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Master 2 Gestion des actifs

Cours 
« Gestion et transferts des risques »

Patricia Crifo
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Cours 
« Gestion et transferts des risques »

Thème: les risques extra-financiers

https://sites.google.com/site/upogdabmm/
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Séance 3: 

La gouvernance 

1. Définition et concepts 

2. Les modèles shareholder / stakeholder

3. La convergence vers un modèle hybride
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1 Définition et concepts

4

Le conflit d’intérêt actionnaires-dirigeants:

Point de départ de la notion de gouvernement d’entreprise: la séparation entre 

propriété et contrôle de l’entreprise

Pour Berle et Means (1932), une des caractéristiques centrales de la firme « 

moderne » tient à la séparation entre les propriétaires (actionnaires qui 

détiennent le capital de la compagnie) et les dirigeants (managers salariés en 

charge de la conduite des affaires et des décisions).

Conséquence de la séparation propriété/contrôle: le conflit d’intérêt 

actionnaires/managers
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1 Définition et concepts
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Le conflit d’intérêt actionnaires-dirigeants:

De la séparation entre propriété et contrôle, peut naître un conflit d’objectifs ou 

d’intérêts : si on peut tout à fait admettre que l’objectif des actionnaires est bien 

celui de la maximisation du profit, celui des managers peut être très différent : 

c’est leur fonction d’utilité qu’ils vont maximiser (max des intérêts de la direction 

=> arbitrages différents entre objectifs de profit, croissance de l’entreprise ou nb 

de subordonnés).

=> Le conflit d’intérêt est d’autant plus grand que les objectifs des actionnaires 

diffèrent de ceux des dirigeants

Par exemple :   l’horizon temporel par exemple n’est pas le même (court-long terme)

Il existe des bénéfices privés associés à la fonction de dirigeants

Le gouvernement d’entreprise
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Définition:

Pour Shleifer et Vishny (1997) et Becht et al (2002): « Corporate governance relates to the 

ways in which the suppliers of finance to corporations assure themselves of getting a return 

on their investment »

Comment s’engager  de manière crédible à offrir un rendement aux investisseurs externes et 

attirer leurs capitaux ?  => Définition trop restrictive (et orthodoxe)

Pour Charreaux (1997) et Charreaux et Desbrières (2001): « the corporate governance system 

covers all the mechanisms that govern the managers’ behavior and delineates their 

discretianoray latitude »

Un peu restrictif: les autres parties prenantes (employés, communauté, clients, fournisseurs…) 

ont des intérêts liés aux décisions de l’entreprise et leurs préoccupations doivent être 

internalisées aussi (Albert, 1991)

Le GE désigne  l’organisation du pouvoir au sein d'une société ou d'une entreprise 

visant à un meilleur équilibre entre les instances de direction, les instances de 

contrôle et les actionnaires ou sociétaires et les autres membres. 

La gouvernance c'est donc l'ensemble des règles qui permettent aux 
actionnaires de s'assurer que les entreprises dans lesquelles ils détiennent 
des parts sont dirigés en conformité avec leurs propres intérêts, 
particulièrement dans le cas des groupes complexes cotés en bourse. 

Le gouvernement d’entreprise
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Ces règles s'organisent autour d'un schéma à 
trois étages : 

L'objectif est de rappeler à la direction générale et aux managers qu'ils 

sont placés sous la tutelle d'un Conseil d'administration qui garde la 

maîtrise de la stratégie, une stratégie qui doit d'abord satisfaire les 

attentes des actionnaires. Ce système de gestion des entreprises 

d’origine américaine vise donc à redonner le pouvoir aux actionnaires, 

par rapport aux conseils d’administration et aux dirigeants.

A
G

Actionnaires

� les actionnaires réunis en assemblée 
générale, 

Conseil 
d’administration
(ou surveillance)

� délèguent leur pouvoir de contrôle à un 
conseil d'administration (ou de 
surveillance) qui, lui-même

PDG

Fonctions de 
� Conseil
� Surveillance

� supervise l'action opérationnelle de la 
direction générale de l'entreprise (les 
managers

Le gouvernement d’entreprise
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Un organe central: le conseil d’administration

Le conseil d’administration est  le mécanisme clé qui contrôle l’opportunisme des 

dirigeants. L’une des variables à la base de son efficacité est son degré 

d’indépendance, l'autre est sa compétence. 

Pour mesurer l’indépendance, on se réfère principalement à la répartition entre 

membres externes (ceux qui ne sont pas employés ou anciens employés de 

l’entreprise, et qui n’ont pas de relations d’affaire avec elle) et membres internes 

(exécutifs). Plus le ratio externes/internes est élevé et plus l’indépendance du 

conseil serait garantie. En principe, les membres externes n’expérimenteraient 

pas les mêmes conflits d’intérêts potentiels qui affectent les jugements des 

membres internes.
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Le gouvernement d’entreprise
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A la suite de Berle et Means, Jensen et Meckling (1976) étendent le cadre 

d'analyse en introduisant la notion d'agence. 

Ils définissent une relation d'agence comme un contrat par lequel un acteur 

(le principal) engage un autre acteur (l'agent) pour travailler ou fournir des 

services qui servent ses intérêts. 

Quand il est difficile de contrôler et de vérifier les actions des agents, ces 

derniers peuvent faire preuve d’opportunisme en agissant dans leur propre 
intérêt plutôt que dans celui du principal. A partir du moment où les 

actionnaires délèguent leurs pouvoirs décisionnels aux dirigeants, des 

conflits d’intérêts risquent d’apparaître menant à des décisions sous-
optimales. 

Le gouvernement d’entreprise
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Le conflit d’intérêt actionnaire/managers est d’autant plus grand que:

� Les asymétries d’information sont fortes entre actionnaires et managers

� Les décisions du managers sont difficilement observables par les actionnaires => 

on dit que les actionnaires font face à un problème d’aléa moral (asymétrie 

d’information sur l’effort ou les décisions du pdg) ou de sélection adverse 

(asymétrie d’information sur le type ou les préférences du dirigeant)

� L’actionnariat est dispersé

Les problèmes d’aléa moral ont des conséquences importante pour la performance de 

l’entreprise… Comment :

� aligner les intérêts des dirigeants et des actionnaires?

� contrôler les décisions dans l’entreprise?

� répartir et équilibrer les pouvoirs entre les différentes parties prenantes?

Le gouvernement d’entreprise

11

Les mécanismes disciplinant pour faire coïncider les intérêts entre actionnaires et dirigeants

� Les mécanismes de contrôle externe: marchés financiers, marché du travail et/ou des bien, 

regulation

� Discipline par les OPA

� Discipline par le marché (dépend de la structure de l’actionnariat)

� Les mécanismes de contrôle interne:actionnaires, surveillance mutuelle, salariés

Dans la relation entre les actionnaires et le manager (qualifiée de relation d’agence) les 

asymétries d’information peuvent être résolues par le contrat proposé par les actionnaires 

au manager 

� Discipline par la supervision interne

� Mécanismes de ‘tournoi’ (promotion et concurrence interne dans la nomination des 

pdg)

Le gouvernement d’entreprise
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Le problème générique du GE est  de contrôler l’action des dirigeants dans les 

grandes entreprises managériales. Ce problème est traditionnellement formulé 

dans le cadre de 2 modèles théoriques : 

� Le modèle shareholder (actionnarial)

Ici, le contrôle est externe: les besoins de capitaux des entreprises sont satisfaits par des 

actionnaires minoritaires, ce modèle s’appuie sur un marché financier très développé 

(pays anglo-saxons) 

� Le modèle stakeholder (partenarial ou équilibre entre les parties prenantes)

Ici le contrôle interne : les besoins de capitaux des entreprises sont satisfaits par l’apport 

de gros actionnaires, détenteurs de blocs de contrôle, ce modèle s’appuie sur des 

marchés financiers peu développés, les dirigeants sont contrôlés par les gros 

actionnaires mais aussi par d’autres parties prenantes  – banque, syndicats, clients 

(pays d’Europe continentale). 
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what interests should the company 

serve? 

how are top executives monitored? 

2 alternative models: 

shareholder vs stakeholder

Corporate Governance

13

Governance and CSR : why should firms care 
about CSR?

14

Friedman (1970) vs Freeman (1984)

freeman

15

Freeman’s 1984 stakeholder map
16
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Figure 1 : Evolution de l’indépendance 
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Ecart-type = 0,197

(inter-individuel = 0,172 / intra-individuel = 0,106)

Figure 1 : Evolution de la part des femmes 
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Figure 1 : Evolution de la part d’extra-nationaux 
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Figure 1 : Evolution de l’âge moyen des conseils  
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Figure 1 : Pourcentage d’administrateurs avec au moins un mandat à l’extérieur 
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Limites des modèles shareholder/ 

stakeholder

22

Stakeholder

Effets de club

faible transparence pour les 
actionnaires minoritaires

Interets croises

Contrôle diffus

Shareholder

Excès de la création de valeur

Protections contre les OPA (poison pills)

Opportunisme des dirigeants

Rémunérations excessives

-Limites du modèle shareholder

23

� Opportunisme et aléa moral du dirigeant

�Effort insuffisant ou mal réparti

�Investissements extravagants (Jensen, 1988: spéculation des managers de 
l’industrie pétrolière fin des 1970s; achats démesurés ex: vivendi)

�A l’extrême: manipulation des comptes

�Capacité des dirigeants à se protéger des OPA 

�stratégies d’enracinement (se rendre indispensable par exemple aux yeux des 
autres parties prenantes -> RSE stratégique..)

�golden parachutes: indemnisation des dirigeants en cas de prise de contrôle

�poison pills: (règle permettant aux actionnaires existant de racheter plus 
d’actions et/ou a un moindre prix qu’un investisseur externe)

�Composition de la rémunération

�beaucoup d’avantages en nature

�rémunérations excessives non liées à la performance boursière relative

- Limites du modèle shareholder

24
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- Limites du modèle stakeholder
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�Manque de transparence 

Notamment vis à vis des actionnaires minoritaires

Délibérations sans grande substance

�Imbrication des pouvoirs politiques et manageriaux (effet de club), 

�Contrôle diffus lié aux intérêts croisés

En France, à la fin des années 1990, 19% des mandataires détenaient 40% des sièges au CA 
des sociétés du CAC 40 (Michiels & Uzunidis, 1999)

Résultats d’étude menées sur les entreprises cotées au CAC40 en 1995:

Vuchot, Ward et Howell (1996): Seuls 58 étrangers sont présents au CA de ces 
entreprises, sur les 541 sièges existants

Bancel (1998): 98 participations croisées entre les entreprises du CAC40, avec un 
maximum chez Axa, Société Générale et BNP avec 16 participations

- Limites du modèle stakeholder

26

27

Société  Nom du dirigeant Rémunérations en 

2002 (évolution par 

rapport à 2001) 

Stocks options 

attribuées en 

2002 

Evolution du 

cours de 

l'action en 2002 

Vivendi Messier 5,720 (+11,6%)           0 -70% 

Vinci Zacharias 3,039 (+16%) 750 000 -15% 

Total Desmaret 2,410 (-26,8%)  60 000 -10% 

Danone Riboud 2,400 (+4,3%)  50 000 -5% 

Suez Mestrallet 2,271 (+1,3%) 350 000 -50% 

Bouygues Bouygues 1,994 (+22,1%) 200 000 -30% 

AXA De Castries 1,963 (-2,8%) 800 000 -50% 

Lafarge Collomb 1,789 (+30,9%)  20 000 -33% 

Renault Schweitzer 1,664 (+52,5%) 130 000 +12,5% 

Saint-Gobain Beffa 1,640 (-0,6%) 240 000 -35% 

Sources : Forbes - Le Monde 23 mai 2003 

La rémunération des dirigeants

- Crises de gouvernance

Source: Forbes- le Monde 23/05/2003

Des débats récurrents sur les pratiques de gouvernance des entreprises: 

Rémunération des dirigeants et Crises de gouvernance

28

La rémunération des dirigeants en France (Alcouffe, 2004)
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Enron
Courtier en énergie et matière première
7ème société américaine et 21 000 salariés en 2001
‘the most innovative company in america 1995-2001’ (Fortune magazine)

Faillite en 2001: 60 milliards d’actifs
Prise de risque agressive avec un endettement important et hors bilan (10 
milliards en bilan, 12 milliards hors bilan)

Des manipulations de compte, des faux et usages de faux avec la complicité du 
conseil d’administration, de cabinets d’audit et d’avocats et des banques
Procès pénal contre les dirigeants d’Enron

Poursuite engagée contre le cabinet d’audit Arthur Andersen

Enron et Lehman Brothers: + de 80% de membres étaient indépendants dans 
le CA (1 producteur de théâtre, 1 amirale à la retraite, 1 actrice)

30

� Structure de l’actionnariat: 

Accroissement des investisseurs institutionels en Europe continentale

� Responsabilité et transparence:

Accroissementdes exigences à l’égard des directions

� Composition des conseils: 

De l’indépendence à l’expertise et à la diversité

� Développement durable:

Prise en compte des parties prenantes et RSE

Convergence des 2 modèles

31

Exemple en France: part croissante des FIE (fonds d’investissement étrangers) 
dans le capital des entreprises françaises

=> les non résidents détiennent environ 40% du capital des entreprises 
françaises (OCDE, 1999)

La montée en puissance des actionnaires dans les mécanismes de pilotage 
des firmes implique:
� 1 demande de plus grande transparence sur les comptes, les risques 

encourus et les politiques engagées, 
� 1 contrôle plus strict des dirigeants, 
� 1 séparation plus nette des fonctions d’élaboration de la politique 

générale de l’entreprise (Président) et de management de ses 
opérations (Directeur général), etc.

=> convergence des modes de gouvernance

32
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33Conclusion:An integrated model of 
governance

Model Shareholder model Stakeholder

model

New (integrated)

model

Objective Shareholder value Stakeholder value Social value

Financial Market Very active Limited Active

Shareholding Dispersed Concentrated, 

blockholders

With long-term 

institutional investors

Control External, Market-

based

Internal, Monitoring Harmonized principles 

of governance (eg. 

OECD)

CSR Policy Only if compatible 

with financial return

Yes Yes

Horizon

Incentives

Short term

High powered 

financial incentives

Long term

Low powered financial 

incentives

Long term

Mix of financial and 

extra financial 

incentives

Boards Dominated by 

shareholder 

representatives

Dominated by 

shareholders and labour

Diversified 

composition

Application:

Conseils d’administration et performance 
des sociétés cotées françaises

34

Patricia Crifo , Sandra Cavaco (Paris II, LEM), 

Edouard Challe (Polytechnique, CNRS), Antoine 

Rebérioux (Paris VII Economix), Gwenael Roudaut 

(Polytechnique)

35

Depuis ces deux dernières décennies, les conseils d’administration des 
entreprises cotées aux USA, et dans une moindre mesure en Europe, sont
de plus en plus composés de membres indépendants.

• Aux USA, la fraction d’administrateurs indépendants est passée de 20% 
dans les 1950s à 75% au milieu des 2000s. 

• En France, la proportion d’adminisrateurs externes a augmenté elle
aussi, mais plus récemment, pour atteindre 50% à 60% en moyenne en 
2012 dans les plus grandes capitalisations (CAC40).

L’indépendance un facteur clé pour le 

CA?

36

Beaucoup d’observateurs applaudissent cette tendance. 

Aux USA: l’American National Association of Corporate Directors recommande que

les conseils aient une ‘majorité substantielle’ d’independants . 

AU RU: UK corporate governance code du 1er février 2010: au moins la moitié des 

administrateurs (sans le président) doit être indépendants.

Dans les pays nordiques: une majorité d’administrateurs nommés par les 

actionnaires doit être indépendante.

En France: Code de GE AFEP-MEDEF: au moins la moitié des membres

indépendants (1/3 pour les sociétés avec actionnaire de contrôle)

Les actionnaires institutionels promeuvent aussi activitement cette indépendance. 

L’indépendance un facteur clé pour le 

CA?
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Legislations sur la composition des CA

• France: Loi du 27 janvier 2011 : parité dans les CA dans les sociétés cotées 
(ou avec CS). Délai d’adaptation de 5 ans avec 20% de femmes dans les 
conseils d'administration d'ici à 18 mois et 40% d'ici à 4 ans. 

«Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi» du 6 novembre 
2012 : au moins 4 représentants des salariés dans les CA ou CS des 
entreprises de plus  de 5 000 salariés, 

• Belgique : loi du 28 juillet 2011: 1/3 d’administrateurs femmes, d’ici 6 à 8 ans 
pour les entreprises cotées, dès 2012 pour les entreprises publiques.

• Italie: loi du 12 juillet 2011: au moins 1/3 de femmes dans les CA des sociétés 
cotées et les entreprises publiques d’ici 2015

• Pays Bas: le Code civil a été modifié (6 juin 2011) pour au moins 30 % de 
femmes dans les CA des sociétés anonymes privées et publiques (pas de 
sanction, expoire en 2016)

• Espagne: Loi du 22 mars 2007 qui prévoit au moins 40 % pour chaque sexe 
à l’horizon 2015 dans les CA des grandes entreprises. (pas de sanction)

37 38

L’indépendance des administrateurs garantit-elle

une meilleure gestion de l’entreprise et donc de 

sa performance? 

On avance souvent que les administrateurs
indépendants sont meilleurs pour :

Composition des CA et performance

Actionnaires

AG

CA indépendants

PDG

Fonctions de 
� Conseil
� Surveillanc

e

� faire en sorte que l’entreprise soit gérée par 

les PDG  dans l’intérêt des actionnaires. 

� contrôler les cadres dirigeants

39

Pas de consensus empirique clair sur le lien indépendance des CA 

et performance

� La plupart des travaux se base sur des données américaines

� Faible evidence directe du lien indépendance performance, 

plusieurs études trouvent un lien négatif.

Bhagat, Bolton and Romano (2008): 

“Board independence […] is negatively and significantly related to 

contemporaneous, next year’s, and next two years’ operating 
performance. This result is surprising, especially considering the 

recent emphasis that has been placed on board independence […]; 

however, it is consistent with prior literature on boards” (p.1850)

Composition des CA et performance

Administrateurs 
indépendants

Performance de 
l’entreprise

Causalité inverse

40

Composition des CA, RSE et performance

“ independent directors would in fact often turn out to be lapdogs rather 

than watchdogs.”  (Baghat et Black, 1998)

�Déficit informationnel ?

�Indépendants pas assez indépendants ? 

�Problème de causalité inverse ? 

Wintoki, Linck, Netter (2012)

Pb pour la fonction de surveillance

Pb pour la fonction de conseil

Cf. Lehman Brothers: « super majority
board » avec un producteur de théâtre à la 
retraite, une ex-amirale de l’US-Navy, 
l’ancien directeur du National Trust for 

Historic Preservation et jusqu’en 2007 Dina 
Merrill (Desk set, 1957).
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• Depuis quelques années, recherche sur la composition des conseils

étendue à d’autres dimensions:

• Féminisation des conseils (Ahern et Dittmar, QJE, 2012)

• Présence d’administrateurs extra-nationaux (Masulis, Wang et Xie, 
2012)

• Cumul des mandats (Honeine et Swan, 2010)

• Présence de salariés (Ginglinger, Megginson et Waxin, 2011)

• Expertise professionnelle (Reeb et Zhao, 2012) 

41

Composition des CA, RSE et performance

42

Nouveaux résultats empiriques sur le lien entre composition des CA 

et performance:

L’article de Cavaco et al. (2013)

� Composition des CA:

o Indépendance

o Diversité (h/f, étrangers)

o Expertise (recherche future)

� Performance

o Financière

o Extra financière

� Données françaises

Données et résultats – l’indépendance

43

� Les données : description de notre panel d’entreprises

� Les estimations économétriques

� Nos principaux résultats

Base de données françaises, issue de l’appariement de trois fichiers 

distincts :

Fichier Proxinvest (conseil aux investisseurs sur l’utilisation des droits 
de vote en assemblée générale). Information sur la composition des 

conseils d’administration. Informations non déclaratives (i.e. non 

collectées auprès des rapports d’entreprise).

Base Infinancials: données financières (de bilan et/ou de marché)

Fichier Vigeo (notation extra-financière). Information sur l’intensité de 

la RSE propre à chaque entreprise.

44

Les données
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Un administrateur d’une société X est qualifié d’« indépendant » si et seulement si :

� il n’est pas membre du CA depuis plus de 12 ans [9 ans pour Proxinvest]

� il n’est pas membre de la direction de X ou d’une société affiliée, depuis au moins 5 

ans

� il n’est pas salarié de X ou d’une société affiliée, depuis au moins 5 ans.

� il n’est pas membre de la direction d’une société dans laquelle un membre de la 

direction de X siège au conseil d’administration.

� il n’est pas actionnaire de référence de X. Seuil: 10% du capital ; [Proxinvest : 3% 

des droits de vote.]

� il n’est pas en relation d’affaires ni avec X comme personne morale, ni avec un 

membre de la direction de X, ni avec une société affiliée à X (auditeur, banquier

d’affaire, banquier de financement, etc.).

45

Les administrateurs indépendants

Distinction de trois types d’administrateurs:

• Internes (insiders): membre de la direction

• Indépendants

• Non internes, non indépendants (‘grey’): anciens directeurs, banquiers d’affaire, 

en transaction financière, salarié, etc.

Description du panel 

Annee Nombre 
de sociétés 

% du 
total 

Nombre de 
sociétés du 

SBF250  

% du 
SBF250 

     

2003 174 6,96 154 61,60 

2004 187 7,48 159 63,60 

2005 212 8,48 176 70,40 

2006 226 9,04 195 78,00 

2007 257 10,28 211 84,40 

2008 283 11,32 221 88,40 

2009 298 11,92 225 90,00 

2010 303 12,12 217 86,80 

2011 304 12,16 189 75,60 

2012 257 10,28 192 76,80 

     

Total 2 501 100.00 1939  

 

Panel non cylindré: 341 grandes sociétés cotées (têtes de groupe) à 

Euronext Paris (partie du SBF250 + CAC AllShares), hors banques 

d’investissement, 2003-2012. 

46

Figure 1 : Evolution de l’indépendance 
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Ecart-type = 0,197

(inter-individuel = 0,172 / intra-individuel = 0,106)

• En moyenne 15% d’insiders, donc plus de 50% de 
« greys »

• Rapport annuel de l’AMF Le gouvernement d’entreprise 
des sociétés cotées: information sur l’indépendance des 
conseils, suivant la définition adoptée par le Rapport 
Bouton.

�Indépendance déclarée: sur un échantillon de 60 
sociétés du SBF120 en 2009, 55% d’indépendants

• Proxinvest : 34% d’indépendants

48

Description du panel
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Stratégie empirique

• Relations indicateurs de performance / composition des 
conseils d’administration, période 2003-2011 (soit 2241 
observations)

• Variables de performance financière:

• rentabilité économique (ROA): rentabilité du point de 
vue de l’ensemble des porteurs de fonds (D + FP)

• rentabilité financière (ROE): rentabilité du seul point de 
vue des actionnaires

• Suppression de P1 et P99

49

Figure 1 : Evolution de la rentabilité 
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Modèles avec et sans effet fixe

yit = Xit α + Zit β + ηi + µt + εit

• Xi variables ‘conseil’ : % indépendants, % insiders, % 
femmes, % extra-nationaux, % avec au moins un mandat 
extérieur, % de moins de 40 ans, % de plus de 60 ans, taille du 
conseil, séparation DG / Président

• Zi variables ‘entreprise’: effectif (log), levier financier (P1 et 
P99 éliminés), R&D/total des ventes + secteur d’activité (12 
positions) et CAC40 (invariants)

• Non-cylindrage => hétéroscedasticité => correction des écarts 
types

51

  (1) (2) (3) (4) 

 ROA ROA ROE ROE 
          

% indépendants -0.035** -0.017* -0.089** -0.105*** 

 (0.014) (0.010) (0.039) (0.032) 

% insiders 0.004 -0.002 -0.015 -0.027 

 (0.015) (0.018) (0.036) (0.061) 

Taille du conseil 0.009 -0.022*** -0.003 -0.062** 

 (0.007) (0.008) (0.016) (0.030) 

Séparation 0.007 -0.000 0.003 -0.001 

 (0.005) (0.004) (0.013) (0.014) 

% femmes 0.045** 0.010 0.062 0.057 

 (0.019) (0.022) (0.044) (0.074) 

% étrangers -0.034** -0.051** -0.091** -0.111 

 (0.014) (0.024) (0.044) (0.074) 

% cumulards 0.016 0.014 0.001 0.067 

 (0.013) (0.012) (0.031) (0.049) 

% de moins de 40 ans 0.042 0.017 0.073 0.021 

 (0.027) (0.023) (0.067) (0.082) 

% de plus de 60 ans -0.011 -0.005 -0.058** -0.033 

 (0.011) (0.010) (0.028) (0.035) 

     

Observations 1,929 1,929 1,937 1,937 

R
2
 0.195 0.125 0.145 0.154 

effets fixes non oui non oui 

 

52
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• Corrélation négative entre la part d’indépendants et la 
performance ‘comptable’, non liée à un problème 
d’hétérogénéité non observée (sur de l’invariant)

• Effet retardé de la composition? 

yit = γ yit-1 + Xit-1 α + Zit β + µ t + εit

�Coef. sur indépendance négatif et significatif pour le 
ROE; p-value à 0,18 pour le ROA

53

Résultats Causalité inverse ? 

xit =  α xit-1 + α’ Rentabit-1 + Zit-1 β + µ t + εit

Δxit =  α xit-1 + α’ Rentabit-1 + Zit-1 β + µ t +εit

54

Impossible d’afficher l’image.

… Non

Dynamique endogène ? 

yit = Σp=1,..n αp yit-p + Zit β + µ t + εit

Avec n=3, coefficients sur les deux premiers retards 
significatif (positifs)

Correction des problèmes d’hétérogénéité non observée 
avec prise en compte d’une dynamique endogène requiert 
l’estimation d’un modèle GMM (Arellano et Bond, 1991 ; 
Blundell et Bond, 1998)

55

… Oui

56

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ROA ROE ROA ROE ROA ROE

% indépendants -0.042* -0.156*** -0.021* -0.059* -0.021* -0.053*

(0.021) (0.058) (0.012) (0.033) (0.012) (0.030)

% insiders -0.003 0.082 0.001 -0.010 0.001 -0.011

(0.024) (0.084) (0.012) (0.031) (0.011) (0.029)

L.ROA 0.198* 0.247*** 0.244**

(0.115) (0.089) (0.099)

L.ROE 0.088 0.153** 0.199**

(0.078) (0.077) (0.088)

AR(2) test 0.236 0.598 0.859 0.747 0.895 0.595

Hansen test 0.649 0.700 0.571 0.597 0.462 0.695

Observations 1,006 1,010 1,277 1,281 1,277 1,281

Total sociétés 234 236 265 267 265 267

Total instruments 45 45 65 65 39 39

Est. GMM diff. diff. syst. syst. syst. syst.

Collapse non non non non oui oui

Estimation GMM sur panel dynamique
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Résultats sur la performance financière

• Effet négatif de l’indépendance sur la performance comptable.

• Effet non lié à de l’hétérogénéité non observée ou à une 

causalité inverse.

• Quelles explications?

�Déficit informationnel des administrateurs indépendants

• Intention louable mais définition problématique:

�Ne capte pas certains déterminants de l’indépendance tel 

que les effets de réseaux (cf. système des grandes écoles…)

�Evacue la question de l’expertise.

�Participe à un processus d’exteriorisation du contrôle. Idée 

que les prix boursiers incorporent l’information nécessaire. 

Donc pas besoin d’une expertise spécifique

57

La performance extra-financière

• Travaux beaucoup moins nombreux, et prédictions non 
convergentes:

• Théorie de l’agence: RSE = manifestation de 
l’enracinement des dirigeants. Indépendants devraient 
jouer négativement sur l’extra-financier (Barnea et 
Rubin, 2010)

• Indépendants plus sensibles que les internes à l’impact 
social et environnemental de l’activité… Indépendants 
devraient jouer positivement sur l’extra-financier.

58

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 RH RH Envir. Envir. Clients / 

four. 

Clients / 

four. 

Imp. soc. Imp. soc. Global Global 

                      

% d’indép. 0.260 0.457* 0.234 0.234 0.224 0.072 0.383 0.595* 0.239* 0.318* 

 (0.214) (0.260) (0.341) (0.494) (0.136) (0.163) (0.270) (0.326) (0.144) (0.171) 

% d’insiders -0.848** 0.505 -2.225*** -0.063 -0.505* 0.445 -0.646 0.903 -0.712*** 0.391 

 (0.351) (0.321) (0.846) (0.742) (0.286) (0.302) (0.498) (0.617) (0.221) (0.259) 

Taille du conseil 0.078 0.013 0.444 -0.272 0.073 -0.063 0.229 0.270 0.094 -0.030 

 (0.125) (0.150) (0.290) (0.445) (0.102) (0.113) (0.170) (0.208) (0.092) (0.106) 

séparation -0.139* -0.075* -0.215 -0.199** -0.035 -0.038 -0.026 0.011 -0.060 -0.045 

 (0.079) (0.041) (0.147) (0.096) (0.048) (0.043) (0.100) (0.065) (0.054) (0.029) 

           

Observations 452 452 452 452 452 452 452 452 452 452 

R
2
 0.389 0.227 0.452 0.222 0.321 0.214 0.303 0.140 0.497 0.344 

Effets fixes non oui non oui non oui non oui non oui 

 

� Contrôle pour le ROA. Introduction du ROE ou du Q de Tobin ne 

change rien.

� Les administrateurs indépendants sont davantage sensibilisés aux 
externalités produites par l’activité que les internes.

59

Indépendance ou expertise ? hypothèses 

explicatives
• Asymétrie d’information et fonctions de surveillance et conseil

• Rétention d’information de la part des dirigeants pour éviter d’être surveillé

• Asymétrie informationnelle annihilant les effets bénéfiques de 

l’indépendance

⇒ Facteurs limitants : Expertises sectorielle et financière, réseaux sociaux

• Qualité et sélection des administrateurs : influence des dirigeants

� Négatif : Opportunisme envers des administrateurs incompétents

� Positif : Réponse à une attente du marché reposant sur la réputation des 

administrateurs indépendants

60
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Indépendance ou expertise ? hypothèses 

explicatives

61

Données et résultats – L’expertise
• Tester de manière empirique ces hypothèses dans le cas français

� Séparer l’effet de la qualité intrinsèque des administrateurs des effets de statuts 
(interaction entre administrateurs et entreprises)

� Besoin d’une base de données individuelles détaillées sur l’expertise et les 
réseaux sociaux

• Données

�Ethics& Boards
• Composition des conseils d’administration du SBF120 entre 2009 et 2011, 

avec notamment les statuts des administrateurs

• Extension des données entre 2006 et 2009 (pour mener des analyses 
économétriques)

• Données individuelles de CV : Codage des expériences professionnelles et 
des données de diplômes

� Infinancials et Thomson One Banker
• Données financières (ROE, ROA, levier, Investissement R&D, Volatilité, 

actionnariat)

Traitement des données

• Statuts 
• Trois groupes analysés: Indépendant (Critères AFEP-MEDEF), Gris et Interne

• Carrière professionnelle
• Codage des expériences des administrateurs

• Diplômes
• Réseau des Grandes Ecoles : X-Mines, ENA, IEP, HEC-ESSEC-ESCP, GE 

commerce, GE ingénieurs, Université, Université étrangère, Grande Université 
étrangère

Agriculture Energie Industrie Construction

Restauration Commerce Transport Finance

Services Média Santé Administration

Expertise sectorielle = Expérience dans le même domaine que l’entreprise où 
il siège
Expertise Financière = Expérience dans le domaine de la Finance

Méthodologie

Yijt: Performance de l’entreprise j dans laquelle l’individu i siège l’année t

Xjt: variables CA et Zjt: variables entreprises

μi : Effets fixes administrateurs

δj : Effets fixes entreprises θt : indicatrices annuelles; εijt: terme d’erreur

Indepijt (resp. Insidijt and Expertijt) : indicatrice =1 si i est independant (resp. insider 
and expert) dans l’entreprise j l’année t 
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Statuts et Performance

Performance Interprétation

Indépendance --
Coût informationnel > bénéfice de la 
réduction de conflits d’intérêt

Interne NS

Expertise sectorielle NS

Indépendance* Expertise 
sectorielle +

Meilleure connaissance et réduction 
du déficit informationnel. Incitation 
pour les dirigeants à plus échanger (?)

Indépendance* Expertise 
financière NS

Surveillance plus accrue sans effet sur 
la performance (?)

Indépendance*Expertise 
sectorielle*Expertise 

financière
+

Meilleure connaissance et Réduction 
du déficit. Meilleure capacité de 
surveillance (?)

Indépendance * Réseaux 
école +

Meilleure circulation de l’information et  
réduction du gap informationnelle

Sélection des administrateurs
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Administrateurs indépendants en moyenne meilleurs que les 
administrateurs non-indépendants

⇒ Sélection des administrateurs en fonction de leur réputation

Distribution de la qualité intrinsèque des administrateurs 

Présupposé: Les 
administrateurs 
non indépendants 
ne sont pas 

sélectionnés en 
fonction de leurs 
capacités (mais en 
fonction d’un 
principe de 
représentativité)

Conclusion
• La composition du conseil n’est pas neutre, que l’on considère la performance 

financière ou extra-financière.

• Les relations avec la direction (indépendants, internes, grey) ont un impact 

• Deux mécanismes mis en évidence:

• Fonctionnement du CA : Asymétrie d’information et efficience limitée des 
administrateurs indépendants

• Sélection des administrateurs indépendants en fonction de leur qualité

• Importance de l’expertise sectorielle pour diminuer ce déficit informationnel

• Développement de critères d’expertise dans les codes de bonne 
gouvernance

• Effet non nul des réseaux sociaux

• Doivent ils être pris en compte dans l’analyse de la composition des CA? 

• Pistes: 

• Mécanismes de sélection notamment en fonction de la composition des 
comités de nomination

• Effet de la régulation sur la composition et l’efficience des conseils 
d’administration, notamment sur la diversité de genre


