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Aucun secteur ou société ouverte n’est à l’abri de 
l’activisme des actionnaires. Certains activistes 
offrent des critiques constructives; d’autres 
cherchent seulement la confrontation.

Les actionnaires activistes veulent souvent 
exploiter les faiblesses réelles ou perçues 
d’une entreprise. Ils examinent notamment le 
rendement et les clients potentiels de l’entreprise, 
la composition de son portefeuille, l’affectation 
des capitaux et la gouvernance. En fait, l’activisme, 
lorsqu’il est combiné à l’environnement 
perturbateur et dynamique d’aujourd’hui, peut 
accroître plus que jamais la supervision exercée. 

Bien que certains actionnaires activistes n’offrent 
aucune critique constructive, les hauts dirigeants 
et les conseils d’administration doivent parfois 
aborder l’activisme d’actionnaires non pas comme 
un défi à relever, mais comme une occasion de 
croître et de créer de la valeur. Ce type d’occasion 
doit être géré par une stratégie claire, l’élément clé 
pour garantir la survie et l’avenir d’une entreprise.

Toutes les entreprises, qu’elles soient grandes 
et complexes ou petites et spécialisées, ont 
une stratégie. Cependant, le simple fait d’avoir 
une stratégie ne suffit pas à se protéger contre 
l’activisme. En fait, c’est la capacité d’une équipe 
de direction à expliquer de manière convaincante 
et à mettre en œuvre une stratégie cohérente 
et intéressante qui permet de gérer les défis liés 
aux activistes. 

La stratégie de l’entreprise doit démontrer les 
cibles de réussite et les mesures prises pour 
réussir et créer de la valeur à long terme en 
fonction de ses aspirations et de l’évolution 
des marchés, des clients, des concurrents et 
des avantages. Une bonne stratégie reflète des 
choix authentiques et améliore continuellement 
l’équation de la valeur pour les clients 
de l’entreprise. 



Dans ce contexte, le conseil d’administration 
a des responsabilités importantes 
en ce qui a trait à l’activisme et à la 
stratégie, notamment :

• Veiller à ce que l’équipe de direction
adopte une stratégie gagnante. Le
conseil d’administration doit veiller, en
toutes circonstances, à ce que l’équipe de
direction adopte une stratégie gagnante
et réalisable. Cela ne signifie pas que
le conseil d’administration doit être
responsable de la stratégie, mais plutôt
qu’il doit appliquer des normes sévères
en ce qui a trait à l’évaluation, à la mise à
l’essai et, en fin de compte, à l’approbation
de la stratégie de l’équipe de direction.

• Évaluer la stratégie de l’entreprise
du point de vue d’un activiste.
Périodiquement, le conseil
d’administration doit effectuer une mise à
l’essai des positions, des clients potentiels
et de la stratégie de l’entreprise du point
de vue d’un investisseur activiste. L’objectif
est de remettre en question l’orientation
de l’entreprise et les hypothèses
sous-jacentes de cette orientation. Ces
hypothèses passent-elles le test de
la réalité? Certains choix ou mesures

suggérés par un acteur indépendant et 
objectif méritent-ils d’être évalués? Quel 
serait le point de vue d’un investisseur 
activiste dynamique sur l’entreprise?

• Favoriser un engagement fondé sur la
stratégie. Face à la pression d’activistes,
le conseil d’administration doit favoriser un
engagement constructif et proportionnel.
Ce type d’engagement sera probablement
plus intéressant s’il est associé à une
stratégie bien expliquée et exécutée.

• Tirer parti des menaces réelles ou
potentielles d’activisme. Finalement, le
conseil d’administration doit envisager de
tirer parti des occasions potentielles liées
à la pression d’activistes. En examinant les
signaux sur le marché et en réfléchissant à
ces derniers, les conseils d’administration
peuvent tirer parti d’occasions de création
de valeur et se protéger contre les excès
de la poursuite d’objectifs à court terme.

La stratégie ne doit pas appuyer les 
confrontations avec les activistes; elle doit 
plutôt jouer un rôle central pour les équipes 
de direction et les conseils d’administration 
qui veulent créer de la valeur liée à un 
activisme productif.
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