équipe de direction et le conseil
d’administration est maintenant cruciale. À un autre

Les conseils d’administration adoptent des objectifs

niveau, la confiance entre la direction et les employés

environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) plus

est aussi très importante, car les dirigeants prennent des

inclusifs. Les entreprises qui ont reçu de l’aide du

décisions très difficiles comme des gels et des baisses de

gouvernement et n’ont pas été touchées aussi durement

salaire, et les employés veulent savoir pourquoi.

par la pandémie devraient envisager de redonner à la

La direction doit continuer à cultiver la confiance dans

société une partie de ce qu’elles ont reçu.

l’ensemble de l’organisation. De nombreux employés
plus jeunes vivent probablement pour la première fois
une crise et un ralentissement économique.
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Qu’en est-il des investisseurs?

Comment les enjeux ESG sont-ils abordés au sein
des conseils?

CM : La communication transparente et ouverte est plus
importante que jamais. Nous avons de nombreuses

CM : Les conseils d’administration se posent des

discussions au conseil, en particulier sur les informations

questions sur l’incidence sociale de l’entreprise et les

à fournir. Si la valeur de certains actifs est menacée, nous

enjeux d’environnement et de gouvernance. Les

discutons des avertissements sur les résultats. Ce sont des

changements climatiques et leurs effets sur l’élévation du

discussions de ce type qu’il faut avoir avec les parties

niveau de la mer sont des problèmes bien réels. Ici, le

prenantes et les investisseurs. Il est essentiel que les

gouvernement s’est engagé à investir un milliard de

avertissements sur les résultats soient émis au bon

dollars par année au cours des 100 prochaines années

moment; c’est d’ailleurs inscrit à l’ordre du jour des

pour gérer les risques d’inondation et l’augmentation du

conseils d’administration. L’équipe de direction étant

niveau de la mer. Selon les projections, si rien n’est fait,

occupée par les problèmes courants, le conseil

certaines parties de Singapour seront submergées dans

d’administration évalue quelle sera l’incidence de tels

50 à 60 ans. Pensez aussi aux réseaux de fibres qui relient

avertissements, à quel moment il faut les émettre et

les foyers. Ils sont enfouis sous terre et protégés par des

quelles informations il faut fournir. Il n’est pas facile de

tuyaux. Chaque fois qu’il y a un bris, il faut creuser pour

répondre à ces questions.

le réparer. Et chaque fois que vous creusez, il y a de l’eau
qui doit être pompée afin que les tuyaux soient
accessibles. Il faut donc demander à la direction de

Les conseils d’administration
seraient irresponsables
s’ils n’abordaient pas les
questions ESG lors de leurs
discussions sur l’incidence
des changements climatiques.

l’entreprise : Que se passera-t-il si certaines parties de
Singapour deviennent submergées? Même si les fibres
résistent à l’eau, comment y accéderez-vous?
Les conseils d’administration seraient irresponsables s’ils
n’abordaient pas les questions ESG lors de leurs
discussions sur l’incidence des changements climatiques.
Et même si l’empreinte écologique est un sujet très
complexe, ils doivent commencer à y réfléchir, car c’est
maintenant le moment d’agir.

Pour qu’un conseil d’administration soit transparent et

Dans tous les conseils d’administration où je siège, il y a

communique ouvertement avec les investisseurs, il doit

un plan distinct pour ces questions; la direction s’engage

avoir des lignes directrices qui régissent l’information

à atteindre certaines cibles, et le conseil la tient

continue. Auparavant, le mécanisme d’information

responsable des résultats. Les actions de la direction sont

continue semblait porter surtout sur les transactions et les

évaluées sur la foi des rapports qu’elle présente sur

acquisitions, c’est-à-dire à quel moment une acquisition a

l’exécution des cibles du plan.

lieu et quand il faut la divulguer. Cette crise nous a appris
que chaque fois qu’un événement risquant d’avoir une
grande incidence sur votre rendement financier se produit,
vous devez vous demander quelles informations vous
divulguerez, et à quel moment vous le ferez.
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Les entreprises devraient-elles avoir un comité

Et le chef de la direction?

du conseil qui se consacre exclusivement à
ces questions?

CM : Le chef de la direction doit aussi cultiver un climat
de confiance au sein de ses troupes, se faire respecter et

CM : Cela dépend du type d’entreprise. Il faut y aller au

assumer le leadership et la responsabilité de son équipe.

cas par cas. Les conseils d’administration dont je suis

La confiance et la communication ouverte entre le chef de

membre ont un comité, mais ce n’est pas un comité du

la direction et le conseil d’administration sont vraiment

conseil, quoiqu’un membre du conseil parraine ce comité.

importantes; les canaux de communication doivent

Certaines entreprises créent un comité du conseil pour

toujours être ouverts.

étudier ces questions.
De quelle tendance externe les conseils
De façon plus générale, les enjeux ESG suscitent

d’administration devraient-ils discuter davantage,

beaucoup d’intérêt. Les conseils d’administration doivent

et pourquoi?

vraiment les mettre à l’ordre du jour, car c’est en prenant
CM : Ce qui me préoccupe le plus, ce sont les « inconnus

les devants dans ce domaine que nous pourrons réduire
les coûts d’exploitation à long terme. Les investisseurs

inconnus ». La question de la résilience et de la viabilité

exigent de plus en plus des entreprises qu’elles se fixent

de l’entreprise. En Asie, par exemple, les sociétés

des objectifs en la matière et les atteignent. Par ailleurs,

manufacturières constatent que leurs clients commencent

les banques font la promotion de la durabilité dans les

à diversifier leurs chaînes d’approvisionnement. Plutôt

produits qu’elles offrent : les obligations et les prêts verts

que d’avoir des usines seulement en Chine, elles

coûtent moins cher que d’autres types de produit, mais ils

transfèrent souvent une partie de leur production dans

ne peuvent servir qu’à financer des projets verts. Il y a

des pays comme le Vietnam et le Cambodge.

aussi les obligations durables, qui sont moins coûteuses,
mais qui obligent les entreprises à atteindre des cibles

Les entreprises devront évaluer l’environnement externe

d’empreinte carbone dans un certain délai.

et les situations géopolitiques et ajuster leurs modèles
d’affaires au besoin. Les tensions géopolitiques actuelles

Certaines entreprises se demandent aussi si elles

entre [les États-Unis] et la Chine sont complexes. Ce n’est

devraient inclure une « pénalité carbone » au coût du

pas une situation idéale, mais malheureusement, ce n’est

capital. Il s’agit d’un nouveau concept qui est appelé à

pas près de changer.

évoluer, mais les conseils devraient vraiment l’envisager
sérieusement. Les obligations durables et vertes peuvent
aider à réduire les coûts, mais d’un autre côté, si vous
commencez à inclure le coût du carbone dans votre coût
moyen pondéré du capital, cela fera augmenter votre coût
du capital.
Quels sont les trois ingrédients secrets d’un
conseil d’administration efficace?
CM : La confiance entre les membres du conseil
d’administration, et entre la direction et le conseil. Sans
cela, le conseil et l’entreprise ne peuvent pas fonctionner.
Deuxièmement : la transparence, la communication
ouverte et les discussions franches. Troisièmement, le
conseil d’administration doit être indépendant; chacun
de ses membres peut avoir un point de vue qui lui est
propre, mais se doit de respecter celui des autres.
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Entrevue
Karin
Dohm
AVEC

Administratrice indépendante,
Allemagne

Karin Dohm est membre du conseil de gestion
d’Hornbach Baumarkt AG et d’Hornbach
Holding AG, et assumera les fonctions de
chef des finances pour ces deux entreprises
à compter du 1er avril 2021. Elle est aussi
membre du conseil de surveillance de
Ceconomy AG et vice-présidente indépendante
du conseil d’administration de Deutsche
Europshop AG. Par le passé. Mme Dohm a
occupé plusieurs postes de direction au sein
de Deutsche Bank AG, dont le plus récent était
celui de chef mondiale des affaires
gouvernementales et réglementaires. Elle a été
associée chez Deloitte au début de sa carrière.
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O

N DIT PARFOIS qu’une crise se comporte

font habituellement les autres administrateurs. Je pense

comme l’eau : elle se fraie un chemin

que la COVID-19 nous a rappelé la nécessité de

dans les failles d’une organisation.

considérer les conséquences possibles d’une crise comme

Que vous a appris la pandémie? Quels sont les

des risques pour les chaînes d’approvisionnement et les

plus grands enjeux des entreprises que vous

revenus, qui ont été affectés en raison des changements

administrez durant la reprise?

de comportement des consommateurs. Ce principe
s’applique à toute forme de perturbation, peu importe ce

Karin Dohm : Les plus grands défis ont été

qui l’a causée.

l’imprévisibilité et la rapidité des changements qui sont
survenus. C’est aussi le fait qu’un an après le début de la

On dit que la pandémie a accéléré certaines

pandémie, nous n’en sommes toujours pas sortis. Sur le

tendances sous-jacentes et incité de nombreuses

plan organisationnel, la crise nous a amenés à réfléchir à

entreprises à se concentrer davantage sur leur

notre approche générale de gouvernance et à nous poser

stratégie et à accélérer leurs programmes de

des questions difficiles, par exemple : À quoi ferons-nous

transformation. Quels ont été ses effets sur les

face au cours des 18 prochains mois, maintenant que

entreprises que vous administrez?

tout sentiment de normalité a disparu? Quels seront les
KD : En général, les entreprises doivent se concentrer

effets sur nos systèmes et notre processus décisionnel?
Sommes-nous bien préparés pour réagir, munis de

non seulement sur l’accélération à court terme des

scénarios et de plans? Comment pouvons-nous éviter de

changements envisagés, mais aussi sur les

retomber dans nos vieilles habitudes en ayant un faux

développements stratégiques et l’innovation à moyen et à

sentiment de certitude?

long terme, qui sont indépendants des cycles de gestion
de crise. En 2020, tous les conseils d’administration ont

La pandémie a-t-elle incité les conseils

eu du mal à maintenir leur vision et à regarder au-delà de

d’administration auxquels vous siégez à voir

l’avenir immédiat. Cependant, la crise leur a démontré

autrement les risques, particulièrement les

qu’ils pouvaient fonctionner de manière plus flexible. Les

risques à long terme, mais peu probables,

administrateurs ont tendance à se serrer les coudes plus

d’événements ayant une forte incidence? Les

qu’avant et à avoir des échanges plus fréquents. Ils ont

entreprises auront-elles une tolérance plus faible

aussi compris qu’ils seraient de plus en plus appelés à

au risque et seront-elles plus prudentes en

appuyer des décisions complexes.

gestion financière?
Certains milieux pensent que la pandémie nous
KD : Comme ce fut le cas lors de la crise financière

amènera probablement à repenser le capitalisme

mondiale de 2008, les liquidités ont été la clé durant la

dans une certaine mesure et à revoir le contrat

pandémie. Dans l’Union européenne, les gouvernements

social entre les entreprises et la société.

et les banques centrales ont fait de l’excellent travail afin de

Comment les conseils d’administration font-ils

maintenir des liquidités sur le marché. Encore une fois, les

pour trouver un équilibre entre la nécessité de

interdépendances et la propriété intellectuelle retiennent

s’adapter aux nouveaux besoins de la société et

davantage l’attention. Je m’attends à voir des changements

leurs obligations envers les actionnaires?

dans la production et les chaînes de distribution au cours
des prochaines années, surtout dans les secteurs

KD : En effet, la pandémie a sensibilisé les conseils

pharmaceutique et manufacturier; les conseils

d’administration à ces questions. Toutefois, j’ignore dans

d’administration et les dirigeants politiques voudront

quelle mesure cette sensibilisation mènera à des

protéger la propriété intellectuelle, notamment dans le

changements à long terme dans nos économies. Pour

domaine de la recherche et du développement.

faire des transformations en tenant compte des leçons
apprises durant la pandémie, nous devons adopter une

J’ai une formation d’auditrice qui me porte à m’intéresser

série de mesures plus vaste que nous ne l’avons fait

aux processus de gestion des risques de plus près que le

jusqu’ici. Prenons un exemple mineur, mais néanmoins
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important : dans le secteur de la santé, les entreprises
devraient envisager de créer de nouveaux mécanismes de
rémunération pour le personnel infirmier afin que leur
salaire reflète davantage leur apport à la pratique
médicale et à la société.
Je suis convaincue que 2021 sera l’année où les
entreprises adopteront plus de mesures ESG. Et pas
seulement parce que les investisseurs et les actionnaires le
demandent (avec raison!). Elles doivent aussi le faire par
conviction, car l’une des leçons de 2020 est que nous ne
pouvons pas continuer comme avant.
La pandémie a-t-elle nui à la confiance de façon
générale? Et à celle des administrateurs en
particulier? Qu’en est-il de l’équilibre entre la
confiance et la remise en question des actions de
la direction?
KD : En Allemagne, un des aspects qui doit être amélioré
KD : Comme toute autre crise, la COVID-19 a augmenté

est le format des assemblées annuelles des actionnaires.

à juste titre la fréquence des communications entre les

Idéalement, il devrait être possible d’y assister de façon

entreprises et leurs parties prenantes. Je crois que de

virtuelle ou sur place. Cette discussion ne fait

façon générale, l’intensification des communications est

que commencer.

un outil efficace de gestion de crise.
La pandémie de COVID-19 a-t-elle changé la façon
Bon nombre d’entreprises ont multiplié les

dont les entreprises, les investisseurs et d’autres

interactions avec les investisseurs durant cette

parties prenantes perçoivent des questions

période, par exemple en les tenant au courant de

comme les facteurs ESG, et les

leurs liquidités et en leur demandant plus de

changements climatiques?

fonds. Qu’est-ce qui a bien fonctionné et qu’est-ce
qui devrait être ancré dans les pratiques à partir
de maintenant?

Je suis convaincue que 2021 sera l’année où les entreprises adopteront
plus de mesures ESG. Et pas seulement parce que les investisseurs
et les actionnaires le demandent (avec raison!). Elles doivent aussi
le faire par conviction, car l’une des leçons de 2020 est que nous ne
pouvons pas continuer comme avant.
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On exige de plus en plus des entreprises qu’elles
intègrent intentionnellement des critères ESG à
divers paramètres clés de rendement. Cela
devrait placer les facteurs ESG, y compris le
climat, parmi les principaux sujets à l’ordre du
jour des conseils d’administration. Croyez-vous
que les entreprises le comprennent? En font-elles
assez pour communiquer leurs progrès en la
matière, comme les investisseurs commencent
à l’exiger?
KD : Oui, mais certaines vont plus vite ou le font dans
une plus grande mesure que d’autres. Je crois qu’il est
essentiel d’agir rapidement. Il serait aussi utile que les
efforts de réduction de l’empreinte carbone des
entreprises soient accompagnés de normes et de mesures
incitatives gouvernementales. Avons-nous besoin d’un
comité ESG au sein du conseil? Non! Ce n’est pas une
KD : Peu importe la situation, les enjeux ESG et

question indépendante de toutes les autres. C’est un sujet

l’incidence de ces critères sur les activités et les rapports

important pour notre stratégie et notre planification

de l’entreprise sont de plus en plus importants, ce qui est

globales. Nous prévoyons que la réglementation sera

une bonne chose. La COVID-19 nous a beaucoup

beaucoup resserrée au sein de l’Union européenne au

sensibilisés à ces enjeux, même si nous sommes encore

cours des prochaines années, et c’est pourquoi les conseils

en train de discuter des moyens que nous prendrons pour

d’administration doivent en faire une priorité et y

faire ces changements et à quelle vitesse nous pouvons le

accorder beaucoup d’attention dès maintenant.

faire. Ces discussions sont très dynamiques.
Quels sont les trois ingrédients secrets d’un
Selon vous, quel est le rôle du conseil

conseil d’administration efficace?

d’administration en matière climatique? Quelles
mesures devrait-il prendre et comment doit-il

KD : La confiance, la transparence, et un intérêt bien réel

travailler avec les dirigeants pour les appliquer?

pour l’entreprise et son environnement.

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

Quel conseil donneriez-vous à un nouveau chef
de la direction qui souhaite obtenir la meilleure

KD : Toutes les entreprises ont des répercussions sur

valeur possible de son conseil d’administration?

leur environnement et le climat. Ces répercussions
doivent être un critère de mesure crucial que la direction

KD : Discutez avec le conseil afin qu’il soit à la fois un

et le conseil d’administration doivent appliquer pour

partenaire et un conseiller.

concevoir des stratégies et définir des actions. Cela ne
devrait pas être confié à un comité, mais plutôt incorporé

De quelle tendance externe les conseils

aux travaux courants du conseil d’administration. Je

d’administration devraient-ils discuter davantage,

pense que les administrateurs non dirigeants ont

et pourquoi?

l’obligation de faire les remises en question qui
s’imposent. Ils ne sont pas liés par les activités courantes

KD : L’évaluation approfondie des cyberrisques. Dans

de l’entreprise et peuvent faire pression pour que les

tous les secteurs, les difficultés et les risques associés aux

questions climatiques soient intégrées à la stratégie de

cybermenaces continueront de prendre de l’ampleur. 

l’entreprise et à ses IRC.
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Renjen
AVEC

Chef de la direction de Deloitte mondial

Punit Renjen est chef de la direction de Deloitte
mondial et membre du conseil d’administration de
Deloitte mondial. Avant d’assumer ces fonctions, il
a été président du conseil d’administration de
Deloitte LLP (cabinet membre des États-Unis) de
2011 à 2015. Il a aussi été chef de la direction de
Deloitte Consulting de 2009 à 2011. À l’extérieur
du Cabinet, M. Renjen est membre de The
Business Roundtable, du Conseil international des
affaires du Forum économique mondial et de
plusieurs conseils d’administration d’organismes
sans but lucratif, notamment le US-India Strategic
Partnership Forum (dont il est le vice-président).
De plus, il a été président du conseil
d’administration de Centraide à l’échelle mondiale.
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Q

UEL EST l’ingrédient essentiel d’un conseil

PR : L’année 2020 a été vraiment unique. La

d’administration efficace?

COVID-19 a été un choc pour le système et a entraîné
des changements fondamentaux dans les entreprises

Punit Renjen : Pour être efficace, un conseil

et la société. À l’heure où les chefs de la direction et les

d’administration doit se concentrer sur la raison d’être et

administrateurs s’efforcent de composer avec l’incertitude

les valeurs de l’entreprise et exiger que la direction agisse

et les perturbations, il est clair que la confiance est plus

de la même manière. Les conseils d’administration les

importante que jamais. Les dirigeants qui sont résilients

plus performants sont ceux qui mettent l’accent non

tissent des relations solides et cumulent un capital de

seulement sur la surveillance des activités de gestion

confiance durant les périodes plus calmes. Pour préserver

courantes, mais aussi sur la stratégie à long terme et le

cette confiance, surtout durant une crise, ils doivent être

succès de l’entreprise. Ils sont avant-gardistes, et

transparents, se remettre en question mutuellement en

cumulent une variété de compétences, d’expériences et de

posant des questions difficiles et s’entraider lorsqu’il faut

perspectives qui leur permettent de poser les bonnes

prendre des décisions déchirantes⁸.

questions. Ils aident les dirigeants à anticiper les
tendances et à définir les stratégies qui permettront
de saisir les occasions qui se présentent.
Certains milieux pensent que la pandémie
devrait nous amener à repenser le capitalisme
et à revoir le contrat social entre les
entreprises et la société. Comment les conseils
d’administration font-ils pour trouver un
équilibre entre la nécessité de s’adapter aux
nouveaux besoins de la société et leurs
obligations envers les actionnaires?

À l’heure où les chefs de la direction
et les administrateurs s’efforcent
de composer avec l’incertitude et
les perturbations, il est clair que
la confiance est plus importante
que jamais.

PR : La pandémie de COVID-19 a accéléré la
transformation des attentes de la société envers les

En plus des défis particuliers que pose la pandémie, ce

entreprises. Leur réussite est mesurée du point de vue de

sont les enjeux de société qui ont atteint un point de

plusieurs parties prenantes plutôt que d’être

bascule partout dans le monde. De la justice raciale aux

principalement basée sur la maximisation de la valeur

changements climatiques, les citoyens du monde entier

pour l’actionnaire. En 2019, The Business Roundtable a

exigent des actions concrètes.

publié un nouvel énoncé avec près de 200 signataires
(dont Deloitte) affirmant que les entreprises doivent

En septembre 2020, Deloitte s’est joint aux autres

adopter une vision plus large en ce qui concerne leurs

cabinets du cercle des Quatre Grands et à la Bank of

parties prenantes; cette vision consiste notamment à

America pour annoncer l’adoption d’un ensemble

investir dans les employés, à traiter équitablement avec les

commun de paramètres et d’obligations d’information

fournisseurs et à soutenir les collectivités. Cet engagement

concernant les objectifs de développement durable et les

est encore plus important actuellement, car la pandémie a

enjeux ESG. Si les entreprises s’entendent sur une

aggravé les iniquités socioéconomiques partout dans

méthode commune de mesure des progrès accomplis dans

le monde.

ces domaines, les parties prenantes pourront mieux
comprendre leur rendement, et les investisseurs auront

Quels changements avez-vous observés au cours

l’assurance qu’ils financent des entreprises viables.

de la dernière année dans la façon dont les
entreprises, les investisseurs et d’autres parties

D’un point de vue sociétal, le fait de fournir plus

prenantes abordent les questions ESG?

d’informations nous placera sur la voie d’un avenir plus
viable et plus équitable.
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.Examinons plus en détail la question des

C’est pourquoi en septembre, Deloitte a haussé d’un cran

changements climatiques. Quel est le rôle du

sa réponse à la crise climatique en lançant WorldClimate,

conseil d’administration en ce qui concerne

notre engagement à atteindre la neutralité carbone d’ici

le climat? Que doit-il faire pour travailler

2030 et à rendre nos opérations plus écologiques. Par

efficacement avec la direction afin qu’elle

cette initiative, nous encourageons nos gens à faire des

se fixe des objectifs et les atteigne?

choix responsables, tant au travail qu’à la maison. Nous
travaillons aussi avec notre écosystème élargi afin de

PR : L’avenir de la planète dépend des mesures que le

créer des solutions qui faciliteront la transition vers une

milieu des affaires prendra en matière de changements

économie à faible émission de carbone.

climatiques. C’est ce qu’attendent les parties prenantes et
les employés, surtout les membres des générations Y et Z,

Le soutien, la collaboration et la responsabilisation du

pour qui le climat est la plus grande priorité.

conseil d’administration et de l’équipe de direction sont
essentiels pour toute initiative axée sur la viabilité

Ce doit aussi être une priorité pour nous en tant que

environnementale, car elle ne peut prendre son envol

citoyens du monde responsables.

qu’avec l’adhésion des plus hauts dirigeants.
Administrateurs et hauts dirigeants doivent travailler
ensemble pour intégrer la viabilité environnementale à la
stratégie de l’entreprise, lui accorder le niveau de priorité
qu’elle mérite et fixer des objectifs concrets et mesurables.
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Administrateurs et
hauts dirigeants doivent
travailler ensemble
pour intégrer la viabilité
environnementale à la
stratégie de l’entreprise,
lui accorder le niveau de
priorité qu’elle mérite et
fixer des objectifs concrets
et mesurables.

On accorde de plus en plus d’importance à
l’intégration plus intentionnelle des enjeux ESG
(y compris les changements climatiques) aux
pratiques de gestion des risques de l’entreprise,
ce qui leur confère une position plus centrale
dans les discussions des conseils d’administration.
À quoi s’exposent les entreprises qui ne prennent
pas au sérieux ces questions?
PR : À mesure que ces questions deviennent plus
importantes pour les investisseurs, les clients et les
employés, nous sommes plus sensibilisés aux risques
qu’elles présentent et à la nécessité de les détecter, de les
divulguer et de les gérer. Ces risques, qui vont des
changements climatiques à la culture en milieu de travail,
en passant par la composition hommes-femmes des
conseils d’administration, ont le potentiel de nuire à la
réputation et au rendement de l’entreprise.
Les conseils d’administration ont un rôle clé à jouer dans
l’évaluation des risques liés aux enjeux ESG. Ils doivent
repérer ceux qui sont le plus susceptibles de nuire à
l’organisation et superviser les mesures pour les atténuer.
Ils doivent aussi s’assurer que ces questions sont
intégrées aux processus de gestion des risques de
l’entreprise. C’est l’une de principales composantes de
leur mandat, qui est de veiller à la réussite à long terme et
à la viabilité de l’entreprise. 
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coordonnatrice de services à l’échelle mondiale. En plus d’avoir occupé des postes de direction,
elle siège depuis plus de 30 ans au sein de conseils d’administration, y compris à titre de présidente.
Actuellement, elle est membre du conseil consultatif d’A4S, du conseil d’administration de Social
Progress Imperative, du comité de gestion de la plateforme Shaping the Future of the New Economy
and Society du Forum économique mondial et du Shanghai International Financial Advisory Council.
Dan Konigsburg | dkonigsburg@deloitte.com
Dan Konigsburg dirige le programme mondial pour les conseils d’administration de Deloitte, un
réseau mondial qui favorise le dialogue dans le domaine crucial de la gouvernance d’entreprise
dans 66 pays. Ce programme coordonne la rédaction de documents de leadership éclairé sur des
questions de gouvernance par les cabinets membres de Deloitte dans le but de faire progresser les
idées sur la gouvernance d’entreprise partout dans le monde. M. Konigsburg est président du comité
consultatif de la gouvernance d’entreprise de l’OCDE à Paris, membre du Conseil des gouverneurs de
l’International Corporate Governance Network (ICGN) et membre du conseil d’administration du
US Council for International Business (USCIB).

Communiquez avec nous
Nos perspectives peuvent vous aider à profiter du changement. Si vous êtes à la recherche de nouvelles idées pour
résoudre vos problèmes, discutez-en avec nous.
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Présidente du Conseil de DTTI | Deloitte mondial
+44 207 303 5709 | globalchair@deloitte.co.uk
Dan Konigsburg
Directeur général principal, Programme mondial pour les conseils d’administration | Deloitte mondial
+1 212 492 4691 | dkonigsburg@deloitte.com
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