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Stratège

Bâtisseur de ponts

Fou du Roy

Introduction

Administrateur indépendant depuis 1997
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Introduction

Agenda

Les casse-têtes de la gouvernance 
d’une entreprise publique

1er défi: clarification des rôles et responsabilités

2ème défi: composition du Conseil

3ème défi: le binôme Président et Directeur 

Discussion
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Brève introduction au gouvernement d’entreprise

« Le gouvernement d‘entreprise désigne 
l‘ensemble des principes qui, tout en 
maintenant la capacité de décision et 
d‘efficacité, visent à instaurer au plus haut 
niveau de l‘entreprise, dans l‘intérêt des 
actionnaires, la transparence et un rapport 
équilibré entre les tâches de direction et 
de contrôle. »

Code Suisse de bonne pratique du gouvernement 
d’entreprise, économiesuisse, 2007
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Brève introduction au gouvernement d’entreprise 

Le périmètre du gouvernement d’entreprise

Des conditions-cadres légales et réglementaires et celles spécifiques 
à votre entreprise.

Trois organes officiels:

Assemblée 
générale

Organe 
de 

révision

Conseil 
d’administration

Une délégation de compétence à la direction générale.

Une évolution permanente du gouvernement d’entreprise
� selon l’évolution de votre entreprise, de start-up à multinationale...
� Selon vos rôles et responsabilités (administrateur indépendant à 
président) et les droits et devoirs qui y sont rattachés.
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� Structure des propriétaires

� Forme juridique de l’entreprise

� Cotation en bourse

� Profil des propriétaires

� Composition du conseil

� Personnalités impliquées

� Secteur d’activité

Brève introduction au gouvernement d’entreprise 

Suis-je conforme aux règles de gouvernance ?

ÇA DÉPEND !ÇA DÉPEND !ÇA DÉPEND !ÇA DÉPEND !

X
Il n’y a pas 
de vérité 
absolue
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Brève introduction au gouvernement d’entreprise 

Attributions intransmissibles et inaliénables (CO 716 a) 

1. Exercer la haute direction de la société                                              
et établir les instructions nécessaires;

2. Fixer l‘organisation;

3. Fixer les principes de la comptabilité et                                              
du contrôle financier ainsi que le plan                                                 
financier pour autant qu‘il soit nécessaire                                           
à la gestion de la société;

4. Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de 
la représentation;

5. Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la 
gestion pour s‘assurer notamment qu‘elles observent la loi, les 
statuts, les règlements et instructions données;

6. Etablir le rapport de gestion, préparer l‘assemblée générale                     
et exécuter ses décisions;

7. Informer le juge en cas de surendettement (art. 725 CO).
* Selon le code des obligations - Titre 26: De la société anonyme - Articles 620 - 763 
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Brève introduction au gouvernement d’entreprise 

Qu’est-ce que cela signifie fondamentalement ?

Exigences de formalisme 

Règles du jeu et décisions écrites et documentées

Clarifier et aligner 
les stratégies d’actionnaire 
et d’entreprise

Contrôler l’utilisation 
adéquate des ressources 
financières et humaines.

Bien choisir et gérer
les personnes chargées de 
la gestion opérationnelle

Haute 
direction

1Haute 
surveillance

2

Nommer et 
révoquer

3
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Brève introduction au gouvernement d’entreprise

Tendances actuelles

� Professionnalisation du métier d’administrateur et augmentation des 
responsabilités.

� Elargissement des conseils d’administration vers une plus grande diversité 
des genres, des âges et des cultures et rajeunissement.

� Meilleure utilisation des compétences des administrateurs , notamment par 
le biais de comités spécialisés.

� Implication plus forte des Conseils d’administration dans l’élaboration de la 
stratégie.

� Dans les sociétés cotées, les postes de président du CA et de directeur 
général sont plus souvent occupés par deux personnes distinctes.

� Elargissement des responsabilités du comité d’audit vers les risques et la 
conformité.

� Evolution probable vers une responsabilité différenciée de l’administrateur.

� Engagement renforcé et exigence de disponibilité croissante.

� Amélioration des rémunérations d’administrateurs dans les PMEs.

� Renforcement des exigences légales, régulatrices et de conformité.
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Les casse-têtes de la gouvernance d’une entreprise 
publique

� La multiplicité du rôle de l’Etat

� Quelles attentes ?

� Quelles relations au sein du CA?
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Les enjeux de la gouvernance d’une entreprise publique

1er casse-tête: la multiplicité du rôle de l’Etat

Rôles Commentaires Exemples

Etat propriétaire
Entreprise de droit public détenue 
à 100 %

Hôpital neuchâtelois
RUAG

Etat actionnaire 
majoritaire ou minoritaire

Entreprise mixte ou société 
anonyme (cotée ou non cotée)

Swisscom
Romande Energie

Législateur
Edicte des lois et règlements 
définissant des conditions cadres 
et alloue des budgets

Par ex., loi sur l‘énergie

Surveillant et contrôleur
Contrôle l’utilisation des budgets 
et l’application des lois

Département de tutelle
Contrôle Cantonal des Finances
Commission de gestion

Régulateur
Régule et contrôle le marché sur 
certains aspects spécifiques

FINMA

Garant Garantie financière 
Retraites Populaires, Rentes 
genevoises, certaines banques 
cantonales

Client Contrats de prestations avec SLA Canton de Genève - HUG
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Les enjeux de la gouvernance d’une entreprise publique

1er casse-tête: la Poste Suisse

� service universel
� protection des consommateurs

� politique régionale
� politique fiscale
� politique économique

� politique sociale
� personnel de la Poste

� droit en vigueur au sein de l’UE
� régulation internationale

Exemple
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Les enjeux de la gouvernance d’une entreprise publique

2ème casse-tête: quelles attentes ?

Attentes Commentaires Exemples

Financières directes

� Intérêts sur capital de dotation
� Bénéfice
� Dividendes
� Valorisation de l’action

CHF 185 MCHF de dividendes + 65 
MCHF d’impôts cantonaux versés 
en 2012 par la BCV à l’Etat de 
Vaud.

Financières indirectes
Des redevances pour l’utilisation 
du domaine public

Redevances SIG pour l'utilisation 
du réseau électrique, droit d’eau, 
hydrauliques, etc. 

Prestations
Mise en œuvre de différentes 
politiques dans les domaines 
santé, social, économique, etc.

L’Hospice général est chargé de 
mettre en œuvre la politique 
sociale du canton de Genève. 

Appuis politiques
Appui à une politique spécifique: 
transports en commun, énergie

Objectif d’un taux de couverture 
à 35 %, pour les Transports publics 
de la région lausannoise sa

Autres attentes indirectes
Appui à la création d’emplois 
locaux ou à l’économie locale

Maintien d’emplois régionaux 
pour la Poste Suisse

Attentes non exprimées
Choix politique d’un 
administrateur ou directeur

Candidature de Guy Vibourel, 
Directeur Migros Genève, comme 
président des TPG refusée.

13 AG FSDH - 24.5.2013
D. Freymond¦mas © 2013 ¦V1-1

mas
management & advisory services ltd 

Les enjeux de la gouvernance d’une entreprise publique

2ème casse-tête: Romande Energie et Groupe E

Exemple
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Les enjeux de la gouvernance d’une entreprise publique

3ème casse-tête: quelles relations au sein du CA?

Membres du Conseil Commentaires Exemples

Représentant de l’Exécutif
Lien direct avec le propriétaire
Conflits d’intérêts potentiels et 
contraintes de disponibilité

Isabelle Rochat, Conseillère d’Etat et 
présidente du CA de l’aéroport de 
Genève (20 membres)

Représentant du législatif 
Lien direct avec le législatif.
Conflits d’intérêts potentiels et 
approche parfois politisée

7 députés du Grand Conseil et 4 
conseillers municipaux de la Ville au 
Conseil de SIG (23 membres)

Représentant officiel
Clarté et efficacité de la représentation.
Voix prépondérante au sein du CA

Hans Werder, représentant de la 
Confédération au CA de Swisscom (9 
membres)

Administrateur indépendant 
avec lettre de mission

Clarification des attentes selon la qualité 
de la lettre de mission

4 membres nommés par l’Etat au CA de 
la BCV sur 7.

Administrateur indépendant 
sans lettre de mission

Responsabilisation de l’administrateur. 
Lien avec l’Etat par le président et le 
directeur

7 membres du CA des CFF sur 9

Représentant du personnel
Représentation d’un stakeholder parmi 
d’autres

3 représentants des assurés à la Caisse 
intercommunale de Pension + 3 
employeurs + 1 délégué de l’Etat
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Les enjeux de la gouvernance d’une entreprise publique

3ème casse-tête: Transports Publics Fribourgeois

Exemple
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1er défi

Clarification des rôles et responsabilités

� Clarifier les règles du jeu et s’aligner

� Mettre les responsabilités au bon niveau

� Définir les bons représentants et 
interlocuteurs
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1er défi: clarification des rôles et responsabilités l’Etat 

Clarifier les règles du jeu et s’aligner

Exemple

Conseil d‘administration

Id
e
n
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a
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v
e
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t 
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u
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A
lig

n
e
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n
t 
d
e
s 
v
is
io
n
s 
e
t 
st
ra

té
g
ie
s

Vision des propriétaires
10 ans

Stratégie des propriétaires
5 ans

Direction générale

Stratégie d‘entreprise
2-3 ans

Plan d‘affaires et budget 
annuel
1-2 ans

Interactions
et itérations
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Direction

Directives et règlements internes

Plan d’action annuel

Objectifs annuels des cadres

Conseil d’administration

Règlement d’organisation

Chartre des valeurs

Plan stratégique

Délégation des compétences

Objectifs annuels de la direction

Budget d’exploitation et d’investissement 

Propriétaire (Etat de Neuchâtel)

Loi de santé (LS) du 6 février 1995

Loi sur le Centre neuchâtelois de psychiatrie (LCNP) du 29 janvier 2008

Arrêté approuvant les conventions collectives de travail (CCT santé 21) du 2 juillet 2008

Orientations stratégiques

Contrat de prestation annuel

1er défi: clarification des rôles et responsabilités l’Etat 

Mettre les responsabilités au bon niveau

Exemple
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1er défi: clarification des rôles et responsabilités l’Etat 

Définir les bons représentants et interlocuteurs

Conseil d’Etat

Présidente du CA
et Directeur 

Général de RP

Chef du DSAS

Directeur Général 
de RP

Aspects financiers 
et risques

(garantie, analyse des 
risques de l’Etat)

Cadres législatif et 
opérationnel

(lois sur la prévoyance, 
politique sociale)

Aspects 
stratégiques et
de gouvernance

Chef du DFIR

CODIR 
de RP

Exemple
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2ème défi

Composition du Conseil

� Quel rôle prend le conseil 
d’administration ?

� Quelles complémentarités ?
� Différentes représentations des intérêts 
publics
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Source: adapté de l’IMD - High Performance Boards - Prof. Didier Cossin - 2012

2ème défi: composition du Conseil

Quel rôle prend le conseil d’administration ?

Focalisation
Fonction 
principale

Externe Interne

Support
Stratégie

Relations patients, 
politique, citoyens

Coaching
Sparring Partner

Contrôle
Risques
Menaces

Audit
Conformité
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Personnes

R
e
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n
sa
b
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s 

Métier
Gouvernance 
d'entreprise

Humaines

P
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D
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C
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Pierre Président XXX - XX - X XX XXX X XXX XX X -

Claude Vice-président XX X - XXX XXX XX - - XX - XXX -

Antoine
Administrateur-
délégué

XXX X X - XXX XX X X X XXX X -

Florence Administrateur X XXX X - X XXX X - XX X XX XXX

Nouveau Administrateur ? ? ?

Niveau XXX Expert XX Spécialiste X Moyen - Base

2ème défi: composition du Conseil

Quelles complémentarités ?
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2ème défi: composition du Conseil

Différentes représentations des intérêts publics

Exemples

2012 SIG RUAG

Revenus  (MCHF) 1’078 1’741

Bénéfice net (MCHF) -71 81

Collaborateurs 1’683 7’739

Membres CA 23 6
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3ème défi

Le binôme président - directeur général

� Etablir des rapports de confiance

� Se répartir les rôles et responsabilités

� Binômes efficaces ou en crises
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� Apprendre à se connaître et à se respecter en 
tenant compte des égos forts mais équilibrés, ainsi 
que des forces et faiblesses de chacun.

� Développer des rapports de confiance par des 
échanges réguliers formels et informels.

� Développer un dialogue régulier, franc et ouvert 
permanent et régulier, quelles que soient les 
problèmes, défis et crises survenant.

� S’accorder sur une méthode pour gérer les 
divergences et conflits potentiels d’une manière 
proactive.

Le binôme président - directeur général

Etablir des rapports de confiance
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Se répartir les tâches, rôles et responsabilités de la manière la plus optimale 
possible, adaptée aux personnalités et aux besoins de l’entreprise: 

Le binôme président - directeur général

Se répartir les rôles et responsabilités

Président

P
e
rs
p
e
c
ti
v
e
s � Aspects stratégiques et politiques

� Perspective à long terme
� Garde du recul
� Moto: «Put your nose in, but keep your
hands off !»

Tâ
c
h
e
s 
sp

é
c
if
iq
u
e
s

� Dirige l’élaboration de la stratégie 
d’actionnaire.

� Assure la haute direction.
� Engage et démet la direction.
� Gère l’audit interne.
� Gère le processus de la relève du 

conseil et s’assure de celui de la 
direction.

� Conseille, appuie et challenge
le directeur. 

Directeur général

P
e
rs
p
e
c
ti
v
e
s � Aspects tactiques et opérationnels

� Perspectives à court-moyen terme
� Actif au quotidien
� Moto: «Take decisions and just do it !»

Tâ
c
h
e
s 
sp

é
c
if
iq
u
e
s

� Dirige l’élaboration de la stratégie 
d’entreprise.

� Dirige l’entreprise en prenant les 
décisions opérationnelles nécessaires.

� S’assure de la mise en œuvre  les 
décisions du conseil.

� Gère le processus de relève de la 
direction et des cadres.

� Informe, appuie et challenge 
le président.
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par temps d’orage

Binômes efficaces ou en crise

Banque Nationale Suisse (2012)

� Philipp Hildebrand, Président du Directoire
� Hansueli Raggenbass, Président du CA

La Poste Suisse (2008-2010)

� Anton Menth, président du CA
� Claude Béglé, Président désigné du CA
� Michel Kunz, Directeur général

Banque Cantonale Vaudoise (2002-2008)

� Olivier Steimer, Président du CA
� Alexandre Zeller, Président de la direction générale

CFF (2010- )

� Ulrich Gygi, Président du CA
� Andreas Meyer, CEO
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Discussion

Questions et réponses

Formation continue
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Casse-tête

� Clarifier les véritables attentes du propriétaire.

� Trouver le bon équilibre dans les relations                                             
les interactions et interventions de l’Etat.

Défis

� Assurez dans tous les cas la pérennité               
de l’entreprise

� Développer le professionnalisme dans la 
gouvernance

Conclusion

Gouvernance des entreprises publiques : défi ou casse-tête ? 

Le bon sens et la confiance sont essentiels
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Académie des administrateurs - www.crpm.ch/acad

Session de 2 ½ jours à Glion/Montreux
� Prochaines sessions « les fondamentaux » : 6-8 novembre 2013.
� Session spéciale « Entreprises publiques » : 22-24 janvier 2014
� Prochaine session « enjeux et défis » : 10-12 avril 2014.
� Club CDE/ACAD automne 2013

Institut Suisse des Administrateurs - www.isade.ch

Conférences à Paudex
� 19 septembre 2013: Guy Pernet et Christophe Equey, Président et directeur général 
du Conseil de Fondation de Vernand.

� 14 novembre 2013: Tibère Adler , administrateur de TAMedia.
� 3 avril 2014: Bernard Rüeger, President du CA de Rüeger SA, Crissier
� 15 mai 2014: Laure Sottas-Solenghi, Présidente du CA  et Nadir Solenghi, Directeur 
général de Sottas SA Constructions métalliques, Bulle

Swiss Board Institute - www.swissboardinstitute.ch

Séminaire annuel d’une journée à Genève
� 30 janvier 2014, Journée de l’administrateur à Genève.

Formation continue

Cours et conférences 2013-2014
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Président de la Banque 
Cantonale Vaudoise, Vice-
président des CFF et de la 
Banque Nationale Suisse, 
Membre du Conseil des EPF, 
Président de Piguet Galland & 
Cie, etc.

6 au 8 novembre 2013                                                 Fondamentaux

Olivier STEIMER Anne HEADON

Co-fondatrice et partenaire de 
Crescendo Marketing
Administratrice de PME.
Ex-Dir Marketing l’Oréal, 
Londres - Brand Manager 
Procter&Gamble, Genève -
Consultante McKinsey, 

Représentant de la 
Confédération au Conseil 
d’administration de Swisscom, 
administrateur des BLS. Ancien 
secrétaire général du DETEC en 
charge des relations avec La 
Poste Suisse, Swisscom, CFF, etc.

Co-fondatrice et partenaire de 
Crescendo Marketing
Administratrice des CFF.
Ex- DG Unilever, Pologne -
Resp. Marketing/Vente 
Unilever, Vietnam et Suisse
- Auditrice Intl Nestlé

22 au 24 janvier 2014                                         Entreprises publiques

Hans WERDER Alexandra POST QUILLET

Entrepreneur et administrateur 
indépendant, président de 
diverses associations dont le 
GIRP à Bruxelles.
Administrateurs de PME
Ancien Directeur général 
de Galenica Holding SA.

9 au 11 avril 2014 Enjeux et défis

René JENNY Laurent VUARRAZ VOISIN

Journaliste et formateur
en communication, Fondateur 
de TALK communication 
et stratégie . Administrateur de 
la Salamandre et de l’EREN.
Ancien journaliste et 
producteur RTS

Formation continue

Académie des administrateurs
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Dominique Freymond est associé demas et administrateur indépendant. Président de SolvAxis, vice-président de la Poste Suisse, il
est aussi membre du conseil d’administration de diverses autres entreprises, principalement des PMEs. Depuis 1997, il a participé à
de nombreux conseils d’administration de sociétés dans les domaines de l’assurance, des technologies, des solutions d’ informa-
tique bancaire, des activités de conseil et d’investissement, etc...

Auparavant, il a travaillé 14 ans pour IBM Suisse et Europe dans différentes fonctions de management, vente, marketing et
analyse de marché. Chez Unisys, comme vice-président Europe Centrale, il a restructuré les activités de la filiale allemande. Il a
réussi la restructuration du service technique d’Unisys Suisse et Autriche. Enfin, il a dirigé Unisys Suisse pendant 5 ans comme
président du conseil et de la direction générale.

Comme Chancelier d’Etat du canton de Vaud, Dominique Freymond a contribué à la modernisation de l’administration
cantonale. En plus de ses activités comme secrétaire du Conseil d’Etat et du Grand Conseil , il était responsable de l’état-major
stratégique et du bureau de communication du canton. Il a ensuite dirigé le groupe TKS-Teknosoft, une entreprise représentant la
société informatique indienne Tata Consultancy Services dans le domaine des solutions bancaires en Europe et des services
offshore.

En 2003, il rejoint le cabinet de conseils mas comme associé et consultant spécialisé dans la stratégie, le gouvernement
d’entreprise, l’excellence opérationnelle et les technologies. Il est particulièrement actif dans les secteurs de la finance, des
services, des énergies et de l’informatique Il dispose d’une grande expérience dans les technologies et connait particulièrement
les prestataires et fournisseurs de services informatiques du secteur financier (ITO/ASP/BPO).

Son réseau de relations est très développé dans le domaine économique, de la finance et de la politique. Il
est vice-président de l’Institut Suisse des Administrateurs et Dirigeants d’Entreprises (isade). Il anime aussi
l’Académie des Administrateurs romands (ACAD) organisée par le Centre Romand de Promotion du
Management. Il préside le conseil consultatif du Finance Summit, une manifestation qui se tient chaque
année à Genève. Il fait aussi partie de nombreuses associations, dont le Club des Quatre Saisons. Il donne
aussi régulièrement des conférences et écrit dans le quotidien Le Temps.

De nationalité suisse, Dominique Freymond s’exprime en français, allemand ou anglais. Après avoir obtenu sa
licence en physique et physiologie végétale de l’Université de Lausanne, il a développé ses compétences
dans le domaine du management et du gouvernement d’entreprise auprès d’IBM, Unisys et des business
schools de Harvard, IMD et Wharton. Il bénéficie aussi d’une formation en psychologie relationnelle acquise
au CRAM à Montréal.
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