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Introduction

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

N

O U S S O M M E S H E U R E U X de publier le
troisième et dernier article de la série Alerte
aux administrateurs 2021 de Deloitte : Une
nouvelle ère s’ouvre pour la gestion des conseils.
Lorsque nous avons publié notre première série
d’entrevues avec des administrateurs en décembre
2020, le monde était en pleine ébullition : la
pandémie faisait rage partout dans le monde et dans
de nombreux marchés, une recrudescence du nombre
de cas occasionnait de nouvelles fermetures et
réduisait l’activité économique. Au même moment,
d’autres économies étaient en phase de reprise, et
plusieurs des administrateurs que nous avons
interviewés, particulièrement ceux de la Chine et de
l’Asie du Sud-Est, commençaient à analyser les effets
que la pandémie a eus sur leurs entreprises et les
décisions cruciales qu’ils ont prises et qui ont fait
toute la différence entre la réussite et l’échec. Plus de
trois mois plus tard, la situation demeure incertaine
dans bon nombre de pays. Même si certains ont
commencé à administrer des vaccins, la pandémie
ne s’est pas résorbée et il est clair que le processus
de vaccination et le chemin de la reprise seront longs.

difficiles qui expliquent la raison d’être des conseils
d’administration. Ceux qui sont solides et résilients
peuvent puiser dans la diversité de compétences,
d’expériences et d’idées de leurs membres pour poser
des hypothèses éclairées concernant le présent et
l’avenir et remettre en question de façon constructive
les idées de la direction afin de guider l’entreprise
dans les périodes de turbulences.
Un autre sujet souvent mentionné durant les
entrevues est l’évolution du rôle social des entreprises.
Bon nombre d’entre elles ont pris des mesures en ce
sens depuis un an, notamment en offrant des
ressources et du soutien aux gouvernements locaux et
nationaux pour la recherche de contacts, la fabrication
d’équipement et la distribution des vaccins, pour ne
donner que quelques exemples. Elles ont aussi dû
répondre aux exigences accrues de leurs employés et
de leurs collectivités, et faire preuve de bienveillance,
surtout si elles ont reçu une aide financière du
gouvernement. Depuis l’été dernier, plusieurs se sont
exprimées publiquement en faveur de la justice raciale,
à un point qui aurait été difficile à imaginer il y a un
an ou deux. La question de savoir à quel point une
entreprise peut se déplacer sur cet axe afin de combler
les besoins de ses parties prenantes est l’un des enjeux
réels et récurrents à l’ordre du jour des conseils
d’administration d’aujourd’hui. Il n’existe aucune
solution simple et universelle pour gérer cette
question. La façon dont les administrateurs abordent
et définissent ces enjeux nous donne une bonne idée
des forces de leur conseil. Il sera de plus en plus
crucial que les conseils d’administration comprennent
l’importance d’établir une vision claire et solide pour
l’entreprise à laquelle les hauts dirigeants et les
employés peuvent adhérer et qui offre une valeur
à long terme à la société.

Pour les conseils d’administration et leurs comités,
les réunions virtuelles continuent au même rythme.
De nouveaux administrateurs sont recrutés,
interviewés et intégrés dans un environnement
entièrement virtuel, et le traditionnel souper des
membres précédant chaque réunion se résume
maintenant à de brefs échanges par webcaméra avant
le début de la vidéoconférence. Et ce ne sont là que les
aspects logistiques superficiels auxquels doivent se
plier les administrateurs en 2021. Ce qui les préoccupe
beaucoup plus, ce sont les effets du prolongement de
la pandémie sur les modèles d’affaires et les façons
de faire des affaires et de penser.

Nous espérons que vous lirez ces entrevues avec
autant de plaisir que nous avons eu à les faire. Les
perspectives qui y sont présentées sont des phares
qui nous guident en ces temps difficiles.

Un thème qui a été évoqué par tous ceux que nous
avons interviewés est le fait que personne ne sait
lesquels des nombreux changements que nous avons
connus deviendront permanents, et lesquels ne seront
qu’un mauvais souvenir lorsque le monde retrouvera
enfin une sorte de nouvelle normalité. Il n’est pas
facile de prédire ce qui arrivera. Ceux qui choisiront
le mauvais modèle d’affaires en paieront le prix,
tandis que ceux qui auront fait le bon choix
épargneront à leur entreprise beaucoup de temps,
d’énergie et de ressources. Ce sont ces décisions

Sharon Thorne | Présidente du Conseil |
Deloitte mondial
Dan Konigsburg | Directeur général principal,
Programme mondial pour les conseils
d’administration | Deloitte mondial
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Entrevue
Monica
Mächler
AVEC

Administratrice indépendante,
Suisse

Monica Mächler est membre du conseil
d’administration de Zurich Insurance Group Ltd
et de Zurich Insurance Company Ltd depuis avril
2013 ainsi que du conseil d’administration de
Cembra Money Bank AG depuis avril 2015.
Elle préside aussi le conseil consultatif de
l’International Center for Insurance Regulation
de l’Université Goethe de Francfort et siège
entre autres au conseil d’administration de
l’Europa Institut de l’Université de Zurich.
Elle a déjà été vice-présidente du conseil
d’administration de l’Autorité fédérale de
surveillance des marchés financiers (FINMA)
de la Suisse de 2009 à 2012, après avoir été
administratrice de l’Office fédéral des
assurances privées de la Suisse de 2007 à 2008.
De 2010 à 2012, Mme Mächler a été présidente
du comité technique de l’Association
internationale des contrôleurs d’assurance
(AICS). Auparavant, elle avait été chef du
contentieux de Zurich Insurance Group
et membre de la direction générale.
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S

E L O N V O U S , quel est le plus gros défi
que doivent relever la plupart des
entreprises actuellement?

Cela a donné naissance au concept de la valeur pour
les parties prenantes, qui pose la question suivante :
Comment intégrer le mieux possible l’entreprise au
contexte économique, environnemental, social et
sociétal dans lequel elle évolue? Personnellement,
je suis très heureuse que nous ayons cette discussion,
car je crois que les entreprises doivent être interreliées
aux environnements dans lesquels elles exercent leurs
activités. Pour que les entreprises soient viables et
réussissent pendant les décennies à venir, il est
essentiel de favoriser cette intégration.

Monica Mächler (MM) : Il y a de nombreux défis,
comme les conditions macroéconomiques, la viabilité
de l’entreprise et les changements sociaux et
politiques. Actuellement, il y a encore beaucoup
d’incertitude en ce qui concerne l’évolution de la
pandémie, le moment où la reprise sera viable et où
les employés pourront retourner au bureau et le type
d’initiatives que les entreprises pourront
entreprendre avec succès. Chacun de ces aspects
a des conséquences financières.
Croyez-vous qu’en raison de la pandémie,
les entreprises auront une plus faible
tolérance au risque et une planification
de scénarios plus prudente?
MM : Cela dépend du secteur d’activité. Certains
secteurs, comme celui de l’assurance vie,
travaillent depuis longtemps avec des scénarios
de pandémie. D’autres, comme les secteurs qui
dépendent davantage des flux de trésorerie, n’ont
pas l’habitude de tenir compte de tels scénarios.
La crise actuelle nous a montré à quel point
certains secteurs avaient peu de réserves pour
faire face à des situations d’urgence. Cependant,
les secteurs ne pourront pas tous adopter une
perspective entièrement à long terme pour gérer
les risques auxquels ils sont confrontés. Ils
doivent trouver un équilibre entre plusieurs
facteurs. Dans tous les secteurs, nous verrons
probablement une transformation graduelle,
mais pas une transformation complète vers
une perspective à plus long terme.

Les entreprises doivent
être interreliées aux
environnements dans
lesquels elles exercent
leurs activités. Pour que les
entreprises soient viables
et réussissent pendant les
décennies à venir, il est
essentiel de favoriser
cette intégration.
Pensez-vous que le contrat social est différent
pour les entreprises qui ont accepté de l’aide
gouvernementale durant la pandémie?

Certains milieux pensent que la pandémie
nous amènera probablement 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

MM : Celles qui ont accepté l’aide du gouvernement
ont une plus grande obligation de l’utiliser pour les
fins auxquelles elle a été octroyée. Elles doivent donc
être très prudentes quand elles affectent ces sommes.
Certaines subtilités peuvent être éclipsées dans le
grand débat public, et il arrive que les décisions
soient à très court terme.

leurs obligations envers les actionnaires?
MM : Selon moi, la redéfinition du contrat social n’est
pas seulement liée à la COVID-19. C’est un processus
qui a commencé il y a quelque temps déjà, en réaction
à l’approche fondée sur la valeur pour les actionnaires.
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Par exemple, il arrive que certaines dispositions
contractuelles ne puissent pas être changées
immédiatement et que l’entreprise doive récompenser
les personnes qui ont travaillé très fort dans des
conditions difficiles.

Une fois que les décisions sont prises, il doit s’assurer
que la stratégie choisie est mise en œuvre dans
l’ensemble de l’entreprise.
Pour structurer les discussions du conseil, de
nombreuses approches sont possibles. La surveillance
générale doit continuer d’être assumée par l’ensemble
des membres. Dans un des conseils auquel je siège, les
questions environnementales, sociales et de
gouvernance (ESG) sont combinées à la gouvernance
et au processus de nomination. Elles pourraient aussi
être jumelées à la gestion des risques. En confiant à
un même comité plusieurs enjeux, on évite de créer
un trop grand nombre d’interfaces.

Quelle a été l’incidence de la pandémie sur
la confiance des administrateurs?
MM : Dans les situations très difficiles, les conseils
d’administration qui fonctionnent bien se serrent
les coudes. La confiance joue un grand rôle. Les
administrateurs doivent donner le meilleur
d’eux-mêmes. Quand les temps sont durs, le
leadership doit être solide afin que le conseil
d’administration s’exprime d’une seule et même
voix. Je pense que souvent, de telles difficultés font
en sorte que le conseil d’administration est plus uni
que durant des périodes plus normales où il n’est
pas aussi urgent d’unir nos efforts.

D’après votre expérience, quels sont les trois
ingrédients secrets d’un conseil
d’administration efficace?
MM : Premièrement, je pense qu’il doit régner une
atmosphère de respect mutuel et de reconnaissance
entre les membres du conseil. Naturellement, cela
suppose que le conseil est composé de personnes
hautement compétentes. Pour avoir des discussions
sérieuses et concevoir de bonnes solutions, il faut que
des points de vue variés et bien étayés soient entendus.
Deuxièmement, le conseil doit avoir une vision à long
terme. Parfois, l’entreprise doit composer avec des
difficultés pressantes qui accaparent toute son
attention. Le conseil, quand il joue son rôle de
partenaire et remet en question les actions de la
direction, est surtout efficace lorsqu’il examine les
enjeux dans une perspective à plus long terme.

Selon vous, quel est le rôle du conseil
d’administration en matière climatique?
MM : Le conseil d’administration a un rôle important
à jouer. Il est en position d’exiger une évaluation
claire des faits, ce qui lui permet de déterminer les
difficultés auxquelles l’entreprise fait face. Il peut
encourager la direction à élaborer des stratégies et
l’aider dans cette démarche. Il doit soupeser diverses
options et prendre des décisions.

Quand les temps sont durs, le leadership doit
être solide afin que le conseil d’administration
s’exprime d’une seule et même voix. Je pense que
souvent, de telles difficultés font en sorte que le
conseil d’administration est plus uni que durant
des périodes plus normales où il n’est pas aussi
urgent d’unir nos efforts.
6

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

Troisièmement, la direction et le conseil doivent
idéalement avoir une discussion très dynamique afin
de trouver les bonnes solutions. Et une fois que cette
discussion approfondie a eu lieu, tous doivent arriver
à un consensus et mettre en œuvre la solution.

Il y a eu une période où les entreprises ne participaient
pas à ces discussions. Or cela a créé un vide et suscité
des malentendus. C’est ce qui est arrivé à l’initiative
Entreprises responsables de la Suisse, qui a été rejetée
par une faible majorité. De nombreuses entreprises
ont déjà entrepris ce virage et auront intérêt à
intensifier les échanges avec leurs parties prenantes.

Quel conseil donneriez-vous à un nouveau
chef de la direction qui souhaite obtenir
la meilleure valeur possible de son
conseil d’administration?

Que peuvent faire les chefs d’entreprise pour
contribuer à ce changement?

MM : Un nouveau chef de la direction doit d’abord
acquérir une excellente connaissance de l’entreprise.
Il doit se familiariser avec le conseil d’administration,
ses membres et sa dynamique. Il est crucial qu’il ait
des discussions exhaustives avec celui-ci. Il aura
parfois des discussions de suivi avec certains
membres afin de profiter de leurs connaissances
et d’approfondir certains sujets. Ces échanges lui
permettront de constituer une plateforme qu’il
pourra utiliser pour mettre au point des stratégies
concernant l’avenir de l’entreprise.

MM : Les chefs d’entreprise pourraient donner des
indications plus précises sur la façon dont l’entreprise
s’ajuste à son rôle au sein de la société et aux enjeux
sociaux courants. Ils pourraient expliquer ce que
l’entreprise fait, comment elle le fait et quelle est
sa mentalité. Ils doivent aussi être à l’écoute des
problèmes sociaux et voir venir les risques et les
problèmes de demain. Cela leur permettrait de
découvrir ce qu’ils ont en commun avec d’autres
et de renforcer la compréhension mutuelle entre
le milieu des affaires et la société en général.

Y a-t-il une grande tendance externe dont les
conseils d’administration devraient discuter
davantage actuellement?
MM : Nous devrons peut-être revoir dans quelle
mesure les entreprises participent au débat public
sur des questions comme l’économie et la
protection de l’environnement.

7

Entrevue
Ivan
Menezes
AVEC

Chef de la direction et
directeur général,
Diageo plc, Royaume-Uni

Ivan Menezes est chef de la direction et directeur
général de Diageo plc, une importante entreprise
spécialisée dans les boissons alcoolisées. Il en est
le chef de la direction depuis 2013 et le directeur
général depuis 2012. M. Menezes est aussi un
administrateur externe de Tapestry, Inc. Par le
passé, il a occupé plusieurs postes de direction
au sein de Diageo plc, dont ceux de chef de
l’exploitation de Diageo plc en 2012, de président
du conseil d’administration de Diageo Latin
America & Caribbean en 2011, de président du
conseil d’administration de Diageo Asia-Pacific en
2008, et de président et chef de la direction de
Diageo North America en 2004. Auparavant, il
avait été président et chef de l’exploitation de
Diageo North America et président de Diageo
Venture Markets. Avant de se joindre à Diageo
en 1997, il a occupé des postes de direction en
marketing au sein de Whirlpool Europe, une
entreprise qui fabrique et commercialise des
électroménagers, et a été directeur pour Booz
Allen Hamilton Inc., un cabinet de services-conseils
spécialisé dans la stratégie et les technologies.
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L

A P A N D É M I E accéléré certaines
tendances sous-jacentes et a amené
de nombreuses entreprises à précipiter
l’exécution de leur orientation stratégique
et de leurs programmes de transformation.
Quels ont été ses effets sur les entreprises
que vous administrez?

Nous avons également créé un fonds de relance de
100 millions $ US pour soutenir les bars, les pubs
et les restaurants et les aider à payer l’équipement
nécessaire pour offrir un environnement sécuritaire
au moment de leur réouverture.
Nous avons accordé beaucoup d’attention aux
consommateurs et aux changements qui se
produisaient dans les canaux. Je suis vraiment fier
des 28 000 personnes qui travaillent pour notre
entreprise, car elles ont réagi très rapidement afin
de comprendre les nouvelles activités et les nouveaux
besoins des consommateurs. Nous avons mis au rebut
nos plans, cherché des façons d’interagir davantage
avec les consommateurs dans leur foyer et adopté
immédiatement de nouveaux canaux tels que le
commerce électronique.

Ivan Menezes (IM) : La COVID-19 a évidemment
eu des effets sur nos activités, car les produits de notre
entreprise sont liés à la vie sociale des gens. Par
exemple, si l’on regarde les deux siècles d’histoire de
Johnnie Walker, un événement de cette ampleur est
assez important, car il n’y a plus d’activités sociales.
Lorsque les premiers signaux d’alerte ont été émis en
janvier 2020, nous avons été en mesure de réagir très
rapidement, car Diageo avait déjà des bases solides.
Nous sommes une entreprise axée sur une mission;
nous avons des employés très engagés; nous avons
une stratégie claire; et nos activités sont centrées
sur le consommateur.

En février et mars 2020, nous savions que nous ne
pouvions pas contrôler l’environnement externe, et
nous n’avions aucun moyen de prédire comment le
virus évoluerait à travers le monde. Nous nous
sommes donc concentrés sur ce que nous pouvions
contrôler. Nous voulions nous assurer que l’entreprise
ressortirait plus forte de la crise, ce qui signifiait deux
choses pour nous : la première était de gagner des
parts de marché de qualité afin d’avoir une meilleure
performance que nos concurrents dans tous les
marchés; la seconde était d’agir comme il se doit
envers nos gens, nos clients et les collectivités dans
lesquelles nous sommes présents. Environ un an plus
tard, je suis très fier de ce que nous avons accompli :
nous gagnons des parts de marché et nous avons
vraiment soutenu nos gens, nos clients et

Notre premier geste a été de prendre soin de nos gens
et de nous assurer qu’ils étaient bien soutenus partout
dans le monde. Ensuite, nous nous sommes tournés
vers nos clients et nos collectivités. Par exemple, nous
avons été l’un des plus importants fournisseurs de
désinfectant pour les mains, car nous avons fourni de
l’alcool pour plus de 10 millions de flacons utilisés par
les travailleurs de première ligne de la santé dans
20 pays. Nous avons pris des mesures concrètes
pour soutenir nos collectivités, nos clients et surtout,
le secteur du tourisme d’accueil, qui a été durement
frappé. Nous avons repris des stocks et géré les fûts
de bière qui ne pouvaient pas être utilisés, lancé des
campagnes de financement pour le personnel des
bars et offert gratuitement des formations virtuelles.

nos collectivités.

Nous savions que nous ne pouvions pas contrôler
l’environnement externe, et nous n’avions aucun
moyen de prédire comment le virus évoluerait
partout dans le monde. Nous nous sommes donc
concentrés sur ce que nous pouvions contrôler.
9
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Comment les conseils d’administration et les
équipes de direction font-ils pour trouver un
équilibre entre la nécessité de s’adapter aux
nouveaux besoins de la société et leurs
obligations envers les actionnaires?

Nous sommes plus forts qu’avant. Il y a encore
beaucoup de volatilité dans le monde, mais ces
principes continuent de nous guider.
Naturellement, nous avons pris toutes les autres
mesures nécessaires telles qu’obtenir des liquidités
et resserrer les dépenses discrétionnaires. Nous avons
également investi dans l’entreprise, c’est-à-dire dans
le marketing, l’innovation et les immobilisations.
Nous avons maintenu ces investissements, car une
fois que la crise sera terminée, nous croyons que nos
consommateurs reprendront leurs activités sociales,
chez eux et dans d’autres lieux. Nous voulons nous
assurer que notre entreprise et nos marques seront
plus fortes à ce moment.

IM : Ce sont en effet des questions qui sont abordées
par le conseil depuis un certain temps, même avant la
pandémie. Notre entreprise est guidée par sa mission
et a une stratégie globale qui met l’accent sur le
rendement tout en veillant à faire ce qu’il se doit pour
toutes ses parties prenantes. Nous voulons être l’une
des entreprises les plus performantes, fiables et
respectées au monde. Dans la description de notre
stratégie, nous présentons les éléments qui sont
vraiment importants pour nous : maintenir une
croissance de qualité; intégrer l’efficience au
quotidien; investir judicieusement; promouvoir la
consommation responsable pour réduire les méfaits
de l’alcool; défendre l’inclusion et la diversité et
innover une approche de développement durable
« du grain au verre ». Ces six domaines prioritaires
guident l’entreprise depuis quelques années déjà;
tous sont interdépendants et essentiels à son
rendement. Durant la crise de la COVID-19, nous
avons aussi conçu et lancé notre nouveau plan
d’action ESG sur 10 ans, que nous appelons
« 2030 : L’esprit du progrès ».

Comment la pandémie vous a-t-elle incité, en
tant que chef de la direction, à voir autrement
les risques?
IM : Pour moi, les risques et les occasions sont deux
côtés d’une même médaille. Depuis le début de la
pandémie, nous comprenons mieux les forces qui
constituent des risques et celles qui sont des occasions.
Nous avons de meilleures données et de meilleurs
outils d’analytique pour les suivre, mais nous avons
aussi créé une culture où les risques et les occasions
sont accueillis favorablement et où nous agissons
rapidement. C’est dans cette optique que nous avons
fait deux acquisitions en utilisant notre bilan pour
acquérir des marques intéressantes. Chaque fois qu’il
y a une perturbation, elle apporte son lot d’occasions
et de risques, et je pense que nous sommes plus
compétents pour les reconnaître et mieux préparés
pour les saisir ou les gérer adéquatement.
Certains milieux pensent que la pandémie
nous amènera probablement à repenser le
capitalisme dans une certaine mesure et à
revoir le contrat social entre les entreprises
et la société.
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investisseurs envers les entreprises de leur
portefeuille de façon positive et définitive?
Qu’est-ce qui a bien fonctionné et qu’est-ce
qui devrait être ancré dans les pratiques

Il est fondé sur 25 objectifs sociétaux assortis
d’ambitions très audacieuses comme la consommation
d’alcool responsable, la diversité et l’inclusion, et le
développement durable. Nous prévoyons de continuer
à nous appuyer sur les progrès intéressants que nous
avons faits depuis dix ans.

à partir de maintenant?
IM : Nous avons des interactions continues avec
nos investisseurs, mais notre ordre du jour ratisse
beaucoup plus large qu’avant. Au cours des
12 derniers mois, une de nos plus grandes
préoccupations a été notre façon de diriger
l’entreprise dans le contexte volatil. Nous portons
également une plus grande attention aux enjeux
ESG, qui importent maintenant beaucoup plus pour
les investisseurs. Je viens de terminer notre tournée
de présentations des bénéfices de mi-exercice aux
investisseurs, et les discussions ont porté sur bien
plus que le rendement de l’entreprise. Il a été
question des enjeux ESG et des mesures que nous
prenons en matière de développement durable,
de diversité et d’inclusion et de réduction des
méfaits de l’alcool dans la société.

Nous avons toujours eu une vision globale de
l’incidence que nous souhaitons avoir sur la société.
Durant la pandémie, nous avons accéléré cette
réflexion en établissant nos nouveaux objectifs
pour 2030, qui sont très alignés sur les objectifs
de développement durable de l’ONU, et nous avons
pris des mesures et fait des investissements afin
de soutenir nos clients et nos collectivités. Nos
28 000 collègues sont très engagés et très fiers
de l’entreprise et de ce qu’elle représente, ce
qui est précieux en ces temps difficiles.
Bon nombre d’entreprises ont multiplié les
interactions avec les investisseurs durant
cette période. Croyez-vous que la pandémie
a changé le degré d’engagement des

La création d’une culture
inclusive et diversifiée
engendre une meilleure
entreprise et un meilleur
monde. C’est aussi simple
que ça.
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Quel conseil donneriez-vous aux conseils
d’administration du monde entier qui
souhaitent accroître la diversité et
l’inclusion au sein de leur entreprise
et de leur propre conseil?

de saisir les occasions et de traiter avec les multiples
parties prenantes. Parfois, les décisions ne sont pas
faciles à prendre. Et si vous êtes trop prudent, vous
risquez de prendre des décisions sous-optimales.
Quel conseil donneriez-vous à un nouveau
chef de la direction qui souhaite obtenir
la meilleure valeur possible de son
conseil d’administration?

IM : Engagez-vous à faire preuve d’audace et
respectez votre engagement! Il ne fait aucun doute
dans mon esprit que la création d’une culture
inclusive et diversifiée engendre une meilleure
entreprise et un monde meilleur. C’est aussi simple
que ça. Nous avons constaté l’incidence que notre
culture inclusive a eue sur le rendement de Diageo
et sa capacité à attirer d’extraordinaires talents de
partout dans le monde. C’est un véritable avantage
concurrentiel. Mon conseil serait donc de ne pas se
contenter d’accomplir machinalement toutes les
étapes nécessaires. La diversité est un impératif
opérationnel. Elle doit procurer un avantage
concurrentiel. Soyez audacieux, fixez-vous des
objectifs et mobilisez l’organisation afin qu’elle les
atteigne. Vous en récolterez des avantages énormes
et très concrets. Une culture comme la nôtre nous
permet d’attirer les meilleurs talents, de les former et
de les garder parmi nous. Pour une entreprise comme
la nôtre, qui repose essentiellement sur les marques
et les gens, le talent est un gros déterminant de notre
rendement et de notre réputation.

IM : Considérez votre conseil d’administration
comme une formidable ressource qui peut vous aider,
vous et votre équipe de gestion, à guider l’entreprise
vers une meilleure position. Soyez très honnête.
À quelques reprises au cours de l’année, je présente
une mise à jour sur l’entreprise aux membres du
conseil en faisant deux listes : la première concerne
les choses qui fonctionnent bien et la seconde, celles
qui ne fonctionnent pas bien. Je pense qu’il est
vraiment important de présenter avec transparence
et honnêteté votre perception de l’entreprise en tant
que chef de la direction aux membres du conseil, en
précisant ce qui va bien et ce qui doit être amélioré,
puis axer l’ordre du jour du conseil sur les éléments
à améliorer. Vous passerez ainsi moins de temps
à essayer de convaincre le conseil des choses qui
fonctionnent bien. Il faut que tous les cerveaux
du conseil contribuent à résoudre les éléments
que l’entreprise doit améliorer.

Quels sont les trois ingrédients secrets d’un
conseil d’administration efficace?

Cela semble une excellente façon de créer
un climat de confiance au sein du conseil.
Les membres savent que vous ne leur
parlez pas seulement de ce qui va bien.

IM : Premièrement, il faut créer une culture et
travailler avec le conseil d’administration pour
qu’il existe un climat d’ouverture, de transparence
et d’honnêteté entre les membres du conseil, ainsi
qu’entre le conseil et la direction. Deuxièmement,
le conseil d’administration doit se concentrer sur
les occasions qui ont le plus de valeur et les risques
les plus critiques pour l’entreprise, puis axer son ordre
du jour sur ces enjeux. Troisièmement, pour être un
bon administrateur et un bon conseil d’administration
actuellement, il faut de l’intégrité et du courage, car
les entreprises font face à toutes sortes de difficultés.
Ce qui compte, c’est la manière de gérer les risques,

IM : Exactement. Quand les membres du conseil
voient ce qui se passe dans l’entreprise et peuvent
comprendre comment la direction travaille, cela crée
un climat de confiance. Cela donne aussi de meilleurs
résultats, car les administrateurs se distinguent par
leur grande expérience et la diversité de leurs idées
et de leurs approches. Le chef de la direction peut
profiter de ces avantages pour prendre de meilleures
décisions et obtenir de meilleurs résultats.
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La COVID-19 leur a ouvert les yeux. Une chose que
j’ai apprise, et dont j’encourage tous les leaders à
s’inspirer, c’est que vous ne devez jamais penser que
vous avez toutes les réponses. Soyez à l’écoute. Soyez
curieux. Demandez aux gens autour de vous ce qu’ils
ressentent, voient et apprennent. Soyez ouvert et
prêt à apprendre, car cela vous fera prendre de
meilleures décisions.

Il souhaite être à la fois soutenu et remis en question
par les membres du conseil. À mon avis, pour extraire
toute la valeur du conseil d’administration, il faut
créer un climat de confiance et obtenir les meilleures
idées et critiques de ses membres, puis s’en servir
pour progresser. Je recommande aux chefs de la
direction de voir le conseil d’administration comme
un atout qui peut vraiment les aider à guider
l’entreprise vers une meilleure position.

Une chose que j’ai
apprise, et dont
j’encourage tous les
leaders à s’inspirer,
c’est que vous ne devez
jamais penser que vous
avez toutes les réponses.
Soyez à l’écoute. Soyez
curieux. Demandez aux
gens autour de vous ce
qu’ils ressentent, voient
et apprennent.

De quelle tendance externe les conseils
d’administration devraient-ils discuter
davantage, et pourquoi?
IM : Il y en a deux : le développement durable et
la numérisation. Ces deux grandes tendances sont
prioritaires pour moi parce qu’elles ont une incidence
à long terme et peuvent être très perturbatrices si
elles ne sont pas comprises et abordées de la bonne
manière. Mais si vous prenez les devants dans ces
domaines, vous pouvez en tirer des avantages
stratégiques et concurrentiels.
Comment la pandémie vous a-t-elle
transformé en tant que leader?
IM : La pandémie a augmenté ma capacité
d’apprentissage. Personne n’a été formé pour gérer
une situation de cette nature. Durant les premiers
jours de la crise, j’ai communiqué avec un grand
nombre de nos clients et de nos gens pour qu’ils
éclairent notre processus décisionnel. Nous devions
prendre des décisions importantes très rapidement;
par exemple, nous avions de gros engagements à
prendre rapidement en matière d’investissements.
La pandémie a été une période d’apprentissage
accéléré. Quand ce sera terminé, c’est ce que je
souhaite retenir de tout ce qui s’est passé.
De nombreux dirigeants d’entreprise pensaient
qu’ils avaient toutes les réponses en raison de
leur expérience.
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Entrevue
Barbara
Stymiest
AVEC

Administratrice indépendante,
Canada

Barbara Stymiest est une administratrice
d’entreprises qui a déjà été chef de groupe à
la Banque Royale du Canada, chef de la direction
de TMX Group Inc., vice-présidente directrice et
chef des finances de BMO Marchés des capitaux
et associée chez Ernst & Young LLP. Actuellement,
elle siège au conseil d’administration de Blackberry
Limited, George Weston Limited, Banque le Choix
du Président et Financière Sun Life inc. Elle est
également active au sein d’organismes sans but
lucratif à titre de vice-présidente du conseil
d’administration du Réseau universitaire de santé
et de vice-présidente du conseil d’administration
d’AGE-WELL, un organisme qui fournit des
technologies aux personnes âgées canadiennes.
De plus, elle siège au conseil d’administration
de CIFAR, un organisme qui regroupe des
scientifiques de calibre mondial s’intéressant
aux enjeux les plus importants pour la science
et l’humanité, ainsi qu’au conseil consultatif de
l’Ivey Institute for Leadership.
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Q

U E L S S O N T les plus grands défis des
entreprises que vous administrez en
ce qui concerne la réponse à la crise
et la reprise?

Par exemple, durant les premiers jours de la
pandémie, une des entreprises que j’administre
a offert des ressources pour la recherche de contacts.
Nous avions des effectifs compétents et disponibles
en raison de la crise. Malheureusement, le secteur
public n’a pas été très réceptif aux offres d’aide du
secteur privé, mais je pense que cela va changer et
j’espère qu’il y aura plus de collaboration.

Barbara Stymiest (BS) : De quoi l’avenir sera-t-il
fait? Les entreprises devront examiner de plus près
les scénarios futurs, en allant plus loin que le plan
d’affaires de l’année en cours. Il faudra beaucoup de
temps pour déterminer le chemin à prendre,
c’est-à-dire celui qui définira notre façon de faire
des affaires une fois la pandémie derrière nous.
De nombreuses entreprises devront faire des
changements permanents, que ce soit en révisant
leurs modèles d’affaires ou en transformant la façon
dont elles servent leurs clients. Dans le secteur de la
santé, je crois que les changements seront très
permanents. En tant qu’administratrice du Réseau
universitaire de santé, je prévois d’énormes
changements dans le rôle que les hôpitaux joueront
et dans la façon dont les soins seront fournis.

Au cours de la dernière
année, à pratiquement
chaque réunion du
conseil, nous avons
discuté du bien-être
et de la santé mentale
des employés, de leur
résilience et de leur
capacité à continuer.

Les entreprises d’envergure mondiale
doivent aussi se concentrer sur des
questions nationales. Quels autres défis
ces questions posent-elles pour les
conseils d’administration?
BS : Je pense que les organisations mondiales ont
un avantage. Une des entreprises que j’administre
a beaucoup appris de la rapidité avec laquelle l’Asie
a réagi face au virus et administré les vaccins
comparativement à l’Amérique du Nord. Dans un
des conseils auquel je siège, les membres sont très
diversifiés et cumulent une vaste expérience, et nous
tentions de déterminer comment le secteur privé peut
aider le secteur public dans un grand nombre de
domaines. Certains collègues se sont dits frustrés
que le secteur privé ne soit pas mis davantage
à contribution. Je pense qu’il y a beaucoup
d’occasions de collaboration à saisir pour accroître
l’efficience. Les pharmacies pourraient administrer
le vaccin pour le dixième du coût, dix fois plus
rapidement que les gouvernements, et elles peuvent
le faire beaucoup plus efficacement qu’avec les
méthodes actuelles.

Quelles sont les principales mesures que les
conseils d’administration peuvent prendre
pour aider les entreprises à relever ces défis?
BS : Les administrateurs peuvent remettre en
question l’optimisme à l’égard du contexte
économique actuel. Nous devons reconnaître que la
route sera longue. Selon mon expérience, la plupart
des administrateurs sont préoccupés par le bien-être
émotionnel et mental des employés, qui continuent
à travailler dans des conditions très difficiles. Au
cours de la dernière année, à pratiquement chaque
réunion du conseil, nous avons discuté du bien-être
et de la santé mentale des employés, de leur
résilience et de leur capacité à continuer.
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BS : En effet, les conseils d’administration
commencent à revoir leur rôle principal et leur
responsabilité la plus importante. Actuellement, ils
sont élus par les actionnaires et ont des processus
et des structures intégrés, notamment pour la
présentation des résultats financiers trimestriels et
du résultat par action, qui sont surtout orientés vers
le rendement pour les actionnaires. Tous ces éléments
ont éclipsé la nécessité de trouver des façons de créer
de la valeur à long terme pour les principales parties
prenantes de l’entreprise, ce qui est contraire aux
principes traditionnels du capitalisme. Je crois que
les entreprises le comprennent déjà mieux.

Plus que jamais, le conseil d’administration doit
inciter l’équipe de direction à trouver des solutions
innovantes pour améliorer le bien-être des employés.
L’accélération de la numérisation est aussi un des
grands changements qui frappent de nombreuses
entreprises. Les équipes de direction se concentrent
sur l’exécution tandis que les conseils d’administration
la remettent en question et offrent du soutien et
des conseils. Ce qui m’intrigue, c’est de voir qu’il
ne suffit pas de seulement passer au numérique. Les
entreprises doivent combler les attentes des clients
en matière d’expérience numérique. Qu’est-ce qu’une
« bonne » expérience numérique pour eux? J’aime
décrire cela comme une « transition numérique
harmonieuse », qui consiste à offrir une expérience

Elles doivent se concentrer sur la création de valeur
pour toutes leurs parties prenantes importantes plutôt
que seulement pour les actionnaires. Nous avons pris
ce virage il y a un certain temps déjà au Canada.
Cependant, en raison de l’évolution des attentes
sociétales, les entreprises du monde entier
commencent à réfléchir à leurs obligations envers un
groupe plus large de parties prenantes; elles
comprennent que la valeur offerte à toutes les parties
prenantes va contribuer à leur réussite à long terme.

de navigation positive et simple à l’utilisateur final.
Certains milieux pensent que la pandémie
nous amènera probablement à repenser le
capitalisme dans une certaine mesure 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?

Cependant, en raison de l’évolution des attentes
sociétales, les entreprises du monde entier
commencent à réfléchir à leurs obligations envers
un groupe plus large de parties prenantes; elles
comprennent que la valeur offerte à toutes les
parties prenantes va contribuer à leur réussite
à long terme.
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Les administrateurs et les dirigeants d’entreprise
doivent mieux identifier ces parties prenantes. Ils
doivent ensuite classer par ordre de priorité leurs
désirs et leurs besoins, en les mettant en
correspondance avec les objectifs de l’entreprise
et la valeur future qu’ils peuvent créer. Cela permet
de tracer un parcours clair qui concorde avec la
stratégie de l’entreprise et établit ce qui doit être
fait, et pourquoi.

dénonciation et de signalement des fraudes étaient
déjà en place. Mais y a-t-il des processus solides qui
permettent de comprendre ce qui arrivera si une
employée dépose une plainte de harcèlement sexuel
contre son supérieur? Que se passera-t-il si c’est le
chef des ressources humaines qui est accusé? Les
entreprises ont-lles des protections contre les
conflits d’intérêts?
Ce qui me dérange, c’est quand on me dit que le
conseil d’administration ne devrait être informé
que des incidents importants. Je réponds
toujours : qu’est-ce qui constitue un cas important
de harcèlement sexuel? Qu’est-ce qui distingue une
plainte de harcèlement sexuel anodine d’une plainte
importante? Pendant longtemps, les conseils
d’administration n’ont rien su des comportements
inappropriés ayant cours dans les entreprises.
Maintenant que la barre a été relevée et que les
comportements inadéquats ne sont plus acceptables,
ils peuvent s’attendre à recevoir des rapports bien
plus complets sur les incidents, ce qui les aidera
à comprendre la culture et les valeurs de l’entreprise
et leur influence sur le rendement global.

La pandémie a-t-elle accéléré ces tendances
au sein des conseils d’administration?
BS : Les mouvements #Moiaussi et Black Lives
Matter avaient déjà commencé avant la pandémie
parce que la société était rendue là. Ils découlent
de l’accélération de l’ère de l’information. Les
comportements qui étaient acceptables il y a
quelques décennies ne le sont plus aujourd’hui,
et les gens doivent répondre leurs actes.
Qu’est-ce que cela signifie pour les conseils
d’administration? Je crois que, traditionnellement,
ils n’étaient pas mis au courant des facteurs sociaux
au sein des entreprises. Des processus de
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On accorde de plus en plus d’importance
à l’intégration plus intentionnelle des enjeux
ESG aux paramètres de rendement de
l’entreprise, et les investisseurs s’intéressent
de plus en plus à ces questions. 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?

directement avec leurs principales parties prenantes.
C’est vraiment très important. Ensuite, armés de ces
connaissances, les dirigeants doivent expliquer aux
administrateurs comment ils déterminent les facteurs
ESG les plus importants pour l’entreprise à long
terme. S’ils peuvent harmoniser tous leurs plans afin
d’exceller dans ces domaines et combler les besoins de
leurs parties prenantes, ils auront un excellent rapport
à présenter. Jusqu’ici, je n’ai pas lu beaucoup de bons
rapports sur le développement durable.

BS : Les entreprises publient des rapports sur le
développement durable depuis une vingtaine d’années.
Elles ont fait des progrès dans ce domaine, mais elles
ont encore des difficultés parce qu’il n’existe aucun
cadre normatif pour les guider. Récemment, j’ai lu
un de ces rapports dans lequel il était question de
28 enjeux différents sans qu’il soit clairement établi
lesquels étaient les plus importants. C’était un très
long rapport qui ne communiquait aucun message
important aux parties prenantes.

Y a-t-il un risque que les équipes de direction
se concentrent sur la cote que l’entreprise
obtiendra des agences qui évaluent les
facteurs ESG plutôt que de miser sur ce
qui importe pour l’entreprise?
BS : C’est une très bonne question. Je pense que
certaines entreprises s’efforcent de suivre à la lettre
les exigences pour améliorer leur bilan ESG. Mais
au-delà des exigences légales et réglementaires
minimales que toutes les entreprises doivent satisfaire,
la gestion du profil ESG s’apparente à la gestion de la
stratégie. Il faut faire des choix après avoir analysé ce
qui est important.

Les entreprises doivent déterminer les questions qui
sont importantes pour leurs parties prenantes et qui
auront une incidence sur leur capacité future à créer
de la valeur. C’est à l’intersection de ces deux facteurs
que se trouve ce qui est important; tout le reste pourra
être traité dans une annexe ou minimisé. Le rapport
ESG peut avoir une forme narrative plutôt que de
servir d’endroit où s’accumulent des dizaines
d’enjeux qui sont parfois pertinents, mais qui
souvent ne le sont pas.

J’utilise une simple matrice à deux axes pour
déterminer les enjeux les plus pressants pour les
parties prenantes et l’entreprise. Un des axes
correspond au degré de corrélation des enjeux avec
l’entreprise. L’autre correspond au degré
d’importance de chaque enjeu pour la majorité des
parties prenantes. Je prends ensuite les enjeux qui
ont une grande importance pour la plupart des parties
prenantes et je les applique aux mesures de création
de valeur de l’entreprise, ce qui donne le résultat
dans la partie supérieure droite, qui représente ce
qui compte le plus. C’est sur ces questions que
vous devez vous concentrer, en utilisant un filtre
simple pour vous guider.

Comme chaque entreprise a une mission qui lui
est propre, qu’elle exécute avec son propre modèle
d’affaires à l’intention de son propre groupe de parties
prenantes, il est très logique qu’elle prépare un
rapport sur mesure sans se fier aux modèles à usage
universel qui existent.
Qu’est-ce que cela signifie pour les
conseils d’administration?

Selon ce que nous avons appris durant cette
pandémie, comment les équipes de direction
et les conseils d’administration peuvent-ils
mieux se préparer à des futurs événements
ou catastrophes naturelles à forte incidence?

BS : Les conseils d’administration doivent s’assurer
que les dirigeants disposent d’un processus pour
déterminer qui sont les parties prenantes de
l’entreprise et quels facteurs ESG sont les plus
importants pour elles. Ils doivent aussi interagir
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BS : Nous avions déjà eu des pandémies. Au cours
des 50 dernières années, il y a eu une épidémie par
décennie. Il y en aura probablement d’autres, car
environ 2 % seulement des virus qui existent ont
été identifiés, la transmission de l’animal à
l’humain augmente, il y a une concentration des
chaînes d’approvisionnement mondiales et nos
structures agricoles sont devenues des usines de
production de masse, et ce ne sont là que
quelques facteurs qui contribuent aux
pandémies. Serons-nous en confinement
pendant trois ans tous les dix ans? Il se peut
que les pandémies soient de plus en plus
fréquentes. Nous devons nous préparer
pour la prochaine.
Il ne s’agit pas d’un simple
événement extrême.
BS : Il nous rappelle l’interconnectivité des
risques. Une crise mène à une autre, et un
risque en engendre un autre. Cette pandémie
nous a appris que nous ne pouvons plus
considérer chaque risque individuellement.
La crise sanitaire est devenue une crise
économique et elle a exacerbé ce que plusieurs
considèrent comme une crise sociale de plus
en plus importante.
Qu’est-ce que cela signifie pour les
conseils d’administration et les
dirigeants d’entreprise?

Le leadership, que ce soit au sein de la direction ou du
conseil d’administration, sera axé sur l’apprentissage
continu et la créativité. C’est dans cette direction que
les conseils d’administration évoluent.

Cette pandémie nous
a appris que nous
ne pouvons plus
considérer chaque risque
individuellement. La crise
sanitaire est devenue une
crise économique et elle a
exacerbé ce que plusieurs
considèrent comme une
crise sociale de plus en
plus importante.

BS : Le rôle du leadership n’a jamais été aussi
important. Les administrateurs et les dirigeants
d’entreprise doivent faire preuve d’agilité et miser sur
la collaboration. Nous devons tous être en mesure de
créer des stratégies beaucoup plus solides, de les
mettre à jour si c’est nécessaire, d’en créer de
nouvelles avec nos parties prenantes et de réorienter
nos façons de faire traditionnelles en fonction d’une
variété de scénarios futurs possibles. Nous devons
mettre de côté les rapports trimestriels et les analyses
sur ce que notre plan d’affaires sur un an apportera à
nos actionnaires. Nos horizons de planification
doivent être plus longs et notre planification de
scénarios doit être beaucoup plus prospective,
ce qui nous permettra d’offrir de la valeur à nos
principales parties prenantes.

Que peut faire le conseil d’administration
pour provoquer cela?
BS : À mon avis, il faut évaluer constamment la
stratégie de l’entreprise et s’assurer qu’elle est bien
exécutée. Aucune réunion du conseil ne devrait avoir
lieu s’il n’y a pas d’enjeux stratégiques à l’ordre du
jour. Rien n’est plus important ni plus difficile que
de veiller à ce que l’entreprise ait une stratégie
conçue et formulée avec grand soin et l’exécute
adéquatement afin d’offrir de la valeur à ses
principales parties prenantes dans le monde
mouvant et incertain d’aujourd’hui.
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