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Les conseils d’administration doivent faire face à des 
demandes toujours plus grandes. Alors que le climat 
d’affaires demeure volatil à l’échelle mondiale, une 
situation qui amène son propre lot de défis – de 
l’effet des technologies perturbatrices à la 
cybercriminalité en hausse – , un nombre croissant de 
nouvelles demandes sont soumises au conseil par les 
parties prenantes de l’organisation.
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Chers lecteurs,

Les parties prenantes poussent les conseils 

à exercer une plus grande surveillance 

dans de nombreux domaines, tandis que 

les médias et le public portent de plus en 

plus attention aux organisations et à leurs 

stratégies fiscales, à leurs programmes de 

rémunération et à leurs modèles d’affaires. 

Les autorités de réglementation ont, quant 

à elles, introduit toute sorte de nouvelles 

exigences en matière de divulgation qui 

touchent autant les contributions politiques, 

les minerais de guerre que les atteintes à 

la cybersécurité ou les impôts payés.

Le conseil d’administration ne peut 

se permettre d’ignorer ces nouvelles 

demandes. Pourtant, il doit s’assurer qu’il 

consacre suffisamment de temps aux 

activités qui créent le plus de valeur pour 

l’organisation, soit surveiller la mise en 

œuvre de la stratégie par la direction afin 

d’atteindre ses objectifs, et s’assurer que 

l’organisation cerne, gère et réduit de 

manière appropriée un nombre croissant de 

risques et qu’elle favorise l’épanouissement 

de la culture requise pour attirer les talents 

dont elle a besoin, particulièrement 

au niveau des hauts dirigeants.

En résumé, le conseil doit déterminer 

les activités essentielles – la recette du 

succès – et trouver un juste équilibre 

pour ce qui est du temps et des efforts 

à consacrer à chacune d’elles. 

Le présent numéro d’Alerte aux 

administrateurs de Deloitte aborde 

certains des plus importants enjeux avec 

lesquels les organisations et leurs conseils 

d’administration auront sans doute à 

composer en 2016. Comme toujours, des 

occasions se présentent – adapter la stratégie 

au contexte en évolution et l’exécuter 

adéquatement afin de faire progresser 

l’organisation et de saisir les occasions 

d’innover et de se renforcer – et des risques 

existent, qui deviennent non seulement 

plus complexes, mais aussi inévitables, 

comme c’est le cas du cybercrime. Les 

conseils doivent s’assurer que l’organisation 

est suffisamment souple pour réagir face 

aux changements qui surviennent dans 

son environnement, car les choix faits 

dans le passé ne sont peut-être plus les 

meilleurs aujourd’hui, ce qui signifie que 

l’organisation doit régulièrement revoir et 

réévaluer ses approches à l’égard de tout 

ce qu’elle fait, qu’il s’agisse de livraison 

de biens et de services aux clients, de 

planification en matière de stratégie 

fiscale ou de gestion des talents.

Notre but n’est pas de fournir des 

solutions aux problèmes soulevés car 

chaque solution dépendra de la situation 

et des caractéristiques de l’organisation. 

Nous tentons plutôt d’aider les 

administrateurs à identifier les questions 

importantes pour leur organisation.

Dans le cadre de la rédaction de cette 

publication, nous nous sommes entretenus 

avec des professionnels des cabinets 

membres de Deloitte (« Deloitte ») 

de différents pays qui travaillent en 

collaboration étroite avec des conseils 

d’administration. Nous leur avons demandé 

de déterminer quels sont les principaux 

enjeux auxquels doivent faire face les 

organisations et les conseils de leurs clients 

et de donner leurs points de vue éclairés sur 

les occasions à saisir et les risques que les 

conseils et la direction doivent considérer 

lorsqu’ils établissent leurs stratégies.

Cette publication contient également des 

entrevues avec trois administrateurs qui nous 

font part de leurs points de vue sur les défis 

à venir liés à la gouvernance d’entreprise.

Chaque article comprend des questions 

que les administrateurs devraient 

poser afin d’approfondir l’examen de 

chaque sujet avec l’ensemble du conseil 

d’administration. En outre, des outils 

et des ressources sont proposés pour 

permettre aux administrateurs d’enrichir 

leur compréhension des questions abordées 

et d’améliorer l’efficacité du conseil dans le 

traitement de ces questions. Vous pouvez 

obtenir ces ressources supplémentaires, 

énumérées à la page 42, en les téléchargeant 

de notre site Web ou en communiquant 

avec votre associé de Deloitte.

Nous espérons que ces points de vue alimenteront les discussions de vos prochaines réunions du conseil. 

Chantal Rassart
Associée
Centre canadien de gouvernance 
d’entreprise

Dan Konigsburg
Directeur général
Centre mondial de gouvernance 
d’entreprise

Michael Rossen
Directeur
Centre mondial de gouvernance 
d’entreprise



2   

INNOVATION

Créer une culture organisationnelle 
innovatrice et résiliente

Marc Van Caeneghem 
France
mvancaeneghem@deloitte.fr
Joignez-moi sur LinkedIn

Takeshi Fujii
Japon
tfujii@tohmatsu.co.jp
Joignez-moi sur LinkedIn

Des changements sont imminents. L’intelligence 

artificielle, la robotique de pointe, les réseaux, 

la fabrication de pointe et les plateformes 

de collaboration vont perturber le modèle 

d’affaires de nombreuses organisations 

au cours des prochaines années. D’autres 

changements surviendront aussi à mesure que 

les organisations modifieront leurs méthodes 

de travail et la façon dont elles collaborent 

avec d’autres membres de leur écosystème. 

Certaines innovations auront inévitablement 

des conséquences immédiates et d’une 

grande portée, tandis que beaucoup d’autres 

découleront d’une série de petits ajustements 

qui, mis ensemble, se traduiront par un 

changement important.

Les conseils d’administration accordent de 

plus en plus d’importance à l’innovation 

face à l’évolution rapide des technologies 

de pointe et aux perturbations numériques 

des modèles d’affaires qui touchent presque 

tous les secteurs. Même si les discussions du 

conseil ont par le passé porté sur l’innovation 

dans une perspective de risque, nombre de 

conseils comprennent que leur organisation 

doit aussi être en mesure d’anticiper et 

d’exploiter les occasions que l’innovation et 

les perturbations technologiques créent afin 

d’accroître sa présence sur le marché et la valeur 

de sa marque.

L’innovation dans l’ensemble de 

l’organisation

Les organisations peuvent aborder la question 

de l’innovation sous deux angles. Elles peuvent 

se demander comment la mise en place 

de nouvelles technologies ou de nouveaux 

processus pourrait leur permettre d’aller 

plus loin, par exemple pénétrer de nouveaux 

marchés ou accroître leur présence dans 

des marchés existants. Elles peuvent aussi se 

demander ce qui arriverait à l’organisation, à ses 

produits et à sa part de marché si elle n’innovait 

pas. Pour bien saisir les possibilités et les risques, 

l’organisation doit examiner l’innovation sous 

ces deux angles. 

Pour être efficace, l’innovation doit reposer sur 

l’objectif central de l’organisation et contribuer 

positivement à la création de valeur. L’innovation 

fondée sur l’empathie, par exemple, est 

axée sur les clients de l’organisation et 

cherche de nouvelles façons de les rejoindre. 

D’autres innovations sont en réponse à des 

enjeux sociaux.

Le fait de bien connaître la vision et les objectifs 

à long terme de l’organisation et d’être 

alignée sur ceux-ci permet à l’organisation de 

prendre plus efficacement des décisions à court 

terme concernant le financement, les talents, 

l’innovation et le rythme du changement. Il 

est aussi important que l’organisation ait une 

culture ouverte sur l’extérieur afin de voir venir 

les éléments perturbateurs externes et d’y réagir. 

Bien que certains secteurs, comme celui de 

l’automobile, investissent depuis longtemps 

dans la recherche et le développement 

(R&D), l’innovation est un aspect sur lequel 

les organisations de tous les secteurs doivent 

maintenant se concentrer. De plus, même si 

l’innovation a déjà relevé du service de R&D, 

elle doit dorénavant faire partie de la culture 

de l’entreprise. Une culture organisationnelle 

résiliente et innovatrice, qui encourage 

l’adoption de pratiques et de comportements 

innovateurs et qui fournit des incitatifs à cette 

fin à tous les membres de l’organisation, peut 

aider les entreprises à résister aux perturbations 

à venir, en plus d’offrir dans l’immédiat des 

avantages notables.

https://www.linkedin.com/in/marc-van-caeneghem-41a96825
https://jp.linkedin.com/in/takeshi-fujii-8a767711
mailto:mvancaeneghem@deloitte.fr
mailto:tfujii@tohmatsu.co.jp
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L’innovation doit faire l’objet d’un processus distinct au sein de l’entreprise. Il ne s’agit pas 
seulement de créer de nouvelles idées et approches, mais également de revoir la façon 
dont l’entreprise s’organise et innove au quotidien. Les membres du conseil devraient avoir 
un rôle de surveillance de ce processus et de la façon dont la direction élabore la culture 
de l’innovation dans l’entreprise.

– Marc Van Caeneghem
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Les conseils devraient se doter d’un système de gestion de l’innovation possédant ses propres 
indicateurs clés de performance (ICP) qui existerait en parallèle avec le système de gestion des 
affaires et permettrait au conseil de surveiller les ICP de l’innovation, soit les nouvelles idées 
d’affaires, les prototypes, le budget d’innovation de l’organisation et les projets d’innovation 
clé dans lesquels l’organisation investit, et comment ces idées innovatrices créent de la valeur 
pour l’organisation et l’aident à atteindre ses objectifs d’affaires.

– Takeshi Fujii

Pour élaborer une culture de l’innovation, la 

direction et le conseil doivent donner le ton 

en soulignant l’importance et la valeur de 

l’innovation dans leurs communications, en 

l’alignant sur les objectifs de l’entreprise et en 

mesurant et en récompensant le rendement 

innovateur. Les organisations innovatrices 

doivent aussi être prêtes à essuyer quelques 

échecs, car les nouvelles approches ne 

donneront pas toujours les résultats escomptés, 

mais elles doivent tout de même célébrer ces 

échecs, pourvu qu’elles en tirent des leçons.

Les organisations innovatrices possèdent les 

caractéristiques suivantes : 

• Elles sont conscientisées  – Il est impossible 

de se préparer à un événement dont on 

ignore l’existence ou que l’on ne comprend 

pas. Les sociétés qui se démarquent sur le 

plan de l’innovation s’assurent de connaître 

les forces qui pourraient perturber leurs 

activités et leurs secteurs d’activité. Elles se 

positionnent donc mieux aujourd’hui en 

prenant les mesures nécessaires pour faire 

face aux répercussions des perturbations 

de demain. 

• Elles favorisent l’agilité organisationnelle  

– Dans un climat de perturbation, les 

organisations doivent être en mesure de 

redéployer rapidement leurs systèmes, leurs 

ressources et leur effectif pour répondre à 

des occasions d’affaires et à des menaces 

externes. L’adoption de nouvelles façons de 

travailler et de prendre des décisions peut 

aider les entreprises à éviter d’être paralysées 

par la bureaucratie, qui peut couper court 

au changement.

• Elles se dotent de ressources efficaces  

–  L’investissement dans les technologies de 

pointe et l’utilisation efficace des ressources 

permettent aux entreprises d’améliorer 

leur capacité d’adaptation au changement. 

L’acquisition et le déploiement de meilleures 

ressources humaines, technologiques et 

financières peuvent aider les entreprises à 

améliorer leur position concurrentielle et à les 

préparer à faire face aux perturbations futures.  
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Il est également important de développer 

des stratégies de recherche efficaces et de 

savoir comment améliorer les capacités 

internes d’une organisation en tirant profit de 

l’externalisation ouverte.

L’innovation et le conseil 

Les conseils doivent inscrire l’innovation à leur 

ordre du jour, et les discussions sur ce sujet ne 

doivent pas se limiter aux nouvelles technologies, 

aux idées et aux projets, mais doivent également 

porter sur la façon dont le processus d’innovation 

est géré quotidiennement. Les membres du conseil 

doivent comprendre clairement les indicateurs de 

performance de l’organisation, pas uniquement 

ceux qui se rapportent à la performance 

opérationnelle, pour évaluer comment 

l’organisation peut continuer à offrir de la valeur.

Les membres du conseil peuvent aussi stimuler 

l’innovation en fixant, à l’intention de la direction, 

les attentes du conseil concernant la façon dont 

l’innovation est encouragée et récompensée au 

sein de l’organisation. Le conseil doit de plus 

connaître les clients de l’organisation et leurs 

préférences et comportements et savoir quand 

ces préférences et comportements changent. Il 

doit également être au fait des tendances dans le 

secteur d’activité de l’organisation qui pourraient 

fournir des indications sur les perturbations à venir. 

À cette fin, les membres du conseil devraient saisir 

toutes les occasions d’apprentissage exponentiel 

en participant à des événements technologiques 

ou à des événements du secteur, en discutant avec 

des experts, des clients clés et des fournisseurs 

et en prenant le temps de visiter les unités 

fonctionnelles de l’organisation.

Questions que les administrateurs 
devraient poser :

1. Le conseil comprend-il comment les technologies innovatrices 
pourraient perturber le modèle d’affaires de l’organisation? 
Envisageons-nous d’adopter des technologies et des 
approches innovatrices qui peuvent créer plus de valeur 
pour l’organisation et lui permettre d’accaparer une plus 
grande part de marché? Suivons-nous les développements 
en matière d’innovation dans notre secteur d’activité?

2. À quelle fréquence le conseil se réunit-il avec les leaders 
des unités fonctionnelles de l’organisation pour connaître 
leurs points de vue? Les membres du conseil rencontrent-ils 
les fournisseurs et d’autres membres de l’écosystème de 
l’organisation? Les membres du conseil ont-ils une bonne 
compréhension de ce qui se passe chez les concurrents?

3. Qui est responsable de l’innovation dans notre organisation? 
Est-ce le service de R&D? Avons-nous plutôt une culture 
de l’innovation où chacun joue un rôle pour créer et 
mettre en place de nouvelles idées et approches? Le 
conseil a-t-il officiellement exprimé ses attentes vis-à-vis 
la direction en ce qui concerne l’innovation?

4. Notre organisation a-t-elle un ensemble défini 
d’indicateurs clés de performance (ICP) liés à nos 
principaux objectifs de croissance, et, dans l’affirmative, 
comment assurons-nous le suivi de ces indicateurs? Le 
conseil reçoit-il régulièrement des rapports sur les ICP?
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STRATÉGIE

Stratégie en période de perturbations 

Jonas Malmlund 
Suède
jmalmlund@deloitte.se
Joignez-moi sur LinkedIn

Javier Garcia
Mexique
jagarcia@deloittemx.com
Joignez-moi sur LinkedIn

Tandis que les liens entre les organisations et leurs partenaires 
de la chaîne logistique se resserrent, les conseils 
d’administration doivent répondre à certaines questions clés. Ils 
doivent par exemple déterminer ce qui est au cœur de 
l’organisation et doit être maintenu et ce qui peut être fourni 
par les partenaires. Les organisations doivent déterminer quelle 
partie de leurs produits ou de leurs services elles  
possèdent et quelles parties de leur modèle de  
prestation et de leurs relations avec la clientèle  
elles sont prêtes à partager. 

– Jonas Malmlund

Tandis que le rythme des changements 

perturbateurs ne cesse d’accélérer, les 

organisations doivent mettre en place des 

stratégies intégrant souplesse et agilité afin de 

pouvoir suivre ces changements et s’y adapter, 

sans perdre de vue leurs objectifs à long terme 

qui vont contribuer à créer de la valeur pour les 

parties prenantes. 

Les organisations fondent depuis toujours leurs 

stratégies sur un ensemble d’hypothèses et 

d’attentes relatives aux marchés, aux clients, 

aux fournisseurs, aux concurrents, aux risques 

et à d’autres facteurs. Lorsque ces variables 

changent, les organisations doivent rééquilibrer 

leurs choix stratégiques de façon à tenir 

compte de ces changements, et ce, souvent 

très rapidement. 

Les stratégies doivent donc être souples et 

agiles pour permettre à la direction d’évaluer 

et de résoudre rapidement les problèmes 

qui touchent l’organisation et son modèle 

économique afin que cette dernière puisse 

adopter des mesures dès que ses concurrents 

ou clients commencent à bouger, plutôt que 

d’attendre que ceux-ci aient déjà bougé. 

Lorsque l’on évalue les options stratégiques, 

l’important est de se concentrer sur la 

conservation et la création de la valeur – 

les organisations doivent s’assurer d’avoir 

une proposition de valeur adéquate, et ce, 

même en cas de perturbations ou d’autres 

changements. Aujourd’hui, il est possible 

de copier un produit ou un processus de 

fabrication populaire presque instantanément. 

Les organisations peuvent donc voir leur 

proposition de valeur basculer du jour au 

lendemain. Elles doivent par conséquent savoir 

quels sont les éléments de leur stratégie qui 

leur procurent un avantage concurrentiel 

et déterminer comment elles conserveront 

cet avantage.

Comprendre la proposition de valeur inclut 

savoir quand la stratégie doit être adaptée 

et être capable d’apporter des changements 

rapidement. Les médias ont rapporté les 

histoires de nombreuses entreprises qui n’ont 

pas su réagir assez rapidement devant des 

perturbations majeures, parfois parce qu’elles 

refusaient de croire qu’une approche qui avait 

été efficace pour leur organisation dans le 

passé était soudainement devenue dépassée 

ou obsolète. 

https://se.linkedin.com/in/jonas-malmlund-4181052
https://mx.linkedin.com/in/javier-garc�a-hinojosa-84595122/en
mailto:jmalmlund@deloitte.se
mailto:jagarcia@deloittemx.com
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Les organisations qui tardent à ajuster leur 

stratégie et à se transformer elles-mêmes 

doivent ultérieurement le faire avec en sus 

des contraintes budgétaires et temporelles et, 

au bout du compte, le font inévitablement 

moins bien.

Le fait de nouer des liens avec la direction 

des unités d’exploitation et avec des experts 

du secteur et d’autres spécialistes aidera les 

conseils d’administration à mieux comprendre, 

évaluer et remettre en question les choix 

stratégiques de la direction. Cela leur permettra 

aussi de reconnaître quand les hypothèses 

sous-jacentes à la stratégie changent.

Les conseils d’administration doivent se 
concentrer sur les risques associés à la stratégie, 
mais ils doivent également comprendre les 
occasions, surtout celles qui ont trait à la 
proposition de valeur de l’organisation. Toutes 
les organisations doivent être à l’écoute de 
leurs clients, et les conseils d’administration 
eux-mêmes doivent être très attentifs aux 
commentaires des clients sur l’organisation et 
son marché et doivent savoir ce qu’ils peuvent 
retirer de ces commentaires pour accroître 
la valeur. 

– Javier Garcia

Questions que les administrateurs 
devraient poser :

1. Existe-t-il des indications qui laissent entendre 
que notre processus de commercialisation 
ou la façon dont nous travaillons avec nos 
fournisseurs ou nos clients risquent d’être 
perturbés? À quel moment devrions-nous 
réagir? Devrions-nous prendre les devants ou 
simplement emboîter le pas?

2. Comment se positionne notre organisation dans 
les canaux de distribution que nous utilisons 
pour aborder les marchés? Quel rôle les autres 
intervenants de notre écosystème jouent-ils 
dans ces canaux de distribution? Qu’est-ce 
qui est au cœur de notre organisation et qui 
doit être maintenu? Pour quels aspects de nos 
activités pouvons-nous nous en remettre à 
des partenaires?

3. Quelle partie du client ou de notre relation 
avec le client nous appartient? Quel type de 
relations nos partenaires de la chaîne logistique 
entretiennent-ils avec nos clients? Dans quelle 
mesure nos partenaires devraient-ils avoir accès 
à nos clients et à notre portefeuille de produits?

4. Quel est le risque que des perturbations 
touchent notre chaîne d’approvisionnement, 
nos marchés et nos clients? Sommes-nous en 
mesure de prévoir à quel moment nos produits 
ou nos services seront perturbés? Dans quelle 
mesure avons-nous répondu prestement? 
Avons-nous apporté des changements 
rapidement ou nous sommes-nous montrés 
réticents à admettre que nos créateurs de valeur 
établis étaient en train de perdre des parts de 
marché et l’appui des clients? 
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TALENTS

Bâtir un environnement de travail irrésistible 

Abhay Gupte
Inde
agupte@deloitte.com

Henri Vahdat
Brésil
hvahdat@deloitte.com
Joignez-moi sur LinkedIn

Les conseils d’administration devraient songer à adopter une 
approche plus proactive et à mettre davantage l’accent sur les 
activités d’apprentissage et de perfectionnement de 
l’organisation. En outre, ils devraient surtout penser  
à la façon dont les programmes d’apprentissage et  
de perfectionnement stratégiques s’harmonisent  
afin de créer l’organisation de demain.

– Abhay Gupte

De nos jours, les sociétés doivent faire preuve 

d’une transparence accrue, la main-d’œuvre 

est de plus en plus mobile et la pénurie de 

compétences s’aggrave. Dans ce contexte, 

en ce qui concerne les ressources humaines, 

le principal défi des organisations du monde 

entier, et ce, dans tous les secteurs est de 

créer un lieu de travail dont la culture favorise 

l’engagement, la rétention et la motivation 

des employés1.

Le défi de créer une culture qui se traduit par 

un travail valorisant, un engagement sincère 

de l’employé et une excellente compatibilité, et 

d’établir un leadership solide est important sur 

le plan des RH, mais il représente également 

une occasion d’affaires clé. Les sociétés très 

engagées peuvent embaucher du personnel 

plus facilement et offrir un service de grande 

qualité aux clients. De plus, elles affichent 

un taux de roulement volontaire inférieur et 

leur rentabilité est supérieure à long terme2. 

Voilà pourquoi la création d’une culture et 

d’un environnement de travail exceptionnels 

ne devrait pas être déléguée au service des 

RH, mais devrait plutôt être une responsabilité 

assumée par l’ensemble des dirigeants 

de l’organisation. 

La plupart des organisations reconnaissent 

l’importance de créer une culture inclusive qui 

rend l’environnement de travail attrayant et 

agréable pour tout le monde. Cependant, peu 

d’organisations ont atteint cet objectif. 

Les sondages indiquent que seulement 13 % 

de la main-d’œuvre mondiale est très engagée3 

et que, dans une proportion pouvant atteindre 

50 %, les employés constituant la main-

d’œuvre mondiale ne recommanderaient pas 

leur employeur à leurs pairs4.

Les situations stressantes peuvent avoir 

une incidence défavorable sur la culture 

organisationnelle, par exemple lorsque 

l’organisation connaît des difficultés financières, 

effectue des mises à pied ou procède à une 

fusion. Toutefois, plus souvent qu’autrement, 

d’autres facteurs nuisent aux efforts 

déployés par l’organisation pour créer une 

culture inclusive. 

La nature de la main-d’œuvre elle-même, 

qui est loin d’être homogène, est un de ces 

facteurs. Par conséquent, il n’existe pas de 

solution unique qui plaira à tous. Les employés, 

qui présentent tous des caractéristiques 

différentes pour ce qui est du genre, de 

l’ethnie, des antécédents, de l’âge et autres, 

n’ont pas les mêmes attentes envers leur 

employeur, leur poste et leur lieu de travail. 

En outre, les organisations ne peuvent plus 

définir leur main-d’œuvre comme l’ensemble 

des employés qui entrent au bureau chaque 

jour. En effet, à l’heure actuelle, afin d’accéder 

aux talents ayant l’expertise dont elles ont 

besoin, les organisations embauchent un 

nombre grandissant de travailleurs payés à 

l’heure, de travailleurs occasionnels et de 

travailleurs contractuels. 

https://br.linkedin.com/in/henri-vahdat-a8480a33/en
mailto:agupte@deloitte.com
mailto:hvahdat@deloitte.com
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Les médias sociaux constituent un autre 

facteur de perturbation. Grâce aux sites Web 

tels que LinkedIn, Facebook, Glassdoor et 

autres, les employés peuvent facilement avoir 

accès à des nouvelles perspectives d’emplois 

et obtenir de l’information sur la culture 

d’autres organisations. 

Dans ce contexte, les organisations doivent 

traiter leurs employés comme des clients. 

Aujourd’hui, les employés ne peuvent plus être 

considérés comme de simples travailleurs, mais 

ils doivent également être perçus comme des 

partenaires ou des personnes qui choisissent de 

travailler pour l’organisation. 

Les organisations qui créent une culture 

caractérisée par un travail valorisant, 

une gestion concrète, des occasions de 

développement et d’avancement, un 

environnement de travail flexible et humain 

et un leadership digne de confiance peuvent 

compter sur l’engagement de leurs employés5. 

Pour créer une telle culture, les organisations 

doivent comprendre les motivations de leurs 

employés, qui sont très différentes de celles des 

employés du passé. Les employés d’aujourd’hui 

cherchent à atteindre des objectifs, à réaliser 

une mission et à préserver un équilibre entre le 

travail et la vie personnelle6. Puisque plus de la 

moitié d’entre eux sont davantage motivés par 

la passion pour leur travail que par l’ambition7, 

les dirigeants des organisations doivent 

s’efforcer de rendre l’environnement de travail 

attrayant et agréable pour tout le monde. Une 

des clés pour y arriver consiste à comprendre 

la génération Y8, car ses aspirations, ses 

besoins et ses valeurs façonneront les 

cultures organisationnelles au cours des dix 

prochaines années.

Leadership 

Le leadership est une préoccupation constante 

pour les organisations et leur conseil 

d’administration. Puisque la durée du mandat 

des chefs de la direction est de plus en plus 

courte, les organisations doivent maintenir et 

entretenir leur effectif de leaders de la relève. 

Qui plus est, comme la technologie, la 

mondialisation et les données démographiques 

continuent de modifier considérablement la 

nature de leur organisation et de leur main-

d’œuvre, les dirigeants de demain auront 

besoin d’une combinaison différente de 

compétences et de caractéristiques de celles 

recherchées aujourd’hui et dans le passé. 

La planification de la relève pour les chefs de 

la direction et leurs équipes de dirigeants doit 

être une responsabilité continue du conseil 

d’administration. En effet, de nombreux 

conseils d’administration s’attendent à ce que 

leur chef de la direction commence à s’en 

occuper dès son entrée en poste, et non pas 

lorsqu’il se prépare à quitter ses fonctions. 

Les dirigeants doivent s’assurer que leurs 

successeurs possèdent les compétences 

requises dans le nouveau monde du travail, 

soit une agilité accrue, un meilleur esprit de 

collaboration et qu’ils portent une plus grande 

attention au perfectionnement des talents. 

De plus en plus de conseils d’administration 

s’attendent à ce que leurs dirigeants participent 

à l’identification, au perfectionnement et au 

mentorat des futurs dirigeants internes, et 

qu’ils surveillent aussi de près les talents à 

l’externe afin de repérer les meilleurs candidats.

Puisque le ton donné par la direction définit 

la culture, un élément important à prendre 

en considération dans le développement 

des leaders est leur aptitude à créer un 

environnement de travail auquel tous se rallient 

au sein de l’organisation. Malgré cela, à l’heure 

actuelle, nombre de leaders d’entreprise 

affirment ne pas pouvoir définir la culture 

de leur organisation et encore moins la 

promouvoir au sein de l’organisation9. 

Cette situation s’explique peut-être par 

le fait que les organisations s’attendent 

habituellement à ce que leurs dirigeants 

et les candidats aux postes de dirigeants 

rendent des comptes pour ce qui est 

des résultats de la société, mais pas 

de la création d’une culture solide et 

durable, de la rétroaction et de la 

participation et de la rétention des 

membres de leurs équipes.
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Les conseils d’administration doivent suivre une orientation à long terme, y compris en ce qui 
concerne les talents. La gestion du personnel est la responsabilité de la direction, mais les 
conseils d’administration doivent s’assurer que les pratiques et les processus appropriés sont en 
place. Ils doivent s’assurer que l’organisation crée et favorise une culture positive et flexible qui 
suscite l’engagement, appelons cette culture une éthique d’entreprise appropriée, qui est 
durable et qui demeure en place après la fin du mandat du chef de la direction.

– Henri Vahdat

Transformation des ressources humaines 

Bien que la création et le maintien d’une culture 

inclusive ne doivent pas relever uniquement 

du service des ressources humaines de 

l’organisation, les RH jouent un rôle important 

dans ce processus et aident l’organisation 

à gérer ses besoins futurs en matière de 

talents. Malheureusement, les services des 

RH qui sont encore ancrés dans le passé ne 

pourront pas aider leur organisation à créer un 

environnement de travail de l’avenir. 

Un certain nombre d’activités traditionnelles 

des RH, notamment la gestion du rendement, 

devraient être automatisées et transformées en 

un modèle « libre-service » afin de permettre 

aux RH de délaisser l’administration du 

personnel au profit d’un rôle de conseiller 

auprès de la direction. En utilisant l’analytique 

de données, les fonctions RH pourraient 

enrichir leur compréhension de l’organisation 

et des bassins de talents actuels afin de mieux 

préparer les dirigeants, de mieux appuyer la 

stratégie d’affaires et de mieux comprendre où 

l’organisation trouvera sa main-d’œuvre dans 

l’avenir, tout en cernant plus clairement les 

risques liés à cette main-d’œuvre, en particulier 

le risque de rétention des talents. L’élaboration 

d’une stratégie axée sur les technologies 

mobiles et les réseaux sociaux permettrait 

également à la fonction RH de diversifier ses 

façons de faire et de gagner en efficacité, par 

exemple en tirant profit des médias sociaux 

pour bâtir la marque de l’organisation, tant à 

l’interne qu’à l’externe. 

Le service des ressources humaines, 

tout comme la direction et le conseil 

d’administration, doit adopter et maintenir une 

perspective extérieur-intérieur des éléments qui 

pourraient perturber ses activités, sa stratégie 

à moyen et à long terme et sa main-d’œuvre. 

Les fonctions RH doivent aider les chefs de la 

direction et les autres dirigeants à résoudre des 

problèmes au moyen de stratégies innovatrices 

en matière de talent, notamment la conception 

des emplois, les besoins futurs de l’organisation 

en matière de types d’emplois et l’emplacement 

géographique de ces emplois.
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La culture organisationnelle vue par le 

conseil d’administration 

Les responsabilités directes du conseil 

d’administration en matière de talents sont 

d’embaucher, de conseiller et de superviser 

le chef de la direction, et d’assurer la mise en 

place d’un bassin de leaders pour combler les 

postes clés de la haute direction (y compris 

un plan de relève d’urgence si le chef de la 

direction est soudainement incapable d’exercer 

ses fonctions), et de surveiller le système de 

rémunération de la haute direction. 

Étant donné que la capacité de l’organisation 

à atteindre ses objectifs dépend en partie des 

talents, les conseils d’administration devraient 

également s’assurer que l’organisation met en 

place des politiques appropriées en matière 

de ressources humaines, y compris la création 

d’une culture qui attire, retient et motive les 

meilleurs talents. Ils devraient en outre penser 

à élaborer un énoncé de tolérance au risque lié 

aux ressources humaines qui définit les attentes 

du conseil d’administration en ce qui concerne 

la façon dont l’organisation gère ses talents et 

crée une culture organisationnelle appropriée. 

Questions que les administrateurs devraient poser :

1. Notre organisation surveille-t-elle les médias sociaux pour savoir 
comment notre lieu de travail est perçu? Comment notre lieu 
de travail se compare-t-il à celui de nos concurrents? Que disent 
nos employés sur notre organisation dans les médias sociaux?

2. À quel point nos employés sont-ils engagés et comment 
évaluons-nous leur engagement? Utilisons-nous uniquement 
des sondages sur l’engagement? Quels sont les autres 
programmes que nous pourrions utiliser pour évaluer la culture 
organisationnelle afin de comprendre ses points forts et ses 
points faibles et de savoir comment les employés se sentent 
réellement? Basons-nous nos actions sur les commentaires des 
employés? Effectuons-nous une analyse comparative de notre 
organisation et cherchons-nous à faire reconnaître nos efforts à 
l’extérieur de l’organisation? 

3. Gagnons-nous du terrain sur le marché des talents? 
Comment notre taux de mobilité se compare-t-il à celui de 
nos concurrents? 

4. Les dirigeants de notre organisation comprennent-ils 
l’importance de la culture organisationnelle en ce qui a trait 
à l’attrait pour les employés et à leur rétention, ainsi que son 
incidence sur la performance de la société? Évaluons-nous 
leurs actions liées à la création d’une culture appropriée, y 
compris le mentorat et le coaching de nos employés? Le conseil 
d’administration est-il d’avis que la haute direction donne le 
ton approprié? 

5. Le conseil d’administration a-t-il une compréhension juste 
de l’importance de la culture organisationnelle? Le conseil 
d’administration a-t-il clairement informé la direction de 
ses attentes?
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POINT DE VUE D’UN ADMINISTRATEUR

Jose Luis Prado

Jose Luis Prado 

Jose Luis Prado est président de Prado Strategic Consulting, LLC et ancien 
président de Quaker Foods North America, une division de PepsiCo, Inc. 
Il siège aux conseils d’administration de Northern Trust Corporation et de 
Brinker International et est également actif auprès de sa collectivité à titre 
de membre des conseils d’administration du Chicago Council on Global 
Affairs, du Global Advisory Board of the Kellogg School of Business de la 
Northwestern University, du Chicago Symphony Orchestra, du Lyric Opera of 
Chicago, de One Goal Chicago et de GENYOUth en plus d’assumer le rôle de 
coprésident de la Latino Corporate Directors Association. 

Quels sont les principaux défis auxquels 

les conseils d’administration et les 

organisations doivent faire face à 

l’heure actuelle? 

Il en existe plusieurs : la cybersécurité, l’activisme 

des actionnaires, les risques et la gestion de 

ces risques, la culture organisationnelle, pour 

n’en mentionner que quelques-uns, mais le 

plus grand défi, selon moi, est celui que pose 

l’environnement volatil et dynamique dans 

lequel les organisations exercent leurs activités. 

Nous observons actuellement un déplacement 

important du pouvoir au sein des organisations. 

Par le passé, celles-ci décidaient de leurs 

priorités. Désormais, elles doivent partager 

davantage le contrôle avec d’autres parties. En 

effet, les consommateurs et les actionnaires 

disposent maintenant d’énormément de 

pouvoir, de même que les investisseurs activistes. 

Par ailleurs, certains facteurs de perturbation 

tels que les technologies avancées sont en train 

de remodeler l’environnement opérationnel, 

obligeant les conseils d’administration à élever 

leur jeu. Ceux-ci doivent travailler plus fort pour 

s’assurer que les éléments fondamentaux sont 

en place tout en tenant compte des tendances 

émergentes et des problèmes.

Ce déplacement du pouvoir nuit-il à la 

capacité des organisations de raconter 

leur histoire?  

Je crois que les entreprises ont de la difficulté 

à raconter leur histoire et cela se traduit par 

une perte de confiance envers celles-ci et 

leurs dirigeants. Le baromètre de confiance 

d’Edelman10 mesure depuis plusieurs années 

la confiance du public envers les grandes 

entreprises du monde entier. On observe une 

baisse de confiance au fil des années. De nos 

jours, les gens accordent davantage de poids 

à ce que des célébrités, leurs amis, voire des 

inconnus leur disent sur les médias sociaux 

et font de moins en moins confiance aux 

organisations et aux politiciens.

Par ailleurs, les informations nous parviennent 

maintenant de façon fragmentée. En effet, bon 

nombre de groupes se focalisent sur un seul 

aspect tel que les taxes, l’accès aux circulaires de 

sollicitation ou la rémunération des dirigeants. 

Il est difficile d’avoir une bonne vue d’ensemble 

si l’on se concentre uniquement sur un seul 

aspect, et les organisations ont du mal à 

communiquer un message coordonné qui met 

tout en contexte. Je crois que les entreprises 

ont besoin d’un plan stratégique pour leurs 

communications. Elles doivent déterminer 

notamment qui sont les destinataires, quels 

messages elles souhaitent transmettre, les 

réseaux de communication qu’elles utiliseront, 

etc. Elles doivent également choisir leurs 

batailles. Elles doivent mettre l’accent sur ce 

qui est important pour leur réussite; plus elles 

comprennent ce qu’elles essaient de faire, le 

temps qu’il faut pour le faire ainsi que les limites 

de ce qu’elles peuvent faire, plus fructueux 

seront leurs échanges avec les parties prenantes.
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Cela crée des risques pour la réputation de 

l’organisation, n’est-ce pas?  

La communication de renseignements fragmentés 

en temps réel a en effet fragilisé la réputation 

des entreprises. Le processus d’information s’est 

démocratisé avec l’arrivée des médias sociaux. 

Les gens commencent à peine à comprendre 

comment utiliser ce pouvoir de manière 

responsable. À l’heure actuelle, bon nombre de 

personnes utilisent encore les médias sociaux 

comme s’il s’agissait de baguettes magiques 

qu’elles pouvaient agiter à leur guise pour en 

apprécier ensuite les étincelles. Il arrive que 

diverses bribes d’information sortent, de façon 

non intentionnelle, et il peut être difficile de juger 

leur validité et de les remettre en perspective 

– de la bonne façon. Nous devons donc 

apprendre comment fonctionner dans ce nouvel 

environnement, et pour cela, nous devons être 

plus agiles, beaucoup plus futés et probablement 

beaucoup plus ouverts et accessibles si nous 

voulons cadrer notre discussion de façon à mettre 

les questions dans leur contexte.

Vous avez indiqué que le risque 

représentait une préoccupation importante. 

L’environnement dans lequel nous évoluons 

aujourd’hui comporte beaucoup de risques. 

Pour des activités similaires, une entreprise est 

exposée aujourd’hui à un risque plus élevé qu’il y 

a quelques années. 

Les organisations doivent étudier attentivement 

les risques et les bénéfices et s’assurer que les 

régimes de rémunération n’encouragent pas la 

prise de risques excessifs. Les discussions sur les 

risques portent bien souvent sur les dangers de 

prendre trop de risques, mais le fait de prendre 

trop peu de risques est également dangereux. 

En effet, les organisations doivent prendre des 

risques si elles veulent pouvoir évoluer et innover. 

Je crois qu’il peut être difficile pour les grandes 

entreprises d’obtenir un juste équilibre en ce qui 

touche les risques. En effet, en raison de leur 

taille, il est plus difficile pour elles de résoudre 

les enjeux liés aux événements perturbateurs, de 

communiquer avec les diverses parties prenantes 

le cas échéant et d’éviter toute atteinte à leur 

réputation. Les grandes entreprises, en particulier 

aux États-Unis, sont très compartimentées et 

cloisonnées selon les fonctions. Très peu de gens 

possèdent une bonne vue d’ensemble. Les petites 

entreprises peuvent de leur côté souvent s’adapter 

plus rapidement et plus facilement aux enjeux 

plus importants. Les conseils d’administration 

doivent donc songer à créer un cadre de gestion 

des risques et déterminer la tolérance à chacun 

d’eux pour identifier ceux que leur entreprise 

devrait prendre pour passer au niveau supérieur.

Comment les conseils d’administration 

répondent-ils au risque de perturbation? 

Nous observons une importante transformation. 

J’ai lu récemment un article qui indiquait que 

les deux tiers des entreprises Fortune 500 

n’existeraient plus dans 20 ou 30 ans11. Un 

autre article laissait entendre que certaines 

entreprises demandent maintenant à leurs clients 

de faire du lobbyisme en leur nom12. Au-delà 

des consommateurs, elles recherchent des 

partisans, ce qui peut même parfois avoir des 

répercussions politiques.

Les perturbations font partie de la vie. Elles 

surviennent de plus en plus rapidement 

et occasionnent de grands défis pour les 

entreprises et leur conseil d’administration. 

Lorsque j’examine les entreprises qui semblent 

le mieux réagir aux perturbations, je remarque 

que ce sont souvent celles qui n’ont pas peur 

de prendre des risques à court terme pour 

investir dans de nouvelles solutions. Il est très 

difficile, tant sur le plan culturel que structurel, 

pour une grande entreprise dotée de processus 

de longue date d’agir de la sorte. Élaborer de 

nouvelles méthodes exige de la créativité et de 

l’ouverture. Cela signifie également soutenir 

un petit groupe d’entrepreneurs au sein de 

l’entreprise dont le travail consiste à créer une 

solution perturbatrice et à intégrer cette nouvelle 

solution aux activités de l’entreprise. Cela est 

possible. Par exemple, il n’y a pas si longtemps, 

les entreprises croyaient qu’Internet allait rendre 

désuets les magasins traditionnels. Aujourd’hui, 

la plupart des organisations ont trouvé un 

moyen de bonifier leur offre de services en 

incorporant de nouvelles solutions virtuelles 

plus pratiques pour les consommateurs. 
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Dans un contexte où les entreprises sont tirées dans toutes les directions, il est important qu’elles 
définissent leur propre stratégie. La direction et le conseil d’administration doivent déterminer les 
valeurs et la ligne de conduite de l’entreprise. Dans ce contexte en constante évolution, il est 
important pour les entreprises d’avoir en place des points de référence, des valeurs,  
des objectifs et des principes clairs. Les éléments fondamentaux comme les valeurs  
et la culture deviennent très importants.

– Jose Luis Prado 

Les changements réglementaires sont 

une autre réalité avec laquelle il faut 

composer. Serait-il plus simple d’avoir 

un régime réglementaire mondial grâce 

auquel les règles seraient les mêmes d’un 

pays à l’autre? 

Un régime réglementaire mondial serait 

certes un très bel objectif, mais je crois qu’il 

serait difficile à atteindre. On n’a qu’à songer 

aux propositions concernant les organismes 

génétiquement modifiés : les États-Unis, 

les pays d’Amérique latine et d’autres pays 

les ont acceptées tandis que l’Europe les a 

refusées. Nous observons le même phénomène 

avec d’autres règlements qui ne sont pas 

adoptés par tous les pays. S’il y a un jour une 

uniformisation des normes internationales, 

je crois qu’elle sera due à l’augmentation 

des accords commerciaux internationaux. 

Ces accords ont joué un rôle important dans 

l’élimination de certaines disparités entre les 

pays, mais il reste encore du chemin à faire. 

La demande du marché pour de 

l’information en temps réel incite-t-elle 

les organisations à mettre l’accent sur le 

court terme?  

Les investisseurs activistes ciblent les 

entreprises lorsqu’ils perçoivent des 

occasions. Ils s’inquiètent réellement de la 

façon dont certaines entreprises ont agi 

jusqu’à maintenant, en particulier en ce 

qui touche les occasions à court terme. 

Les entreprises doivent être capables 

d’assumer la tâche complexe qui consiste à 

trouver l’équilibre parfait entre leurs objectifs 

à court et à long terme. Celles qui mettent 

trop l’accent sur le long terme tendent à 

perdre leur sens des responsabilités et leur 

adrénaline. Il s’agit donc de trouver un 

équilibre et d’établir des points de référence 

afin que tous puissent bien comprendre la 

position de l’entreprise. Cela est d’autant plus 

important pour les organisations qui comptent 

des centaines ou des milliers d’employés 

qui ont tous leur propre point de vue.

L’environnement volatil dans lequel nous 

vivons rend-il plus difficile l’atteinte d’un 

équilibre pour les organisations? 

Dans un contexte où les entreprises sont tirées 

dans toutes les directions, il est important 

qu’elles définissent leur propre stratégie. 

La direction et le conseil d’administration 

doivent définir les valeurs et les stratégies de 

l’entreprise. Dans ce contexte en constante 

évolution, il est important pour les entreprises 

d’avoir en place des points de référence, des 

valeurs, des objectifs et des principes clairs. Les 

éléments fondamentaux comme les valeurs 

et la culture deviennent très importants. 

Il y a plusieurs années, j’ai fait partie d’une 

équipe qui était chargée de définir les valeurs 

de l’entreprise pour laquelle je travaillais. 

Nous avons effectué un sondage au sein 

de l’entreprise et créé un cadre de valeurs, 

qui a ensuite été adopté et mis en place. 
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Tous les dirigeants de l’entreprise se sont 

engagés à appliquer ces principes et cela a eu 

une très grande incidence. Ils ont bien compris 

les valeurs de l’entreprise, ce qui a facilité la 

prise de décisions. Nous savions tous quels 

étaient les bons choix en fonction des valeurs 

de l’entreprise. Je crois donc que les dirigeants 

d’entreprise ont besoin d’avoir un ensemble de 

valeurs communes pour guider leurs décisions, 

autrement, ils risquent d’être tirés dans toutes 

les directions, sans jamais prendre d’initiative. 

Quelles occasions voyez-vous pour les 

organisations en 2016? 

La diversité représente une occasion 

inestimable. Aux États-Unis, lorsqu’on 

parle de diversité, on pense principalement 

à la diversité de genre ou d’ethnie; cette 

dernière étant importante, car l’apport des 

immigrants dans l’économie est considérable. 

Mais la diversité ne s’arrête pas là. En effet, 

nous provenons tous de milieux socio-

économiques différents, nous avons tous une 

personnalité, des forces, des faiblesses, des 

peurs, des ambitions, des styles et des niveaux 

d’éducation différents. Par conséquent, le 

fait de tirer parti de cette diversité favorise 

l’ouverture et apporte de nouvelles solutions. 

La diversité permet de prendre plus de risques, 

augmente le sens de l’entrepreneuriat et favorise 

une attitude de renouvellement. La diversité 

permet également d’éliminer le syndrome « pas 

créé ici » et favorise l’innovation, en plus de 

rehausser l’engagement des consommateurs et 

des employeurs, d’attirer et d’intégrer les bons 

talents en en tirant le meilleur parti grâce à leur 

dévouement et à leur entière participation. La 

diversité est un outil grandement sous-utilisé 

qui est absolument essentiel pour répondre 

aux défis auxquels nous sommes confrontés. 

La diversité va également au-delà de la 

responsabilité sociale d’entreprise. Les résultats 

concrets et les solutions liées à la diversité 

viendront lorsque les entreprises et les conseils 

d’administration percevront la diversité comme 

une occasion d’affaires réelle. Cela arrivera 

lorsqu’ils arrêteront de considérer la diversité 

comme « une bonne chose à faire » ou « la 

bonne chose à faire », mais plutôt comme 

quelque chose qui doit être fait. Certaines 

entreprises le font déjà et voient la diversité 

comme un pilier d’affaires stratégique.

Parmi les sujets que nous avons abordés, 

bon nombre ont une incidence sur la 

stratégie. Dans quelle mesure les conseils 

d’administration restent-ils concentrés sur 

leur stratégie? 

J’ai bien peur que les conseils d’administration 

n’aient pas beaucoup de temps à consacrer à 

la stratégie dans le cadre de leurs discussions. 

Nous vivons dans un monde où le risque est 

omniprésent – risque lié à la réputation, aux 

perturbations technologiques, aux événements 

internationaux qui touchent le monde entier. 

Les conseils d’administration ont donc de 

moins en moins de temps à consacrer à ces 

risques et à ces enjeux. Sans vouloir diminuer 

leur importance, je crois que les conseils 

d’administration ne doivent pas sacrifier pour 

autant le temps qu’ils consacrent à réfléchir, 

à discuter, à remettre en question et à tester 

la stratégie à long terme de l’organisation. En 

cette période de bouleversements où elles sont 

tirées dans toutes les directions par les gens 

et les événements, il est important pour les 

organisations d’avoir en place une stratégie à 

long terme claire qui définit leur direction pour 

longtemps et leur permet de garder le cap.
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ENGAGEMENT AUPRÈS DES ACTIONNAIRES

L’engagement proactif favorise la fidélisation 
des actionnaires

Christoph Schenk 
Allemagne
cschenk@deloitte.de

Stephen Cahill
Royaume-Uni
scahill@deloitte.co.uk
Joignez-moi sur LinkedIn

Beaucoup de sociétés deviennent de plus 

en plus proactives dans leur engagement 

auprès des actionnaires, une attitude qui peut 

découler de plusieurs facteurs, dont les lois 

qui permettent aux parties prenantes de se 

faire mieux entendre en ce qui concerne les 

activités des sociétés (p. ex. le vote consultatif 

sur la rémunération des cadres aux États-Unis), 

les initiatives quasi réglementaires, comme 

la Directive sur les droits des actionnaires de 

l’Union européenne, et l’activisme accru.

En 2015, un peu moins des trois quarts des 

chefs des finances des grandes sociétés nord-

américaines ont affirmé avoir vu l’activisme 

actionnarial à l’œuvre, souvent sous forme de 

communications avec la direction et le conseil, 

et parfois sous forme de propositions envoyées 

directement aux actionnaires. De plus, environ 

la moitié ont dit avoir apporté au moins un 

changement important précisément en raison 

de l’activisme des actionnaires, notamment 

en rachetant des actions, en apportant des 

modifications au sein de la direction ou par des 

désinvestissements13.

Certaines campagnes activistes sont agressives 

et publiques; elles ont notamment mené à 

des courses aux procurations, des tentatives 

pour forcer une société à effectuer une 

transformation majeure ou à la modification de 

la composition du conseil d’administration. En 

revanche, certains fonds spéculatifs activistes 

sont plus passifs au sein de l’organisation; par 

leurs placements, ils indiquent au marché que 

l’organisation est, selon eux, déjà sur la bonne 

voie dans son changement d’orientation 

tout en demeurant prêts à intervenir pour 

ramener l’organisation sur le droit chemin 

si sa réorientation montre des signes 

de fléchissement14.

Bien d’autres interventions d’activistes sont 

très discrètes. Souvent, l’approche adoptée par 

les actionnaires militants est conviviale et les 

médias n’en parlent pas, comme, par exemple, 

quand un actionnaire approche une société 

pour lui transmettre son point de vue sur la 

façon de répartir le capital ou sur des occasions 

de rehausser la valeur15.

Les sociétés qui communiquent activement 

avec leurs actionnaires peuvent mieux 

s’assurer que ceux-ci ont l’information dont 

ils ont besoin pour établir une crédibilité 

et une confiance mutuelles. De bonnes 

pratiques d’engagement donnent également 

au conseil d’administration une rétroaction 

précieuse sur les priorités et les préoccupations 

des actionnaires.

La direction, par l’intermédiaire de la fonction 

Relations avec les investisseurs de la société, a 

traditionnellement assuré « l’éducation » des 

actionnaires sur le rendement, les résultats 

d’exploitation, les stratégies à long terme, les 

principaux risques, la position concurrentielle 

et différentes autres caractéristiques de la 

société. Mais elle n’est peut-être pas la mieux 

placée pour discuter avec les actionnaires des 

questions de gouvernance. Certaines sociétés 

ont créé une fonction de gouvernance, 

souvent par l’intermédiaire du secrétaire 

corporatif ou du conseiller juridique, pour 

diriger un processus de participation aux 

questions de gouvernance, et les conseils sont 

de plus en plus nombreux à communiquer 

directement avec les actionnaires, surtout sur 

des sujets comme la rémunération des cadres 

et la composition du conseil.

De nos jours, les investisseurs sont très engagés. Ils ont des positions sur l’environnement, la 
diversité, la rémunération et plus encore. Ils veulent se faire entendre lorsqu’ils interagissent avec 
une société ou détiennent des actions de celle-ci et ils veulent savoir que la société a les mêmes 
valeurs qu’eux.

– Christoph Schenk

https://uk.linkedin.com/in/stephen-cahill-2b38181
mailto:cschenk@deloitte.de
mailto:scahill@deloitte.co.uk
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Au Royaume-Uni, le rôle du président du 
conseil est distinct de celui du PDG, un 
administrateur indépendant siège également 
au conseil, ce qui permet aux actionnaires 
d’emprunter trois voies différentes pour 
exprimer leurs points de vue. Ceci signifie 
aussi qu’il y a au sein de la société trois 
leaders s’occupant activement de rencontrer 
les actionnaires et de dialoguer avec eux.

– Stephen Cahill 

La responsabilité de l’engagement auprès 

des actionnaires étant répartie entre divers 

groupes, il est important que leurs activités 

soient coordonnées et cohérentes afin que les 

actionnaires ne reçoivent pas d’informations 

contradictoires au sujet de la société. Par 

conséquent, les conseils pourraient vouloir 

mettre au point une politique d’engagement 

auprès des actionnaires qui fournirait un 

cadre facilitant les discussions avec ceux-ci, 

qui désignerait les personnes responsables 

d’engager le dialogue avec les actionnaires 

sur des sujets donnés et qui établirait un 

processus pour aborder certaines questions 

particulières. Cette politique peut aussi préciser 

le moment où engager le dialogue. Le fait 

d’avoir ce dialogue en dehors de la période 

des assemblées annuelles permet d’accroître 

la qualité de l’engagement, ce qui contribue 

à bâtir une relation de confiance et de 

respect mutuels. 

Questions que les administrateurs 
devraient poser :

1. Quel rôle la direction et le conseil jouent-ils dans 
le maintien d’un dialogue constant avec les 
plus importants actionnaires de l’organisation? 
Quelles sont les principales préoccupations de 
ces derniers? En tant que conseil, tenons-nous 
compte de ces préoccupations et y répondons-
nous de manière adéquate? 

2. À quelle fréquence la direction informe-t-elle 
le conseil des mesures qu’elle met en œuvre 
pour prendre le pouls de ses actionnaires 
et communiquer avec les principales parties 
prenantes? La direction comprend-elle bien 
les points de vue et les préoccupations des 
actionnaires et des autres parties prenantes 
concernant l’organisation, ses stratégies et ses 
activités commerciales? 

3. Le conseil comprend-il bien les vulnérabilités de 
l’organisation – les décisions et les mesures qu’il 
a prises et qui sont le plus susceptibles d’attirer 
l’attention des actionnaires militants? Sommes-
nous prêts à justifier ces décisions en les étayant 
par des faits? 
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PRÉSENTATION DE L’INFORMATION PAR LES SOCIÉTÉS

Opinion : Est-il temps de faire entrer la 
présentation de l’information dans le 
XXIe siècle?
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Canada
stanagle@deloitte.ca
Joignez-moi sur LinkedIn

Al Donald 
Canada
adonald@deloitte.ca
Joignez-moi sur LinkedIn

Par Al Donald et Stacey Nagle 

Il y a trois ans, Deloitte Canada lançait un examen exhaustif de l’état actuel de la présentation 

de l’information et entamait des discussions avec des administrateurs, des analystes, des 

investisseurs institutionnels et des préparateurs d’états financiers. Les premiers rapports de 

la série se sont penchés sur les moyens que les sociétés ouvertes pourraient prendre pour 

présenter de manière plus efficace de l’information utile pour le marché et pour mieux informer 

les investisseurs. L’article que nous présentons ici se fonde sur le troisième rapport, publié vers 

la fin de 2015 et qui s’intitule Quand plus veut dire moins : Explorer la nouvelle tendance en 

matière de présentation d’information par les sociétés. Partie 3 : Perspectives d’avenir.

Les parties prenantes ont soif d’information. 

Elles veulent être en mesure de comprendre 

clairement les politiques en matière de 

gouvernance d’une société, les objectifs 

qu’elle se fixe, son rendement, sa stratégie 

et les principaux risques auxquels elle doit 

faire face. Elles veulent aussi avoir voix au 

chapitre et s’assurer que la société partage 

leurs points de vue quant aux préoccupations 

environnementales, à la responsabilité sociale 

et à la rémunération des dirigeants, entre 

autres sujets.

Même si les renseignements sur les sociétés, 

notamment leur rendement, se trouvent dans 

les documents d’information qu’elles doivent 

publier, les investisseurs ont souvent indiqué 

que des informations supplémentaires ou 

d’autres types d’informations seraient plus 

utiles. Par exemple, selon un sondage mené 

par la CFA Society du Royaume-Uni auprès 

de 290 professionnels des placements, 60 % 

des répondants estiment que les rapports 

financiers renferment trop de renseignements 

inutiles et 55 % considèrent qu’ils omettent 

des renseignements importants16.

Peut-être que les documents d’information 

ne satisfont pas toujours les besoins des 

actionnaires parce que le modèle de 

présentation est fondé sur des règles et des 

règlements mis en place à la suite du krach 

de 1929. De nouveaux règlements ont certes 

été adoptés depuis, mais le modèle est 

encore principalement axé sur la fourniture 

périodique d’informations exhaustives à toutes 

les parties prenantes au moyen de canaux de 

distribution et de systèmes de livraison utilisés 

depuis plus de 80 ans.

Ce modèle pourrait être amélioré si les 

sociétés utilisaient un langage simple (plutôt 

qu’un jargon juridique et des formules 

toutes faites), établissaient un meilleur 

ordre de priorité des informations à fournir, 

normalisaient et définissaient les mesures 

non conformes aux PCGR qu’elles utilisent, 

et si elles faisaient un meilleur usage de 

la technologie, notamment en créant des 

documents qui permettent la recherche 

textuelle et renferment des liens et des 

mots clés.

Nouveau modèle de présentation 

de l’information 

Si l’on abandonnait l’ancien modèle et les 

solutions disparates et que l’on remaniait la 

présentation de l’information? L’objectif d’un 

bon modèle de présentation de l’information 

par les sociétés devrait être la production 

de rapports qui communiquent, sous une 

forme claire et concise, la façon dont une 

organisation gère ses ressources pour créer 

de la valeur. Parmi les diverses initiatives 

entreprises ces dernières années pour 

améliorer la présentation de l’information, 

le référentiel d’information intégrée est celle 

qui gagne le plus de terrain, car on considère 

https://ca.linkedin.com/in/stacey-nagle-aa93a81a
https://ca.linkedin.com/in/allandonald
mailto:stanagle@deloitte.ca
mailto:adonald@deloitte.ca
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qu’elle fait un pas en avant. On pourrait peut-

être aller encore plus loin pour effectuer un 

changement fondamental. Le modèle idéal 

pourrait renfermer cinq principaux éléments :

• Intégration – La présentation de 

l’information devrait démontrer un lien 

solide entre la vision, la stratégie et le 

rendement ainsi que les activités de création 

de valeur et les responsabilités de la société.

• Juste équilibre entre l’exhaustivité 

et la fréquence – La présentation de 

l’information devrait être exhaustive à 

certains moments, tandis que les indicateurs 

de progrès et de rendement devraient être 

présentés plus fréquemment.

• Mesures de rendement uniformisées – La 

présentation des mesures clés et pertinentes 

pour un secteur particulier serait plus 

transparente et plus utile pour les parties 

prenantes si ces mesures avaient une 

définition normalisée au sein de ce secteur.

• Documents interactifs – Incorporer la 

technologie dans le cadre de présentation 

de l’information (p. ex. des mots clés et des 

liens qui mènent vers d’autres informations 

utiles) permettrait aux utilisateurs d’obtenir 

et d’utiliser facilement les données selon 

leurs besoins. Les documents en format 

pensé en fonction de l’impression (p. ex. les 

PDF) n’offrent pas cette possibilité. 

• Soutien à la croissance à long terme – 

La présentation de l’information devrait 

mettre l’accent sur la création de valeur à 

long terme au moyen de l’innovation et 

des investissements, et sur les progrès à cet 

égard. Les accomplissements en ce qui a 

trait à la réalisation de valeur à court terme y 

prendraient ainsi moins de place.

Le modèle actuel de présentation de 

l’information convenait à une période de 

changements lents où le rendement passé 

(réalisation de valeur) constituait un indicateur 

fiable du rendement futur. Le rendement 

antérieur demeure un indicateur important 

de la façon dont une organisation tire profit 

de ses occasions. Toutefois, dans l’économie 

d’aujourd’hui, le passé seul n’est plus le 

meilleur indicateur du succès futur. Dans un 

environnement caractérisé par le changement 

rapide et les perturbations, d’autres 

paramètres et mesures peuvent représenter 

de meilleurs indicateurs de la position de la 

société par rapport à son succès futur. Ces 

indicateurs ont trait à l’accent que met une 

organisation sur la valeur future et sur sa 

capacité d’en créer (création de valeur). La 

meilleure approche consisterait probablement 

à mesurer les paramètres et les indicateurs de 

création de valeur, ainsi que les indicateurs de 

réalisation de valeur, et à les communiquer 

aux parties prenantes afin de leur donner une 

image plus complète du rendement passé de 

l’organisation et de ses perspectives futures.

L’information à fournir est certes importante, 

mais quand, comment et où elle est fournie 

compte également.

Les parties prenantes cherchant à obtenir 

plus souvent des données utiles, les sociétés 

devraient-elles envisager de communiquer 

les indicateurs clés de création de valeur – 

uniquement les indicateurs – sur une base 

plus régulière? Ceci leur permettrait de 

corriger plus rapidement tout renseignement 

erroné circulant sur le marché. De plus, en 

incorporant des mesures prospectives, elles 

pourraient résister à l’envie de chercher 

simplement à atteindre des objectifs à 

court terme.

Grâce à la communication de ce type 

d’informations, l’utilisation des rapports 

trimestriels, dont on remet souvent en 

question la pertinence, pourrait évoluer. 

Les rapports trimestriels tendent à être trop 

axés sur le rendement en matière de profits 

à court terme, ce qui peut distraire la société 

du potentiel de bénéfices et de produits 

à long terme. Pour la société, ils prennent 

trop de temps à préparer et pour les parties 

prenantes, ils sont accessibles trop tard pour 

être utilisés en temps utile.

Autre élément que les sociétés devraient 

prendre en considération : transmettre leurs 

nouvelles financières selon les modes de 

diffusion du XXIe siècle. Depuis des décennies, 

elles comptent sur la diffusion, sur le fil de 

presse, de communiqués que les médias 

traditionnels consultent afin de transmettre à 

leur tour de l’information sur l’organisation. 

Aujourd’hui, les médias sociaux offrent 

un moyen plus rapide et plus efficace de 

communiquer avec un plus grand nombre de 

personnes, et les autorités de réglementation 

ont reconnu que Twitter et Facebook 

constituaient des canaux de communication 

légitimes pour transmettre de l’information 

au public. Les gazouillis peuvent fournir des 

nouvelles clés accompagnées d’un lien à 

des documents, comme un communiqué de 

presse ou un rapport financier en format PDF. 

Les mises à jour dans Facebook peuvent être 

plus longues et aussi contenir des liens à des 

documents additionnels.

Est-il temps de faire entrer la présentation 

de l’information dans le XXIe siècle? Nous le 

croyons, mais nous sommes conscients que les 

changements au modèle de présentation ne 

surviendront pas du jour au lendemain. Nous 

espérons toutefois que les administrateurs 

trouveront dans cet article des options pour 

améliorer la qualité et la pertinence de la 

présentation de l’information de leur société. 
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FISCALITÉ RESPONSABLE
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Le renouveau fiscal mondial est un enjeu d’affaires important 
pour les entreprises exerçant des activités internationales. Une 
attention particulière est accordée à l’imposition des sociétés, 
non seulement par les autorités fiscales, mais également par 
les investisseurs et autres parties prenantes, certains politiciens, 
les médias, ainsi que certaines ONG. L’impact différera d’une 
organisation à une autre et les organisations doivent s’assurer 
de maintenir leur compétitivité. Gérer les attentes  
peut représenter un défi de taille puisque des  
attentes divergentes peuvent exercer une pression  
sur l’organisation. 

– Heather Evans

Les multinationales font l’objet d’une 

surveillance accrue du public depuis quelques 

années. On leur reproche de ne pas payer 

leur « juste part » d’impôt dans les pays où 

elles exercent leurs activités. Des dirigeants 

d’entreprise ont été convoqués devant des 

commissions gouvernementales dans divers 

pays pour défendre leurs stratégies fiscales. 

Des investisseurs et d’autres parties prenantes 

ont soulevé des inquiétudes quant au risque 

d’atteinte à la réputation engendré par cette 

publicité négative et à ses répercussions 

potentielles sur le succès à long terme de 

leur organisation.

En 2013, en réponse à ces inquiétudes et à 

d’autres préoccupations, les pays du G20 ont 

demandé à l’Organisation de coopération 

et de développement économiques (OCDE) 

d’élaborer le Plan d’action concernant 

l’érosion de la base d’imposition et le 

transfert de bénéfices (BEPS). Cet exercice 

multilatéral dont l’objectif est de moderniser 

un cadre fiscal international perçu comme 

étant désuet, complexe et inapproprié pour 

l’économie mondiale d’aujourd’hui constitue 

le changement le plus important à survenir 

depuis plus d’une génération en ce qui a trait 

aux principes fiscaux internationaux. L’objectif 

du BEPS est d’éliminer les incohérences entre 

les règles fiscales applicables à une même 

situation, d’assujettir les profits à l’impôt là où 

la valeur est effectivement créée et d’accroître 

la transparence pour les autorités fiscales à 

l’échelle mondiale. 

Le 5 octobre 2015, l’OCDE a publié les 

rapports finaux sur son plan d’action en 

15 points lié au BEPS, qui tracent les grandes 

lignes d’une série de réformes sur des sujets 

tels que le prix de transfert, l’utilisation abusive 

des conventions fiscales, les établissements 

stables et les régimes incitatifs relatifs à 

la propriété intellectuelle. Au cours des 

prochaines années, les pays du G20 et d’autres 

pays commenceront à mettre en place les 

réformes proposées.

https://ca.linkedin.com/in/heather-evans-35aa5411
https://www.linkedin.com/in/pietvandendriessche
mailto:heevans@deloitte.ca
mailto:pvandendriessche@deloitte.com
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Certains pays ont déjà commencé. Deux 

projets de loi ont d’ailleurs été déposés au 

Congrès américain : le Corporate Fair Share 

Tax Act et le Putting America First Corporate 

Act, visant à interdire aux entreprises de 

recourir à des inversions fiscales pour réduire 

leur fardeau fiscal américain. Plusieurs autres 

pays, tels que l’Australie, le Chili, la Chine, la 

France et le Royaume-Uni ont adopté des lois 

visant à restreindre ou à interdire certaines 

activités fiscales dans leur pays. On s’attend à 

ce que bon nombre de pays adoptent en 2016 

une politique de déclaration pays par pays 

d’informations sur les prix de transfert. 

Pour les organisations exerçant des activités 

internationales, l’évolution du cadre fiscal 

mondial représente bien plus qu’un enjeu 

fiscal : il s’agit d’un enjeu commercial qui 

a de vastes ramifications. Les nouvelles 

règles et la surveillance accrue de la part des 

investisseurs et du public pourraient avoir 

une incidence sur leur rentabilité, l’efficacité 

de leurs modèles d’affaires, leur position 

concurrentielle et éventuellement sur le cours 

de leurs actions et leur marque. Comme les 

entreprises ont des structures d’exploitation 

et des modèles d’affaires différents, les règles 

du BEPS pourraient ne pas avoir les mêmes 

répercussions sur chacune d’entre elles. Il est 

particulièrement important que les conseils 

d’administration tiennent compte de ces 

changements, dans la mesure où une meilleure 

stratégie ou approche quant aux possibilités 

de planification fiscale dans un tel contexte 

de changement pourrait leur permettre de se 

démarquer de leurs concurrents et d’avoir une 

incidence positive sur les résultats par action et 

le cours des titres de leur entreprise.
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Les conseils d’administration doivent examiner l’approche de leur organisation en matière 
de stratégie fiscale en prenant en considération les parties prenantes – actionnaires, 
employés, fournisseurs, clients et gouvernements dans les pays où l’organisation 
exerce ses activités – et leurs attentes.

– Piet Vandendriessche

Le rôle du conseil d’administration 

La fiscalité constitue un enjeu important 

pour les administrateurs. Les conseils 

d’administration doivent avoir une bonne 

compréhension des pratiques de leur 

organisation, y compris d’anciennes stratégies, 

ainsi que des risques associés – par exemple, 

ils doivent savoir si les activités fiscales passées 

ou courantes ont déjà fait l’objet d’un audit et 

comment cela peut être perçu par les parties 

prenantes de l’organisation. 

Les conseils d’administration et les 

organisations doivent rester à l’affût de ce 

qui se passe à l’OCDE et ailleurs. Surveiller 

les faits nouveaux est important car cela 

permet à l’organisation d’avoir suffisamment 

de temps pour s’adapter, le cas échéant, à 

de nouvelles propositions fiscales, chose qui 

peut être difficile à faire dans un court laps 

de temps pour des multinationales dotées de 

structures complexes.

Bien que le taux d’imposition effectif de 

l’organisation soit un élément important à 

considérer, les conseils d’administration doivent 

également tenir compte du risque potentiel 

d’une nouvelle cotisation et des coûts associés, 

car les litiges entre les divers pays à savoir qui 

a le droit d’imposer des sources de revenus 

déterminées sont de plus en plus fréquents. 

Le risque d’atteinte à la réputation doit 

également être pris en compte tout comme 

la cohérence ou le manque de cohérence 

des stratégies fiscales de l’organisation avec 

son positionnement global et sa marque. 

Les conseils d’administration devraient 

examiner l’incidence des stratégies fiscales de 

l’organisation sur sa position concurrentielle 

et s’assurer que ses politiques fiscales 

sont durables.

Les organisations pourraient envisager 

d’intégrer des discussions sur la fiscalité 

dans leurs programmes de relations avec 

les investisseurs.
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La transparence revêt une importance 

grandissante. Les conseils d’administration 

devraient participer à l’évaluation des 

divulgations volontaires concernant les 

politiques et les pratiques fiscales de leur 

organisation, puisque de telles divulgations 

peuvent rehausser la réputation de 

l’organisation et contribuer à accroître la 

confiance des investisseurs. Par exemple, un 

conseil d’administration peut décider de rendre 

publics la structure d’une organisation et les 

incidences fiscales liées à cette structure ainsi 

que le rôle qu’il joue dans la supervision de 

la politique fiscale, y compris la façon dont il 

assume ce rôle et le type de consultation qu’il 

entreprend. Le conseil peut également décider 

de présenter séparément toutes les taxes 

payées par l’organisation en plus de l’impôt sur 

le revenu afin de fournir un meilleur aperçu de 

sa contribution totale aux gouvernements et 

aux communautés dans lesquelles elle exerce 

ses activités. 

Questions que les administrateurs 
devraient poser :

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

2. À la lumière des faits récents liés au BEPS, la méthode 
employée par la direction pour communiquer au conseil les 
pratiques fiscales de l’organisation et les faits récents liés à la 
fiscalité devrait-elle être revue? 

3. Quels changements devrions-nous songer à apporter à 
notre modèle économique et à notre politique fiscale pour 
nous assurer que notre organisation est bien alignée sur 
les initiatives BEPS et autres nouvelles règles fiscales en 
vigueur dans les pays dans lesquels notre organisation exerce 
ses activités? 

4. Quelle incidence le projet BEPS et les autres changements en 
matière de fiscalité auront-ils sur le cours de nos titres? Quelle 
sera cette incidence sur nos concurrents?

5. Avons-nous examiné nos anciennes stratégies fiscales et 
nos stratégies actuelles en nous demandant comment 
elles pourraient être perçues par nos parties prenantes? Y 
a-t-il un risque qu’elles ne soient pas comprises et qu’elles 
aient une incidence négative sur notre réputation? Le cas 
échéant, sommes-nous prêts à réagir? Avons-nous évalué 
les répercussions financières potentielles de tels enjeux liés à 
notre réputation? 
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M. Deenadayalen (Len) Konar possède plus de vingt ans d’expérience à titre 
d’administrateur de sociétés ouvertes en Afrique du Sud. Il est actuellement 
président des conseils d’administration de Steinhoff International Holdings 
Ltd., d’Exxaro Resources, et d’Old Mutual Investment Group. Il siège 
également aux conseils d’administration d’Illovo Sugar, de Sappi et de six 
autres organisations. M. Konar est membre du King Committee on Corporate 
Governance et ancien professeur et chef du département de comptabilité de 
l’Université de Durban-Westville.

Quelles sont les principales préoccupations 

des conseils auxquels vous siégez? 

Les conseils auxquels je siège se préoccupent 

généralement des problèmes propres à 

leur société ou à leur pays ainsi que des 

facteurs externes sur lesquels ils n’ont pas 

d’influence, tels que les taux de change ou 

les problèmes économiques mondiaux. Par 

exemple, l’économie de l’Afrique du Sud 

est fondée sur l’exportation et je siège au 

conseil de certaines sociétés productrices de 

ressources naturelles. Pour ces sociétés, le 

ralentissement de l’économie chinoise et la 

chute des prix des marchandises constituent 

des problèmes majeurs, car nous avons 

des coûts de production fixes. Ces facteurs 

engendrent d’importants enjeux, tels que les 

clauses restrictives bancaires, la santé de nos 

bilans et le besoin de gérer nos ressources.

Faut-il s’inquiéter des investisseurs 

activistes? 

L’activisme des actionnaires est bien réel, 

et cet engouement s’installe en Afrique du 

Sud. Il ne s’agit pas seulement des fonds de 

couverture, mais également des actionnaires 

institutionnels. Ceux-ci sont à la recherche d’un 

conseil d’administration diversifié, de résultats 

stables et constants, d’une durabilité et d’entrée 

de fonds découlant de dividendes. Ainsi, ils 

examinent attentivement le conseil, le leadership 

du président du conseil et les pratiques de 

gouvernance, notamment la question de savoir 

si le conseil respecte les meilleures pratiques 

en ce qui concerne l’organisation de séances 

régulières du conseil et si les bonnes personnes 

sont en place. Ils veulent aussi s’assurer que 

les membres du conseil sont suffisamment 

qualifiés, que les administrateurs non dirigeants 

sont indépendants, que leur compréhension de 

la stratégie est cohérente et qu’une attention 

particulière est portée sur le court et le long 

terme, mais également sur le moyen terme. 

Les gens cherchent des sociétés qui créent de 

la valeur. Ils veulent s’assurer que les entités 

dans lesquelles ils investissent sont responsables 

et qu’elles prennent ces problèmes à cœur, 

mais ils reconnaissent également qu’ils ne 

peuvent pas participer étroitement à la gestion 

quotidienne de l’entité. Ils souhaitent qu’il y 

ait une séparation adéquate entre le conseil 

et la haute direction et que tant le conseil que 

la haute direction soient conscients de leurs 

responsabilités en matière de gouvernance. 

Quelle incidence les activistes ont-ils eue 

sur les sociétés?  

Les investisseurs activistes incitent les sociétés à 

abandonner leur approche à court terme. Par 

exemple, une société minière a besoin de sept 

à huit ans pour amener un gisement à la phase 

de production. Un producteur d’électricité a 

besoin de ce même laps temps, ou presque, 

pour construire et mettre en service une centrale 

électrique. Au cours de ce laps de temps, les 

sociétés ont besoin d’évaluer et de gérer les 

attentes des investisseurs, ainsi que de fournir 

des informations crédibles qui résistent à un 

examen critique. À court terme, elles doivent 

témoigner du progrès réalisé par rapport à 

leur plan d’affaires. À long terme, elles doivent 

obtenir des résultats et enregistrer une croissance 

de la valeur totale pour les actionnaires 

ainsi que des distributions de l’entité.
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Dans quelle mesure les conseils doivent-

ils se préoccuper du risque d’atteinte à la 

réputation? 

Comme le dit Warren Buffett, il faut 20 ans pour 

établir une réputation, et cinq minutes pour la 

détruire. Du point de vue de la gouvernance, les 

conseils doivent être conscients des principaux 

risques et de l’incidence qu’ils peuvent avoir sur 

la réputation de l’entreprise. Je suis président 

de trois conseils d’administration en Afrique 

du Sud et le risque d’atteinte à la réputation 

est un sujet permanent à l’ordre du jour. 

Nous devons tenir compte des événements 

qui peuvent nous menacer, par exemple une 

cyberattaque ou, pour une société minière, un 

décès dans une mine. Nous devons également 

nous assurer que les leaders du service des 

relations avec les investisseurs et d’autres 

leaders de l’organisation sont en bonne position 

pour faire face à une crise et pour gérer les 

éventuelles atteintes à la réputation, de façon 

professionnelle et en temps opportun. 

Nos conseils d’administration bénéficient 

également de l’expertise de sociétés de relations 

avec les médias. Ainsi, en situation de crise, 

notre politique consiste depuis longtemps 

à dire constamment la vérité, sans tourner 

autour du pot. Par exemple, si nous devions 

faire face à un problème environnemental, 

nous reconnaîtrions l’existence de ce problème 

et nous expliquerions les réparations et les 

mesures correctives que nous prendrions. 

Aujourd’hui, la gestion de la réputation est 

un élément important. Les sociétés doivent 

protéger jalousement leur réputation; nous 

ne voulons pas qu’elles se retrouvent, elles ou 

leur conseil, à devoir faire face à une situation 

qu’elles n’auraient pas vue venir. Les conseils 

doivent connaître les risques émergents et 

tenir compte de la conjoncture volatile, tels 

que les changements de perception et de 

réglementation à l’égard des impôts et des 

prix de transfert. Les conseils doivent savoir 

que des événements de type cygne noir 

peuvent se produire. Les membres du conseil 

et les hauts dirigeants devraient également 

suivre une formation en gestion de crises et 

en gestion de la réputation de l’entreprise 

proposée par des agences réputées qui ont 

été constituées dans ce but ainsi que pour 

des objectifs spécifiques aux risques. 

Bon nombre de sociétés considèrent la 

perturbation de leur modèle d’affaires 

comme leur principal risque stratégique. 

Quelle incidence cela a-t-il sur votre conseil 

d’administration? 

Aujourd’hui, aucun secteur d’activité n’est 

à l’abri d’une perturbation, laquelle peut 

représenter un risque énorme mais aussi une 

occasion exceptionnelle. Les conseils doivent 

porter une plus grande attention à cet aspect. 

Les conseils auxquels je siège ont tous examiné 

le modèle d’affaires de leur organisation afin 

de déceler ses points de vulnérabilité ainsi que 

les possibilités d’innovation qu’il nous offre.

Laissez-moi vous donner un exemple. Je suis 

membre du conseil d’administration d’Illovo 

Sugar, qui est le plus important producteur de 

sucre en Afrique. En raison des taxes imposées 

sur le sucre et de l’incidence que l’Inde, la 

Thaïlande et le Brésil avaient sur la production de 

sucre, nous avons réalisé que nos affaires allaient 

subir des perturbations et que nous devions 

nous diversifier. Afin de ne plus dépendre 

totalement du sucre, nous avons commencé 

à produire du sirop, puis nous nous sommes 

davantage diversifiés. Nous avons pensé à la 

mélasse et nous avons commencé à produire du 

furfural et de l’alcool furfurylique. Au Swaziland, 

nous nous sommes intéressés à la bagasse de 

canne à sucre (un sous-produit du secteur de la 

canne à sucre) et nous mettons désormais ces 

résidus dans une chaudière afin de produire de 

l’électricité que nous transmettons au système, 

pour un tarif minimum garanti par heure17. 

Voici un autre exemple. Je siège au conseil 

d’administration de Sappi, qui produit des pâtes 

et papiers en Amérique du Nord, en Europe 

et en Afrique du Sud. Nous avons remarqué 

que les affaires de la société subissaient des 

perturbations car le secteur du papier est 

en déclin; en raison des communications 

électroniques, l’utilisation du papier est réduite. 

La société devait donc se repositionner, et 

désormais, la majorité de ses activités (60 %) 
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concerne la production de la cellulose, tandis que 

le papier et l’emballage représentent 40 % des 

activités. La cellulose a de multiples utilisations, 

allant du secteur des vêtements en passant par les 

revêtements automobiles, l’emballage des fruits 

et légumes, les boîtes de médicaments, etc.

Les conseils d’administration et la direction 

doivent prendre le temps de se pencher sur les 

perturbations. En ce qui concerne le conseil, il doit 

collaborer avec la direction; les administrateurs 

devraient visiter les unités d’exploitation de la 

société afin de s’assurer qu’ils comprennent 

leurs activités, ainsi que leurs risques et leurs 

occasions. Chaque année, les conseils auxquels je 

siège choisissent certains établissements de leur 

société et prévoient entre trois et cinq jours pour 

les visiter. Les administrateurs visitent les unités 

d’exploitation et discutent avec les employés 

qui y travaillent. Nous explorons également le 

secteur d’activité ainsi que nos concurrents et leurs 

activités. Lorsque vous siégez à un conseil, vous 

devez être alerte, vous devez être actif, et vous 

devez garder une longueur d’avance. J’ai siégé 

à des conseils où certains administrateurs ont 

été destitués parce qu’ils manquaient d’énergie 

et de passion. Les administrateurs doivent 

penser à la prochaine vague de perturbations 

en se demandant d’où elle viendra, et quand. 

Les mandats des chefs de la direction 

sont de plus en plus courts. Quels aspects 

les conseils d’administration devraient-ils 

considérer à cet égard? 

Le conseil est responsable de la sélection du chef 

de la direction et il doit s’assurer de choisir la 

bonne personne pour ce poste. Les conseils sont 

également responsables de superviser la stratégie 

et les plans d’affaires de l’organisation, de tenir les 

gens responsables, de s’assurer que les lois et les 

règlements sont respectés et de gérer la réputation 

de l’entreprise. Je pense que les conseils doivent 

considérer tous ces aspects en même temps. 

Les mandats des chefs de la direction 

raccourcissent car les gens sont impatients et 

veulent des résultats rapidement, ce qui favorise 

le court terme. Mais en contrepartie, l’entreprise a 

besoin d’une stratégie à long terme bien réfléchie. 

Il est absolument nécessaire que les conseils 

prennent le temps de choisir le chef de la direction 

et de planifier la relève au sein de l’entreprise. 

S’ils s’acquittent correctement de cette tâche, 

si la société possède un plan d’affaires durable 

(qui peut avoir besoin d’être modifié de temps 

en temps pour des raisons stratégiques) et si les 

dirigeants de la société s’en tiennent à ce plan, 

alors le conseil peut être raisonnablement certain 

que le chef de la direction répondra aux attentes 

de l’organisation et que celle-ci pourra faire face 

aux perturbations qui pourraient autrement abréger 

le mandat d’un chef de la direction. Prenons 

l’exemple d’Apple. Il y a trois ans, lorsque Steve 

Jobs est décédé, quel était le niveau de confiance 

des gens à l’égard du futur d’Apple? Et pourtant, 

regardez ce qui a été accompli sous le leadership de 

Tim Cook : l’iPhone 6, des voitures automatisées, 

Apple TV, etc. Une entreprise a besoin d’un 

bon chef de la direction et d’une stratégie bien 

pensée pour saisir les occasions et progresser. 

Le cadre réglementaire continue de 

s’intensifier. Cette tendance a-t-elle une 

incidence négative?  

Je suis favorable à la réglementation parce que 

j’estime que nous avons besoin de certaines 

normes et de certains standards. Dans le secteur 

des soins de santé, par exemple, nous devons 

nous assurer que les produits qui sont lancés 

sur le marché sont sécuritaires. Je ne veux pas 

négocier avec des personnes qui ne sont pas 

honnêtes. C’est pourquoi une loi comme la 

FATCA me parle beaucoup. Les coûts pour assurer 

la conformité à la loi Sarbanes-Oxley ont été 

extrêmement élevés, mais maintenant, cette loi 

fonctionne et elle a été intégrée dans les systèmes 

de gestion des risques et les contrôles internes. 

Même si j’estime que la réglementation est 

fortement souhaitable, celle-ci ne devrait 

pas aller à l’encontre de l’autonomie et de 

la flexibilité des activités. La réglementation 

doit être gérée correctement. Si nous avions 

une réglementation mondiale relativement 

aux pratiques de corruption à l’étranger et au 

sein des gouvernements, j’y adhérerais. 
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Il est probable que certains territoires 

devraient s’y adapter, mais au sein des sociétés 

internationales, tout ce qui est imposé au 

niveau du siège social devrait être imposé à 

toutes les juridictions et à tous les territoires 

dans lesquels elles exercent leurs activités.

Quels aspects vos conseils et vous-même 

surveillerez-vous en 2016?  

Les conseils doivent tenir compte 

de nombreux aspects. 

Des événements météorologiques et le 

changement climatique, en particulier des 

conditions climatiques extrêmes, donnent lieu à 

des problèmes de ressources, surtout à l’égard 

de l’eau. La Californie et le Texas connaissent des 

périodes de sécheresse, et la sécheresse persiste 

en Afrique du Sud. C’est pourquoi nous devons 

examiner de près les pénuries d’eau. Dans le 

même ordre d’idées, je pense que nous devons 

nous préoccuper de la sécurité et de la distribution 

des aliments, et nous devons également nous 

soucier des déchets et de leur élimination. 

L’énergie et l’efficacité énergétique constituent 

aussi un sujet important. Les conseils doivent 

se pencher sur les mesures que prennent les 

sociétés en matière d’efficacité énergétique, 

d’utilisation des énergies renouvelables, etc.

Nous devons assurer la pérennité des emplois et 

tenir compte de la façon dont les gens travaillent 

et de l’endroit où ils travaillent. Certaines 

sociétés veulent que leurs employés travaillent 

du bureau, mais certaines personnes préfèrent 

travailler à distance. Les sociétés doivent trouver 

le bon milieu de travail. Nous devons également 

penser à l’incidence qu’aura la génération Y. 

La santé et le bien-être représentent un autre 

grand défi pour les conseils d’administration. 

L’Afrique du Sud est le troisième pays à 

compter le plus de personnes obèses dans le 

monde. En tant qu’administrateur, je demande 

que les membres de la haute direction de la 

société effectuent un bilan de santé annuel 

car je dois connaître leur état de santé. 

Le vieillissement de la population est un autre 

sujet de préoccupation que je soulève auprès 

du conseil. Quelle en sera l’incidence sur nos 

marchés, sur les systèmes de sécurité sociale 

et sur les systèmes de soins de santé? 

La sécurité occupe une place plus importante que 

jamais depuis les événements du 11 septembre 

2001. Nous avons vu ce qu’il s’est passé à Paris, 

et nous devons garder à l’esprit cet aspect, 

en particulier d’un point de vue de l’entité. 

Mais le sujet qui est peut-être le plus important 

pour moi, c’est l’éducation, et en particulier 

la façon dont nous acquérons de nouveaux 

outils. Je crois à l’éducation permanente et au 

perfectionnement; c’est ce qui me permet de 

rester à la fine pointe dans mon domaine.

Je pense que tous ces aspects présentent à 

la fois des occasions et des défis et qu’il faut 

concevoir des scénarios pour chacun d’eux. 

Aujourd’hui, aucun secteur d’activité 
n’est à l’abri d’une perturbation, laquelle 
peut représenter un risque énorme mais 
aussi une occasion exceptionnelle. Les 
conseils doivent porter une plus grande 
attention à cet aspect.

– Dr. Deenadayalen (Len) Konar
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LA CYBERSÉCURITÉ

Votre organisation est-elle cyberavertie?

Harry Raduege 
États-Unis
hraduege@deloitte.com
Joignez-moi sur LinkedIn

Tse Gan Thio 
Singapour
tgthio@deloitte.com
Joignez-moi sur LinkedIn

On ne se demande plus si une cyberattaque 

se produira, mais quand elle se produira, 

si elle n’a pas déjà eu lieu. En effet, durant 

la première moitié de 2015, des pirates 

informatiques ont volé plus de 245 millions 

d’éléments d’information à l’échelle mondiale, 

soit 16 éléments chaque seconde18.

Les cyberattaques sont de plus en plus 

sophistiquées et difficiles à analyser et à 

maîtriser. Les menaces persistantes avancées, 

par exemple, sont des attaques discrètes qui 

soutirent lentement des données cruciales 

et sont difficiles à détecter à l’aide des 

méthodes traditionnelles. 

Les cyberattaques prennent diverses formes, 

dont les suivantes :

• Intrusion, qui consiste à voler les données 

d’une organisation ou à les manipuler pour 

que l’organisation ne puisse plus s’y fier. 

• Le cybercrime, soit le vol de données, 

comme les renseignements de cartes de 

crédit que le pirate utilise pour son propre 

avantage financier.

• Les actes de sabotage, comme le refus de 

fournir un service ou d’autres types d’attaques 

qui paralysent l’organisation.

• L’espionnage, qui vise à porter atteinte 

à la sécurité économique ou industrielle de 

l’organisation.

Les cyberattaques sont inévitables et souvent, 

les pirates se trouvent déjà dans le réseau 

de l’organisation.

https://www.linkedin.com/in/harry-raduege-85876b8
https://sg.linkedin.com/in/tthio
mailto:hraduege@deloitte.com
mailto:tgthio@deloitte.com
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En plus des perturbations immédiates, une 

cyberattaque entraîne souvent des litiges 

coûteux, des mesures des organismes de 

surveillance, des perturbations continuelles des 

activités, une capacité amoindrie d’exécuter 

la stratégie et une augmentation des primes 

d’assurance, autant d’éléments qui réduisent 

la valeur de l’entreprise. Il n’est donc pas 

surprenant que la cybersécurité soit devenue 

une activité de surveillance de plus en plus 

importante des administrateurs, qui peut aussi 

avoir des implications personnelles pour les 

membres du conseil d’administration. En effet, 

à la suite de cyberattaques, des actionnaires 

ont exigé la destitution d’administrateurs ou 

ont engagé des poursuites contre eux. Les 

recours collectifs à la suite d’atteintes à la 

sécurité des données sont d’ailleurs de plus en 

plus fréquents. 

La mauvaise nouvelle est que ce problème 

risque de s’aggraver parce que les cyberrisques 

ne cessent d’augmenter dans les organisations. 

Par exemple :

• Les organisations sont liées à d’autres 

organisations de leur écosystème par 

leurs chaînes d’approvisionnement qui, 

pour fonctionner efficacement, requièrent 

l’échange d’information. Chaque relation 

introduit des vulnérabilités. 

• Le cyberespionnage et le vol de données 

sont en voie de devenir monnaie courante 

dans les fusions et acquisitions, les pirates 

tentant d’obtenir des données financières 

ou opérationnelles qui seront utilisées dans 

les négociations ou pour dévaluer l’une des 

organisations dans la transaction.

• Les employés utilisent souvent leurs appareils 

numériques personnels pour accéder aux 

données d’une organisation – un point 

d’entrée dont la sécurité dépend en grande 

partie de la sensibilisation de l’employé aux 

cyberrisques et des précautions qu’il prend 

avec ses appareils au travail et à l’extérieur.

• De plus en plus de personnes et d’entreprises 

utilisent les technologies infonuagiques 

en raison de leur coût inférieur et de leur 

commodité, une commodité qui profite aussi 

aux cybercriminels et autres malfaiteurs.

Créer une organisation cybersécuritaire  

On dit que la cybersécurité d’une organisation 

est aussi solide que son plus faible employé, 

car les pirates recherchent des personnes 

naïves sans formation ni éducation qui peuvent 

leur fournir un point d’entrée dans le réseau 

de leur employeur. Les pirates utiliseront de 

faux comptes de courriel conçus pour paraître 

comme des messages envoyés par un ami ou un 

collègue et qui, une fois ouverts, transféreront 

des logiciels malveillants dans le réseau 

de l’organisation. 

Les membres du conseil doivent tenir pour acquis que le réseau d’information de 
l’organisation a été ou sera bientôt attaqué et ils doivent accepter le fait que la cybersécurité 
n’est pas une question de tolérance zéro. Autrement dit, des attaques surviendront en dépit 
de tous les efforts déployés par l’organisation pour se protéger. Ce qui importe est la 
rapidité et l’efficacité de la réaction de l’organisation aux cybermenaces et aux 
attaques. Le conseil a un rôle clé à jouer pour ce qui est de garantir que la direction 
crée une organisation cyberavertie. 

– Harry Raduege
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Dans le monde d’aujourd’hui où la technologie est omniprésente, tout membre du 
conseil qui se dit responsable doit se préoccuper de la cybersécurité. Les conseils 
d’administration doivent s’informer sur la cyberstratégie de l’organisation et son 
écosystème de sécurité, et demander quels renseignements l’organisation expose 
aux tierces parties. 

– Tse Gan Thio

Les cadeaux comme les clés USB, qui sont 

distribués en grandes quantités dans les salons 

professionnels et autres événements peuvent 

aussi contenir des logiciels malveillants. 

Les employés qui utilisent leurs appareils 

numériques pour accéder à un réseau WiFi non 

sécurisé peuvent, sans le savoir, donner l’accès 

à des pirates.

Dans ce contexte, les organisations doivent 

créer une culture de sécurité des données, un 

processus qui devrait être mené par le conseil 

d’administration et la direction, et auquel 

doivent participer l’ensemble de l’organisation 

et non juste le service des TI. De fait, 

l’organisation doit faire en sorte que tous ses 

employés soient cyberavertis afin de garantir 

qu’ils travaillent constamment avec vigilance 

dans un environnement sécuritaire et résilient.

Sécurité – Bon nombre d’organisations ont 

investi beaucoup de temps et d’argent dans 

des contrôles de sécurité et des mesures 

de prévention, et cet investissement devra 

augmenter. Malgré cela, il est impossible de 

tout protéger de façon égale. Les organisations 

doivent donc se concentrer sur leurs actifs les 

plus précieux, soit les données essentielles 

qu’elles doivent absolument protéger. Elles 

doivent aussi être au fait des pratiques liées 

à Internet de leurs partenaires et des autres 

parties avec lesquelles nous communiquons 

– contractants, fournisseurs et vendeurs – 

qui peuvent être des alliés en matière de 

sécurité ou représenter un danger. Il est 

important de réfléchir en termes de chaîne 

d’approvisionnement de l’information et 

de décider qui pourra accéder au réseau 

d’information et qui n’y aura pas accès. 

Vigilance – Être vigilant signifie être 

cyberaverti. Tous les membres de l’organisation 

et leurs partenaires externes doivent être à 

tout moment conscients des cyberrisques. Les 

organisations cybervigilantes mettent en place 

et maintiennent des mécanismes de protection 

qu’elles surveillent et mettent à l’essai de 

manière proactive. Lorsque des pirates tentent 

de pénétrer un réseau ou que d’autres activités 

suspectes se produisent, l’organisation 

doit être en mesure de réagir de manière 

appropriée afin de repousser l’attaque, et elle 

doit aussi en tirer des leçons afin d’apporter les 

correctifs nécessaires. 

Résilience – Inévitablement, des intrusions se 

produiront et c’est pourquoi les organisations 

ont besoin d’une stratégie de gestion de crise 

et d’un plan de gestion des cyberrisques qui 

leur permettent de réagir et de reprendre 

leurs activités rapidement. (Lire l’article sur la 

gestion de crise à la page 32.)
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La cybersécurité et le conseil 

d’administration 

Le conseil d’administration doit remettre en 

question l’évaluation faite par la direction de 

la position de l’organisation sur le plan de la 

cybersécurité et examiner de manière critique 

ses capacités de gestion des cybercrises 

énoncées dans le plan de gestion. De plus, 

le conseil aurait intérêt à revoir ses propres 

processus en matière de surveillance de la 

cybersécurité. Par exemple, le conseil pourrait 

élargir le mandat de son comité responsable 

de la surveillance des risques afin d’y inclure 

la surveillance des ressources attribuées à la 

gestion des risques. Il pourrait aussi envisager 

de nommer un responsable de la cybersécurité 

au sein du conseil, qui superviserait les activités 

de la direction et s’assurerait que les hauts 

dirigeants se concentrent adéquatement sur 

la cybersécurité.

Enfin, le conseil d’administration pourrait 

mettre sur pied un processus à l’égard 

des risques définissant les priorités de 

l’organisation en matière de gestion des 

cyberrisques et décrivant les mécanismes de 

responsabilisation. Il pourrait en outre vouloir 

consulter ses propres experts en matière 

de cybersécurité. 

Questions que les administrateurs devraient 
poser :

1. Quelle est l’empreinte de l’organisation sur Internet? Quels 
renseignements diffusons-nous et quels canaux empruntons-
nous pour le faire? Quels renseignements transmettons-
nous aux tierces parties? Sommes-nous convaincus que 
notre réseau d’information et d’approvisionnement est 
suffisamment robuste pour protéger les données dans toute 
la chaîne?

2. Dans quelle mesure le conseil comprend-il les cyberrisques? 
Devrait-il faire appel à des experts externes pour informer 
ses membres sur les cyberrisques, les moyens de les réduire 
et la façon de reconnaître les signes d’une atteinte à la 
sécurité? À quelle fréquence le conseil reçoit-il des rapports 
ou mises à jour des personnes chargées de la surveillance des 
cyberrisques?

3. Quels sont nos actifs les plus précieux – l’information 
essentielle sans laquelle notre organisation ne pourrait pas 
poursuivre ses activités en raison d’une atteinte à cette 
information? Comment protégeons-nous cette information?

4. Notre organisation a-t-elle une stratégie globale en matière 
de cybersécurité et un plan de gestion des cyberrisques? 
Comportent-ils des éléments qui peuvent être mis en œuvre 
de manière proactive et d’autres, en réaction à une attaque? 
La direction a-t-elle établi des relations de travail avec les 
autorités policières locales? L’équipe de direction effectue-t-
elle régulièrement des évaluations de la cybersécurité et des 
exercices de simulation?

5. Notre organisation est-elle capable de détecter rapidement 
une atteinte à la sécurité? Quels contrôles sont en place? 
Comment savons-nous que ces contrôles sont efficaces? 
Ont-ils été validés récemment? Combien d’attaques avons-
nous subies, comment avons-nous répondu à ces attaques et 
quelles leçons en avons-nous tirées? 

6. Avons-nous une assurance cyberrisque afin de réduire 
nos risques? Dans l’affirmative, quelle est l’étendue de 
notre protection?
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Les avantages insoupçonnés d’une crise
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Quatre dirigeants d’entreprise sur cinq 

s’attendent à ce que leur entreprise soit 

confrontée à une crise au cours de la prochaine 

année, mais à peine la moitié d’entre eux 

affirment avoir un plan pour gérer cette crise19.

La plupart des organisations sont prêtes à 

affronter les événements dont la probabilité 

de réalisation est élevée. C’est souvent 

face à l’inattendu ou à l’imprévu qu’elles 

s’empêtrent, généralement bien à la vue de 

tous. Une situation de crise peut se produire 

et se détériorer rapidement en raison de 

l’importance des médias sociaux et des 

technologies modernes de communication. 

Si l’organisation n’est pas munie d’un plan 

articulé de gestion de crise et ne sait pas 

comment réagir, les personnes interviendront 

individuellement, ce qui aggravera souvent la 

crise au lieu de contribuer à la résoudre. En 

revanche, les organisations qui possèdent un 

plan robuste de gestion de crise peuvent tirer 

des avantages insoupçonnés de celle-ci et en 

sortir plus fortes qu’auparavant. 

Toutes les organisations rencontrent 

quotidiennement des difficultés liées à 

l’exploitation, mais une crise est une situation 

d’un autre ordre, qui met habituellement 

en cause la réputation de l’organisation, 

le cours de ses actions, un litige important 

ou des sanctions réglementaires, ou qui 

menace l’existence même de l’organisation 

et la valeur de sa marque. Il est parfois 

facile de reconnaître une crise d’entreprise, 

particulièrement lorsqu’il s’agit d’un 

événement rare, inattendu et catastrophique 

de type cygne noir. Il est toutefois plus 

difficile de savoir quand une difficulté liée à 

l’exploitation devient une crise d’entreprise, 

surtout lorsqu’une série de problèmes 

relativement insignifiants s’enchaînent et 

donnent naissance à la crise, par exemple, 

lorsqu’un défaut dans un produit nuit à la 

réputation de l’organisation et que cela cause 

une diminution des ventes, qui entraîne 

elle-même une baisse des revenus, puis des 

problèmes financiers plus importants.

Se préparer au pire 

L’expérience que l’on acquiert quand on règle 

des problèmes ardus liés à l’exploitation ne 

suffit pas pour résoudre une crise. Lorsqu’une 

crise survient, les organisations doivent être 

en mesure d’accélérer le flux d’information 

et le processus décisionnel pour prendre des 

mesures rapidement tout en fonctionnant dans 

un climat de grande incertitude et d’ambiguïté.

Le conseil d’administration doit veiller à ce que 

l’organisation possède un plan de gestion de 

crise qui définit les procédures à suivre en cas 

de crise, détermine les rôles et responsabilités 

clés, précise les processus de gestion de 

l’information requis et définit les protocoles 

décisionnels et les exigences en matière de 

communication et de coordination. Le plan 

devrait indiquer le nom des personnes qui 

agiront à l’échelle locale – sur le terrain – et de 

celles qui seront responsables de communiquer 

avec les principaux intervenants, comme les 

fournisseurs, les employés, les actionnaires et 

les organismes de réglementation.

Le conseil d’administration doit aussi veiller 

à ce que le plan de gestion de crise de 

l’organisation soit répété et à ce que les 

répétitions comportent plusieurs scénarios. 

https://au.linkedin.com/in/graeme-newton-79066516
https://es.linkedin.com/in/fernando-picatoste-1b2442
mailto:gnewton@deloitte.com.au
mailto:fpicatoste@deloitte.es
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Le conseil d’administration doit s’assurer que l’organisation et ses dirigeants 
sont pleinement en mesure de faire face à toutes sortes de situations – 
d’incidents qui entraînent l’interruption des activités aux catastrophes 
destructrices de valeur – et que les bons moyens sont en place – systèmes et 
processus adéquats et dirigeants formés – pour régler la crise et faire en sorte 
que l’organisation s’en remette.

– Graeme Newton

Il est particulièrement important que les hauts 

dirigeants, y compris le chef de la direction, 

participent à ces simulations étant donné qu’il 

leur incombera, dans la plupart des cas, de 

gérer la crise, et ce, sous le regard attentif des 

médias et du public. Les membres du conseil 

devraient également prendre part aux séances 

de formation sur la gestion de crise en tant 

qu’observateurs pour s’assurer de la qualité de 

l’exercice du point de vue de la gouvernance et 

pour s’assurer que les participants se prêtent à 

l’exercice avec sérieux.

Pour être fructueuses, la planification et 

la formation liées à la gestion de crise 

doivent être axées sur ce qui compte pour 

l’entreprise, ses éléments fondamentaux qui 

lui permettent de réaliser sa stratégie – les 

personnes clés, les dirigeants, la technologie, 

les données, les installations, etc., car 

toute atteinte à ces éléments empêchera 

l’organisation de fonctionner. La formation 

liée à la gestion de crise devrait s’appuyer 

sur des scénarios simulant des atteintes à ces 

éléments fondamentaux. 
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Le but de la formation liée à la gestion de 

crise est de : 

• Faire en sorte que les hauts dirigeants et 

les membres du conseil comprennent et 

règlent rapidement les principales difficultés 

engendrées par une crise, y compris 

ses conséquences et la façon dont elles 

affecteront les activités de l’organisation et 

sa stratégie.

• Déterminer si l’organisation peut gérer la 

situation et, dans l’affirmative, comment.

• Prendre des décisions quant aux messages 

que l’organisation doit communiquer et à 

qui, et savoir ce qu’il faut et ce qu’il ne faut 

pas dire.

Le rôle du conseil d’administration dans 

une crise 

Le conseil d’administration doit assumer 

sa principale responsabilité en cas de crise 

avant qu’elle ne survienne : s’assurer que les 

membres de l’organisation possèdent les outils 

et les compétences requises pour composer 

avec des incidents causant des interruptions, 

des situations d’urgence et des événements 

catastrophiques inattendus. Il doit aussi 

s’assurer que les personnes assument des 

fonctions pour lesquelles elles ont reçu une 

formation adéquate.

Le chef de la direction est généralement le 

responsable de première ligne de la gestion de 

crise (dans de rares situations, par exemple si le 

chef de la direction n’est pas en mesure d’agir 

au nom de l’organisation, le président du 

conseil peut devoir assumer un rôle plus actif).  

Le rôle du conseil d’administration n’est pas de gérer une crise. Il doit plutôt appuyer les 
dirigeants pour ce qui est de la surveillance et de la mise en œuvre d’une vision 
stratégique mettant l’accent sur les implications d’une crise à court, moyen et long terme, 
et sur la façon dont l’organisation se sortira de la crise. Quand une situation de crise 
survient, le conseil doit voir à ce que l’organisation en tire des leçons et qu’elle en 
profite pour apporter des améliorations qui la rendront plus solide. 

– Fernando Picatoste
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Le rôle du conseil consiste habituellement 

à conseiller et à appuyer la direction ainsi 

qu’à communiquer avec les principales 

parties prenantes, comme les employés, les 

clients, les fournisseurs et les organismes 

de réglementation. Durant une crise, le 

conseil d’administration, un comité nommé 

par le conseil ou un comité mixte composé 

d’administrateurs et de membres de la 

direction devrait aussi surveiller les activités 

de gestion de crise du chef de la direction et 

porter attention aux activités de l’organisation. 

En se concentrant sur la reprise des activités, 

le conseil peut aider à faire en sorte que 

les décisions prises à court, moyen et long 

terme contribuent à préserver la solidité de 

l’organisation et de sa marque à long terme.

Questions que les administrateurs devraient 
poser :

1. La direction a-t-elle un plan solide de gestion de crise pour 
l’organisation? Ce plan traite-t-il du rôle que le conseil 
d’administration devra jouer pour appuyer la haute direction, 
des besoins du conseil en ce qui a trait à l’information, de 
la manière dont le conseil exercera la gouvernance et la 
surveillance durant une crise et du soutien dont le conseil aura 
besoin pour assumer ses responsabilités?

2. Le plan de gestion de crise de l’organisation est-il appuyé par 
une formation adéquate qui comporte divers scénarios de 
crise? Les hauts dirigeants, y compris le chef de la direction, 
prennent-ils part à la formation? Les membres du conseil 
d’administration y assistent-ils? Le conseil d’administration 
est-il satisfait de la qualité du plan et de la formation?

3. Dans quelle mesure le conseil est-il convaincu que les 
leaders de l’organisation seront en mesure de faire face à la 
pression causée par une crise et d’agir efficacement en tant 
que leaders?

4. En cas de crise, le conseil d’administration a-t-il prévu un 
comité de gestion de crise et désigné des membres pour en 
faire partie? Le conseil a-t-il désigné des administrateurs ayant 
une expertise pour traiter de questions précises, qu’elles soient 
juridiques ou qu’elles touchent la comptabilité, l’audit, les 
relations publiques ou des secteurs spécifiques? Le conseil 
peut-il compter sur un conseiller externe et d’autres tierces 
parties pour obtenir du soutien en gestion de crise? Lorsqu’il 
doit pourvoir à des postes d’administrateurs vacants, le conseil 
devrait-il rechercher des candidats ayant de l’expérience en 
gestion de crise?

5. Quels processus ont été mis en place pour s’assurer que 
le conseil recevra de l’information exacte en temps utile 
durant une crise? Le conseil a-t-il déterminé d’autres canaux 
d’information dans l’éventualité où les canaux habituels 
seraient perturbés par la crise?
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LE POINT DE VUE D’UN ADMINISTRATEUR

Jeffrey R. Williams

Jeffrey R. Williams

Jeffrey Williams est membre du conseil d’administration de China Universal 
Asset Management, de Shanghai F-Road Commercial Services Co. et de  
500.com. Il est également membre du conseil du China Medical Board et 
a été président de l’American Chamber of Commerce à Taipei. M. Williams 
compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine des services financiers 
et de l’éducation, dans la région de la Chine élargie. 

Pouvez-vous nous donner une idée 

de ce qui préoccupe le plus le conseil 

d’administration au sein duquel 

vous siégez? 

Trois grandes préoccupations me viennent 

immédiatement à l’esprit. 

La première est le cybercrime. Beaucoup 

d’organisations croient qu’elles ne sont pas 

menacées par le cybercrime – jusqu’à ce 

qu’elles le soient. Quand elles entendent parler 

d’un incident, leur réaction typique est de dire 

« nous ne sommes pas comme cette entreprise, 

alors ça ne peut pas nous arriver ». La réalité est 

que nous courons tous un risque et que nous ne 

pouvons pas prédire la nature d’une attaque. Le 

cybercrime évolue si rapidement qu’il est difficile 

d’avoir une conversation vraiment productive 

sur ce sujet. Les membres des conseils ne sont 

pas vraiment des experts du cybercrime. Bien 

que les auditeurs aient apporté leur aide, cela 

demeure tout de même un défi majeur à gérer 

efficacement pour les entreprises. 

La deuxième préoccupation touche le risque 

de façon plus générale. Comme pour le 

cybercrime, il est extrêmement ardu de porter 

son attention sur un risque avant qu’il ne se 

manifeste. C’est pourquoi définir et classer 

les risques auxquels une organisation est 

confrontée constitue un exercice constant 

et difficile. Bonne nouvelle toutefois, les 

institutions financières sont maintenant 

assez bien préparées pour définir les diverses 

catégories de risques. Cependant, comme 

l’a démontré la crise financière, reconnaître 

un risque et le gérer efficacement sont deux 

choses distinctes.

La troisième préoccupation concerne les 

changements de réglementation et amène 

deux réflexions. La première est que les 

changements de réglementation entraînent des 

occasions mais aussi des défis pour l’entreprise. 

La deuxième, et ceci est particulièrement 

vrai en Chine, quand il y a beaucoup 

d’exigences, les membres du conseil et de la 

direction risquent de se consacrer à remplir 

des formulaires plutôt qu’à véritablement 

se pencher sur les questions de conformité 

qui touchent l’entreprise. Plus le conseil 

passe du temps à satisfaire aux exigences 

réglementaires, moins il peut se concentrer sur 

ce qui compte vraiment pour l’entreprise.

Pouvez-vous nous en dire plus sur les 

questions touchant la réglementation 

en Chine? 

La Chine s’éloigne d’une économie où la 

réglementation occupe une place importante 

et évolue vers un modèle davantage axé 

sur le marché, ce qui représente un défi 

pour les conseils. Les membres des conseils 

et la direction ont plus de liberté pour 

prendre des décisions; beaucoup n’y sont 

pas encore habitués et devront le faire. En 

effet, la réglementation imposait beaucoup 

de contraintes aux institutions financières, 

mais elles doivent maintenant de plus en plus 

apprendre à faire leurs propres choix. Elles 

doivent donc se concentrer moins sur les 

formulaires et plus sur la fonction.
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Vous avez mentionné la question du 

risque. De nos jours, les risques semblent 

s’aggraver et représenter une menace 

sérieuse pour la réputation d’une 

organisation.  

Il est crucial de connaître les risques qui 

menacent l’organisation et que celle-ci doit 

gérer. Le risque d’atteinte à la réputation 

est l’un des plus importants. La première 

question à poser est donc la suivante : le 

conseil se penche-t-il sur le risque d’atteinte 

à la réputation et de quelle manière précise 

l’organisation gère-t-elle ce risque? Je pense 

que la réponse est liée aux valeurs, c’est-à-dire 

qu’on ne peut pas se bâtir une réputation sans 

bien connaître ses valeurs. 

J’ai le sentiment que notre perception d’un 

comportement d’entreprise acceptable s’est 

globalement détériorée. J’ai bâti ma carrière 

dans le milieu financier, qui est évidemment 

très réglementé. Au cours des dernières 

années, j’ai vu de nombreuses entreprises 

accepter des règlements à l’amiable pour une 

foule de violations de lois et de règlements 

qui, il y a vingt ans, auraient immédiatement 

entraîné des changements au sein de la 

haute direction et un important examen de 

conscience par le conseil. Maintenant, on a 

l’impression que « déjouer » la réglementation 

est chose normale dans le monde des affaires. 

Je n’appelle pas ça du progrès.

Les risques d’atteinte à la réputation sont 

plus nombreux, et ni les dirigeants ni les 

membres du conseil ne peuvent faire preuve 

de complaisance. Le conseil et la direction 

doivent collaborer afin de définir le type 

d’organisation qu’ils veulent et se conformer 

à cette définition. La manière dont vous vous 

conformez à vos valeurs se démontre dans la 

façon dont vous vous comportez quand un 

événement malheureux se produit.

On accorde aussi beaucoup d’attention 

aux pratiques fiscales des entreprises. 

Gèrent-elles bien cette question? 

Dans la discussion entourant la fiscalité 

et le « magasinage de juridiction », la 

réalité est la suivante : les gouvernements 

offrent des incitatifs fiscaux pour attirer des 

investissements et créer des emplois dans 

leur territoire. Le conseil d’administration a 

quant à lui l’obligation fiduciaire d’agir dans 

le meilleur intérêt des actionnaires. Donc, si 

le déménagement d’un siège social dans un 

territoire plus avantageux sur le plan fiscal 

profitait considérablement aux actionnaires, 

il est difficile d’argumenter que le conseil ne 

devrait pas approuver cette décision.

Selon moi, les entreprises doivent s’efforcer 

d’expliquer ce qu’elles apportent à la 

communauté, notamment pourquoi certains 

arrangements financiers dont profite une 

entreprise sont valables en raison des 

avantages que cette même entreprise peut 

procurer à la communauté. Cependant, les 

entreprises affichent trop souvent une attitude 

défensive et passive lorsque ces questions 

sont soulevées. Les entreprises doivent mieux 

défendre leur raison d’être et le système 

capitaliste. Dans ce débat, la discussion semble 

toujours porter sur la nature de ce système, 

tandis qu‘on néglige les avantages constructifs 

de l’investissement, de l’innovation, de la 

croissance, et de nouveaux produits, emplois 

et secteurs d’activité qui bénéficient à la 

communauté et que le système capitaliste peut 

mieux procurer que quelque autre système. 

Certains affirment que les rapports 

intermédiaires forcent les entreprises à se 

concentrer sur le court terme. Cela est-il 

vrai selon vous? 

Les conseils utilisent les résultats intermédiaires 

pour surveiller la performance de l’entreprise. 

Une fois ces rapports distribués dans la salle 

du conseil, une communication d’information 

plus large est inévitable et l’entreprise doit les 

communiquer de manière systématique.
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Une partie importante des sociétés de 

placements, les fonds de pension par exemple, 

est axée sur le long terme. Mais une autre 

partie se concentre sur le très court terme. 

Elle vend et achète sur la base de ces données 

trimestrielles. La préoccupation concernant 

l’équilibre de ces forces à court et à long terme 

peut s’expliquer, en partie, par le pouvoir relatif 

des acteurs sur les marchés financiers et ce sur 

quoi ils « misent ». Quand les conseils insistent 

trop sur le rendement à court terme – et si 

le prix de l’action a une forte incidence sur 

la rémunération des hauts dirigeants – il est 

inévitable que la direction se range du côté des 

négociateurs à court terme. À mes yeux donc, 

la faute ne revient pas à la communication de 

l’information à court terme, mais à ce que l’on 

communique au marché et comment on établit 

la rémunération des dirigeants.

Encore une fois, nous revenons à la façon 

dont l’entreprise communique avec le marché. 

Communique-t-elle les données de ses rapports 

intermédiaires dans le contexte de ses progrès 

à long terme? 

Un des défis pour les possibilités à long 

terme de nombreuses entreprises est 

posé par les perturbations actuelles sur 

le marché. 

Peu importe le secteur dans lequel vous 

évoluez, Internet permet la création de 

nouveaux modèles d’affaires qui peuvent 

transformer de manière stimulante des secteurs 

d’activité. Si la stratégie liée à Internet ne 

figure pas dans les priorités de la direction 

et du conseil d’administration, celle-ci peut 

s’attendre à avoir un gros problème parce que 

les perturbations sont bien réelles.

Les perturbations ne proviennent pas 

uniquement des changements technologiques. 

D’après mon expérience dans le secteur 

des services financiers, le gouvernement 

apporte chaque année des changements qui 

resserrent les règles et libéralisent le marché 

par l’octroi de nouveaux permis. Cela peut 

aussi causer des perturbations; l’apparition 

d’une nouvelle occasion ou d’un nouveau 

secteur pour l’organisation ou ses concurrents 

pousse l’organisation à réagir rapidement, soit 

pour saisir cette occasion, soit pour écarter la 

concurrence, car ces changements surviennent 

parfois avec très peu d’avertissements.

Les entreprises doivent constamment se 

demander : qu’est-ce qui pourrait entrer en 

jeu et radicalement changer ce que nous 

faisons. Cette question vaut pour tous les 

secteurs d’activité. 

Comment le conseil d’administration 

devrait-il réagir face aux mandats du chef 

de la direction de plus en plus courts? 

Dans des circonstances normales, je ne suis 

pas favorable à l’idée d’engager un chef de 

la direction externe à l’organisation. Pour ce 

qui est des cadres intermédiaires, je dis oui, 

amenons de nouveaux talents; si vous avez 

de bonnes recrues, l’entreprise bénéficiera 

sans soute de l’apport de nouvelles idées. 

Par contre, en haut de l’échelle, je préfère 

que l’on recrute au sein de l’entreprise ou 

parmi des personnes connues. Je me méfie 

personnellement des chasseurs de têtes et 

des comités de recrutement, même lorsqu’un 

processus rigoureux est en place pour garantir 

que le bon candidat est retenu. Je pense qu’on 

ne peut vraiment connaître quelqu’un que 

lorsqu’on travaille avec. 
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Le temps dont les conseils et leurs membres disposent est limité, et avec les demandes des 
autorités de réglementation et du public pour qu’ils s’impliquent toujours davantage pour 
contrer des erreurs ou des problèmes comptables, nous risquons de nous retrouver 

avec des conseils qui n’ont plus le temps d’aider l’entreprise à progresser.

– Jeffrey R. Williams

Le grand avantage d’avoir un bassin de leaders 

est que les qualités des candidats à la relève sont 

connues. Quand vous préparez des talents à 

l’interne, vous connaissez leurs qualités avant de 

décider de leur donner les rênes. Le seul bémol 

est lorsqu’il y a une situation de crise; la meilleure 

solution est peut-être celle de la douche froide, 

car recruter une personne de l’extérieur peut être 

une bonne chose en pareil cas.

Les entreprises chinoises pourraient mieux faire 

dans ce domaine. Elles ont tout un défi à relever, 

car les grandes entreprises appartenant à l’État 

détiennent des pouvoirs au-delà du conseil 

d’administration qui planifient aussi la relève, et 

leur choix n’est communiqué au conseil que le 

moment venu.

Par ailleurs, j’ai récemment été témoin d’une 

transition de chef de la direction et tout s’est 

très bien passé parce que le nouveau chef de la 

direction et le président du conseil travaillaient 

au sein de l’entreprise. Les perturbations ont été 

minimales dans cette entreprise familiale prospère.

Selon vous, à quel défi majeur le conseil 

d’administration sera-t-il confronté dans les 

années à venir? 

Un enjeu pour tous les conseils est la différence 

entre ce que les médias et le grand public pensent 

être le rôle du conseil et ce que le conseil peut 

et devrait faire. Le public croit que le conseil agit 

comme un policier et qu’il doit surveiller en tout 

temps la direction. Le conseil joue effectivement 

un rôle de chien de garde et il doit faire des 

vérifications, notamment en s’assurant que 

les audits sont exhaustifs, que les politiques 

comptables sont appropriées et que des normes 

en matière d’éthique sont en place, mais ses 

responsabilités ne se limitent pas à cela. Son rôle 

le plus important consiste à orienter la stratégie, 

à accompagner le chef de la direction pour qu’il 

réalise cette stratégie, à s’assurer que des plans de 

relève existent, à veiller à ce que la direction ne 

se focalise pas uniquement sur les gains à court 

terme et aussi à réfléchir attentivement aux risques 

et à l’expansion à long terme de l’organisation. 

Les conseils et leurs membres disposent aussi de 

temps limité, et avec les demandes des autorités 

de réglementation et du public pour qu’ils 

s’impliquent toujours davantage au cas où il y 

aurait une erreur ou un problème de comptabilité, 

nous risquons de nous retrouver avec des conseils 

qui n’ont plus le temps d’aider l’entreprise 

à progresser.



Nous espérons que les points de vue 
présentés dans cette publication aideront les 
conseils à réussir ce qu’ils entreprennent et 
stimuleront les discussions dans les réunions 
du conseil. Nous vous invitons à communiquer 
avec votre associé de Deloitte pour poursuivre 
la conversation. 
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Les ingrédients du succès

Alors que les administrateurs se préparent 

à 2016 et sont à fixer les priorités de leur 

organisation en matière de gouvernance, ils 

devraient également prévoir du temps pour 

discuter des questions abordées dans la 

présente publication.

Les questions liées à la gouvernance se 

multiplient et sont de plus en plus complexes, 

sans compter que beaucoup d’entre elles 

évoluent rapidement : menaces grandissantes 

de cyberattaques, potentiel de perturbations 

causées par les nouvelles technologies et 

prolifération des médias sociaux et d’autres 

canaux de communications. Même les aspects 

sur lesquels les conseils d’administration 

se penchent depuis longtemps, comme 

l’accès aux meilleurs talents, n’échappent 

pas au changement. Pendant ce temps, la 

réglementation change aussi, imposant ses 

propres nouvelles obligations aux conseils 

d’administration et aux organisations.

Si les questions que doit traiter le conseil ne 

cessent d’augmenter, le temps dont il dispose 

pour les régler demeure limité. Le conseil doit 

donc continuer d’accorder suffisamment de 

temps aux aspects auxquels il peut apporter 

le plus de valeur pour l’organisation. À cet 

égard, chacun des membres du conseil doit 

consacrer plus de temps pour se préparer aux 

réunions du conseil et acquérir une pleine 

compréhension des questions qui seront 

abordées. Comme celles-ci évoluent, la 

formation continue des administrateurs, qui 

a toujours constitué une pratique exemplaire, 

prend encore plus d’importance.

Les administrateurs, face aux défis en 

matière de gouvernance qui s’annoncent 

en 2016, sont invités à réfléchir à certaines 

des recommandations formulées dans cette 

publication, notamment les suivantes : 

• Veiller à ce que l’organisation ait en place 

un programme solide d’engagement 

auprès des actionnaires afin de comprendre 

leurs attentes.

• Examiner les pratiques fiscales de 

l’organisation pour s’assurer qu’elles sont 

transparentes et qu’elles assurent un 

équilibre adéquat entre les besoins des 

parties prenantes, y compris les collectivités 

au sein desquelles l’organisation exerce 

ses activités. 

• Faire de la cybersécurité une question 

prioritaire du conseil et de la direction. 

Les cyberattaques sont de plus en plus 

nombreuses et sophistiquées, et les 

organisations doivent se tenir à jour sur cette 

question pour se protéger.

• Être entièrement prêt à gérer une crise. 

Beaucoup d’organisations ont été 

confrontées à une crise qui a parfois eu des 

résultats dévastateurs. Les organisations qui 

gèrent bien une crise peuvent s’en sortir avec 

une marque renforcée et une plus grande 

fidélité de leurs clients.

• Mettre en place le lieu de travail de l’avenir. 

Les employés recherchent aujourd’hui une 

expérience de travail différente et toutes 

les organisations se font concurrence pour 

obtenir les meilleurs talents, ce qui veut dire 

qu’elles peuvent avoir à recruter hors de 

leurs marchés traditionnels.

• S’assurer d’avoir une stratégie agile et 

toujours alignée sur le marché pour que 

l’organisation garde une longueur d’avance.
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Ressources

Vous voulez approfondir ces sujets? Nous avons choisi pour vous les points de vue suivants de Deloitte afin de vous aider à 

mieux cerner les occasions et les risques potentiels que ces sujets présentent pour votre organisation.

Présentation de l’information par les sociétés

Quand plus veut dire moins : Explorer la nouvelle tendance en matière d’information par les sociétés (Deloitte Canada, 2015)

Gestion de crise

Around the Board Room: Connecting Insights on Digitally Driven Boards (Deloitte Pays-Bas, septembre 2015, en néerlandais)

Crisis Leadership: Five Principles for Managing the Unexpected (Deloitte & Touche LLP, États-Unis, juillet 2015)

Focus on: Building crisis-ready boards (Deloitte mondial, août 2015)

The Future of Supervision (Deloitte Pays-Bas, août 2015)

Focus on: The board’s-eye view of cyber crisis management (Deloitte Global, juillet 2015)

Cybersécurité

Sondage sur la cybersécurité 2015 : Rehaussez votre sécurité et résilience (Deloitte Canada, décembre 2015)

Cyber Risk: Getting the boardroom focus right (Deloitte Royaume-Uni, mai 2015)

La cybersécurité : un impératif pour tous (Deloitte Canada, mars 2015)

Cyber threats and the Board’s role in curbing it (Deloitte Inde, avril 2015)

Cybersecurity: The changing role of audit committee and internal audit (Deloitte Singapour, septembre 2015)

Digital Directors: The board’s role in the cyber world (Deloitte Singapour, août 2015)

Cinq étapes essentielles pour améliorer la cybersécurité – En route vers une organisation plus sécurisée, vigilante et résiliente (Deloitte 

Canada, avril 2015)

Responding to cyber threats in the new reality: A shift in paradigm is vital (Deloitte Singapour, mai 2015)

Innovation

L’ère des perturbations : les entreprises canadiennes sont-elles prêtes? (Deloitte Canada, avril 2015)

Case studies in funding innovation (Deloitte University Press, octobre 2015)

Directors’ Cut Survey 2015: Board Effectiveness (Deloitte Australie, août 2015)

Deloitte on Disruption (Deloitte & Touche LLP, États-Unis, juin 2015)

Disruption in the mid-market: How technology is fueling growth (Deloitte & Touche LLP, États-Unis, septembre 2015)

http://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/audit/articles/la-presentation-de-linformation-par-les-societes.html
http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/commissaris/articles/around-the-boardroom.html
http://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2015/07/06/crisis-leadership-five-principles-for-managing-the-unexpected/http:/deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2015/07/06/crisis-leadership-five-principles-for-managing-the-unexpected/
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/building-crisis-ready-boards.html
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/the-future-of-supervision.html
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/boards-view-cyber-crisis-management.html
http://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/risk/articles/sondage-cybersecurite-2015.html
http://www2.deloitte.com/uk/en/pages/technology/articles/cyber-risk-getting-the-right-boardroom-focus.html
http://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/risk/articles/cyber-security-everybody-imperative.html
http://www2.deloitte.com/in/en/pages/finance/articles/cyber-threats-and-the-board-role.html
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-cyber-security-changing-role-in-audit-noexp.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-boards-role-in-cyber-world-noexp.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/risk/ca-fr-risk-cyber-5-steps.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ca/Documents/risk/ca-fr-risk-cyber-5-steps.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-cyber-thought-leadership-noexp.pdf
http://www2.deloitte.com/ca/fr/pages/perspectives-et-enjeux-daffaires/articles/lavenir-de-la-productivite-2015.html
http://dupress.com/collection/case-studies-in-funding-innovation/
http://www2.deloitte.com/au/en/pages/risk/articles/directors-cut-survey-2015.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/deloitte-on-disruption.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/deloitte-growth-enterprise-services/articles/disruption-in-the-mid-market-how-technology-is-fueling-growth.html
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Fiscalité responsable

Érosion de la base d’imposition et transfert des bénéfices : Votre entreprise est-elle prête pour le renouveau fiscal mondial? (Deloitte 

mondial, octobre 2015)

BEPS global survey Base Erosion and Profit Shifting 2015 (Deloitte mondial, mai 2015)

Global Tax Reset. the changing world of tax. (Deloitte mondial, octobre 2015)

Engagement auprès des actionnaires

Board Refreshment: Addressing Shareholder Concerns (Deloitte & Touche LLP, États-Unis, janvier 2015)

CFO Insights: Activist Shareholders: How will you respond (Deloitte & Touche LLP, États-Unis, juin 2015)

Proactive engagement: Opportunity to build stronger relationships (Deloitte mondial, septembre 2015)

Stratégie

Driving corporate growth through social impact: Four corporate archetypes to maximize your social impact (Deloitte Consulting LLP, 

États-Unis, septembre 2015)

Risk Sensing: The (evolving) state of the art (Deloitte mondial, octobre 2015)

Strategy, Risk Oversight Are Lead Areas of Board Room Focus (Deloitte & Touche LLP, États-Unis, mai 2015)

Talent

Global Human Capital trends 2015 (Deloitte University Press, avril 2015)

Machines as talent (Deloitte University Press, février 2015)

Managing talent in the new world (Deloitte mondial, juin 2015)

Talento 2020. Un liderazgo que inspire (Deloitte Mexique, février 2014)

Which two heads are better than one? How did diverse teams create breakthrough ideas and make smarter decisions (Deloitte 

Australie, décembre 2015)

http://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/on-boards-agenda-oct-2015.html
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/on-boards-agenda-oct-2015.html
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/beps-global-survey.html
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/global-tax-reset-the-changing-world-of-tax.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/center-for-corporate-governance/Articles/board-refreshment-shareholder-concerns-director-advisory.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/finance/articles/cfo-insights-shareholder-investor-activism.html
http://www2.deloitte.com/global/en/pages/risk/articles/on-boards-agenda-sep-2015.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/driving-corporate-growth-through-social-impact.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/operations/articles/driving-corporate-growth-through-social-impact.html
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/risk/articles/risk-sensing-the-evolving-state-of-the-art.html
http://deloitte.wsj.com/riskandcompliance/2015/05/13/strategy-risk-oversight-are-lead-areas-of-boardroom-focus/
http://www2.deloitte.com/in/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html
http://dupress.com/articles/cognitive-technology-in-hr-human-capital-trends-2015/
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Risk/gx-ccg-organizational-talent.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/about-deloitte/Talento_Deloitte_2020_ResumenEj.pdf
http://www2.deloitte.com/au/en/pages/human-capital/articles/creating-high-performing-leadership-teams.html
http://www2.deloitte.com/au/en/pages/human-capital/articles/creating-high-performing-leadership-teams.html
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Personnes-ressources

Nos leaders et conseillers en gouvernance d’entreprise sont disponibles pour discuter des enjeux traités dans la présente 

publication ou de toute autre question d’intérêt pour votre conseil.

À l’échelle mondiale

Dan Konigsburg

Directeur général

Centre mondial de gouvernance d’entreprise

dkonigsburg@deloitte.com

Michael Rossen

Directeur de service

Centre mondial de gouvernance d’entreprise 

mrossen@deloitte.com

Canada

Groupe consultatif sur la gouvernance

Albert Baker

Associé, Fiscalité 

abaker@deloitte.ca

Arthur Driedger

Associé, Fiscalité 

adriedger@deloitte.ca

Jonathan Goodman

Associé, Consultation

jwgoodman@deloitte.ca

Terry Hatherell

Associé, Service des risques d’entreprise 

thatherell@deloitte.ca

Eddie Leschiutta

Associé, Service des risques d’entreprises 

eleschiutta@deloitte.ca

Chantal Rassart

Associée, Centre de gouvernance d’entreprise  

crassart@deloitte.ca

Bill Stamatis

Associé, Conseils financiers 

bstamatis@deloitte.ca

Heather Stockton

Associée, Consultation 

hstockton@deloitte.ca

Don Wilkinson

Associé, Audit 

dowilkinson@deloitte.ca
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