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1
  Pour une synthèse de la réunion et de la consultation en ligne, voir 

www.oecd.org/daf/corporateaffairs/consultation. 

http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/consultation




 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 





 



II. LES SYSTÈMES DE RÉMUNÉRATION ET D’INCITATION : LA NOUVELLE MANIFESTATION D’UNE PROBLÉMATIQUE ANCIENNE

2
   Lettre aux actionnaires de Berkshire Hathaway, 2004 

3
  Les statistiques qui ont révélé que quelque 60 entreprises classées dans les derniers rangs de l’indice 

Russell 3000 ont, sur la période 1998-2003, perdu 769 milliards USD en capitalisation boursière alors 

que leurs administrateurs ont versé plus de 12 milliards USD à leurs hauts dirigeants, ont également 

suscité une vive émotion. Cité dans Davis, 2007. 

4
  Selon Gordon, la multiplication des dispositifs anti-OPA qu’ont connue certains États des États-Unis 

dans les années 80 a entraîné un plus fort « enracinement » des dirigeants. Afin de réaligner les 

incitations, les actionnaires ont demandé une plus grande indépendance des conseils d’administration, 

ainsi que des rémunérations reposant davantage sur les incitations. 
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5
  La rémunération des administrateurs sans fonction de direction augmente elle aussi rapidement. En 

Australie, leur rémunération médiane a progressé de 8.6 % de 2006 à 2007, et de 33 % de 2003 à 2007. 

Les rémunérations de la majorité des dirigeants tendent, semble-t-il, à se rapprocher des mieux payés 

d’entre eux. RiskMetrics, 2008.  

6
  Les graphiques 1 et 2 ne peuvent être comparés. Le graphique 1 inclut la composante liée aux actions, ce 

qui explique la chute brutale du rapport en 2001, alors que le graphique 2 inclut uniquement le salaire et 

les primes.  
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7
  On peut à cet égard mentionner plusieurs conceptions. Selon la finance comportementale, les pertes 

potentielles liées à la participation au capital d’une entreprise ne sont pas mises sur le même plan que les 

rémunérations variables. Le risque de révision en baisse, qui devrait freiner la propension au risque, est 

par conséquent moins efficace. Certains modèles conventionnels tendent toutefois à montrer que la 
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détention d’actions n’a que peu d’effet sur le comportement face au risque, dès lors que la répartition 

subjective des risques par les dirigeants est on ne peut plus asymétrique (l’idée de risques symétriques 

leur est étrangère, et ils considèrent les risques de révision en baisse comme négligeables). 

8
  On peut également observer que les banques semblent avoir lourdement sous-estimé le coût du capital, 

faute d’avoir tenu compte des garanties, implicites et explicites, des dépôts. Une telle erreur entraînerait 

peu à peu la décapitalisation d’un établissement bancaire qui mènerait un programme agressif de 

versement de primes (Archarya et Franks, 2009). L’incapacité des banques d’envisager le coût réel du 

capital les a amenées à recourir fortement à des fonds empruntés peu onéreux et à investir massivement 

dans des opérations jouant sur des écarts de rémunération très étroits. 
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Les préoccupations de l’opinion et des milieux politiques sur les rémunérations dans les institutions financières 
ont été exacerbées par la publication d’un certain nombre de données. Au niveau le plus général, le Contrôleur de 
l’État de New York a estimé que les primes en espèces (hors attributions d’actions ou d’options) ont atteint 
18.4 milliards USD en 2008, soit un recul de 44 % par rapport aux 32.9 milliards USD versés en 2007. Ce recul est 
le plus fort que l’on ait jamais enregistré en dollar et le plus sensible en pourcentage depuis plus de 30  ans. 
Néanmoins, un  tel volume de primes est le sixième jamais enregistré et doit être apprécié au regard des pertes 
massives constatées en 2008. Le Contrôleur a estimé que les opérations traditionnelles de courtier-contrepartiste 
des firmes membres du New York Stock Exchange ont abouti à des pertes de plus de 35 milliards USD en 2008, soit 
plus de trois fois le record de 2007. Les pertes effectives ont en fait été bien plus considérables lorsque l’on prend 
en compte d’autres activités financières.  

C’est en 2000 que les primes ont atteint leur dernier pic, sous l’effet du boum des valeurs technologiques qui 
s’est terminé par des passations en charges et des pertes massives pour les investisseurs. Nombre de 
caractéristiques de la crise actuelle étaient donc apparentes en 1999-2000. La grande vague d’introductions en 
bourse a fait que les banques percevaient 57 cents de dollar sous forme de commissions, dont la moitié était 
redistribuée aux salariés sous forme de primes, alors que dans les 18 mois qui ont précédé le 11 septembre 2001, la 
capitalisation du marché avait diminué de quelque 6 000 milliards USD.  

L’opinion craint plus particulièrement que des fonds publics (l’argent du contribuable) ne serve à rémunérer des 
dirigeants d’institutions aux performances médiocres. En effet, l’utilisation des fonds publics ne paraît pas servir à 
régler la crise financière, mais semble bénéficier aux dirigeants qui ont provoqué cette crise. Par exemple, en dépit 
de pertes de l’ordre de 15 milliards USD au dernier trimestre de 2008, Merrill Lynch a versé 4-5 milliards USD de 
primes au début du mois de décembre avant la fusion avec la Bank of America qui a bénéficié d’un soutien public. 
Des préoccupations analogues se sont aussi exprimées sur le versement de primes dans d’autres institutions 
financières qui ont reçu une aide financière.  

Un autre cas concerne l’ancien directeur général de la Royal Bank of Scotland (RBS). Lorsque la 
recapitalisation de cet établissement par le gouvernement a commencé, le conseil d’administration a négocié au 
profit de ce dirigeant une pension annuelle de 980 000 USD dans le cadre de ses indemnités de départ, pension à 
percevoir immédiatement alors qu’il n’avait que 50 ans.  Le fait même que la banque puisse honorer ce contrat est 
dû à la prise d’une participation substantielle de l’État dans son capital visant à parer à une éventuelle faillite.  
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L’explication classique de la détermination des rémunérations des dirigeants repose sur la théorie du contrat 
optimal (Bebchuk et Fried, 2004) selon laquelle le mandant (l’actionnaire) négocie d’égal à égal avec les 
mandataires (les dirigeants) sur un marché du travail concurrentiel, en vue d’établir un contrat assorti d’une structure 
d’incitations qui alignera les actions des dirigeants sur les intérêts des actionnaires. Si les actionnaires ont une forte 
propension au risque, celle-ci transparaîtra dans la structure d’incitations au sein de laquelle les dirigeants (qui 
peuvent ne pas partager cette propension) devront agir. Cette théorie de l’agence implique en outre que la 
rémunération du directeur général sera ajustée en fonction de « l’horizon d’investissement »

9
. Le processus de 

détermination des rémunérations comporte bien évidemment une deuxième étape, souvent négligée, celle au cours 
de laquelle le conseil d’administration négocie avec les dirigeants et où il instaure une relation mandant/mandataire 
(ou principal/agent) avec les actionnaires. Rien ne garantit que les conseils d’administration soient des 

représentants efficaces des actionnaires, et dans les faits, leur devoir de loyauté vaut plus souvent vis-à-vis de 

« l’entreprise », ce qui rend leurs liens avec les actionnaires encore plus ténus. 

Si cette théorie est très séduisante sur le plan normatif, elle souffre de graves lacunes sur le plan concret, dans 
le sens où plusieurs de ses propositions ne sont pas vérifiées par les données. Il est vrai que les régimes salariaux 
varient en fonction des types d’entreprise, et que ceux en vigueur dans les secteurs d’activité à forte croissance et 
innovants diffèrent de ceux que l’on retrouve dans les industries plus mûres et à croissance lente. La structure des 
rémunérations est également fonction de l’âge du directeur général et du niveau d’endettement de l’entreprise. D’un 
autre côté, si la détermination des rémunérations suivait ces règles, son processus serait public et transparent, et les 
incitations seraient avant tout liées à des facteurs relevant directement des actions des dirigeants (Weisbach, 2006). 
Or, comme on l’a vu, l’inverse est souvent vrai : les dirigeants semblent se donner beaucoup de mal pour camoufler 
la nature des incitations prévues dans les contrats (les régimes de retraite sont notamment difficiles à évaluer) et 
dans de nombreux cas, les incitations sont liées au marché dans son ensemble (c'est-à-dire au beta) et non aux 
performances relatives de l’entreprise au regard du marché (c'est-à-dire à l’alpha). Par ailleurs, la théorie du contrat 
optimal doit être évaluée dans le contexte de l’asymétrie de l’information entre les actionnaires et la direction, ainsi 
que dans celui des contrats incomplets. Aucun contrat ne pouvant être complet, une négociation ex post doit avoir 
lieu sur la répartition des avantages et, dans ce domaine, les dirigeants en exercice sont clairement en position de 
force.  

Bebchuk et Fried avancent une autre théorie positive selon laquelle les dirigeants jouissent d’un pouvoir de 
négociation considérable qui leur permet d’extraire une rente de l’entreprise, quitte à encourir, comme ils le disent, la 
fureur de l’opinion publique, dont l’intensité varie selon les pays et les époques. Ainsi, les responsables politiques en 
Europe et au Japon ont souvent estimé que la question des rémunérations excessives ne poserait aucun problème 
dans leur pays en raison de facteurs sociaux. Il apparaît cependant clairement que ces facteurs sont susceptibles de 
changer avec le temps.  

Les éléments concrets permettant de conclure au pouvoir de négociation des directeurs généraux ont une autre 
implication : les conseils d’administration et éventuellement leur comportement sont endogènes. Plusieurs études 
révèlent que les directeurs généraux qui réussissent peuvent (aux États-Unis) négocier une réduction de 
« l’indépendance » des conseils d’administration

10
 (leur volonté d’assurer une surveillance des dirigeants) ainsi que 

la détermination de leur rémunération (Adams, et al, 2008). Ainsi, la mesure du pouvoir de négociation des 

directeurs généraux (qui dérive de leur mandat et de leur participation) est corrélée négativement avec 
« l’indépendance » des conseils d’administration (Boone et al, 2007, Ryan et Wiggins 2004). De même, la 
rémunération des directeurs généraux est de moins en moins liée aux performances des capitaux propres au fur et à 
mesure que le contrôle (mesuré par les valeurs indicatives de leur mandat et de la proportion d’initiés dans l’équipe 
dirigeante) qu’ils exercent sur le conseil d’administration s’accroît (Ryan et Wiggins, 2004). Adams, et al se sont 

9
  À titre d’illustration, un directeur général plus âgé ne sera pas intéressé par un projet d’investissement 

dont le rendement ne doit intervenir que bien après sa retraite, à moins que la structure d’incitation soit 

adaptée et tienne compte de « l’horizon de l’investissement ». 

10
  La littérature théorique définit « l’indépendance » comme la surveillance du directeur général et le coût 

qu’elle implique. Ainsi, il en coûtera plus aux amis du directeur général de le surveiller, quà des 

administrateurs ayant moins de liens avec lui. Un échec viendra modifier la donne, si bien que même les 

administrateurs « bienveillants » s’en prendront au directeur général (cas de Hollinger International et 

Lord Black, par exemple) et pourront le congédier comme cela s’est passé récemment dans le secteur 

bancaire. Pour les travaux économétriques, « l’indépendance » est souvent liée aux directeurs extérieurs, 

ce qui est une variable indirecte peu satisfaisante. Certaines études adoptent toutefois une approche 

différente et déduisent l’indépendance des résultats de la négociation. 
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basés sur des travaux économétriques pour émettre l’hypothèse selon laquelle plus les directeurs généraux 
deviennent puissants, plus ils utilisent leur pouvoir à des fins personnelles, notamment pour réduire le caractère 
fluctuant de leur rémunération.  

La théorie du pouvoir de négociation et la nature endogène de la surveillance par le conseil d’administration 
peuvent être invoquées à bon escient pour expliquer le comportement en matière de rémunération et de prise de 
risques dans les entreprises financières. Par le passé, la durée des mandats des directeurs généraux et des 
conseils d’administration était relativement longue (Les leçons de la tourmente financière pour le gouvernement 
d’entreprise) et à une époque de croissance économique, il n’est pas surprenant que la surveillance exercée par les 
conseils d’administration soit devenue moins « indépendante » et que les administrateurs se soient montrés plus 
accommodants dans leurs négociations.  

11
  La définition des performances qui doit faire partie de toute recherche empirique est loin d’être une tâche 

aisée et soulève également la question des liens de causalité inverse. Les gains dus au cours des actions 

peuvent représenter un intérêt pour les actionnaires, mais il convient de prendre en compte les facteurs 

cycliques et la question des rendements anormaux, ce que les travaux empiriques ne font que rarement. 

Les bénéfices sont en partie le fruit de décisions d’investissement antérieures et peuvent ne pas refléter 

les décisions du moment. Enfin, la question de la période à prendre en considération lors de la mesure 

des performances se pose également. Il n’est par conséquent pas surprenant de constater que les études 

économétriques aboutissent à des résultats contrastés d’où il ressort fréquemment qu’il n’existe 

généralement pas de lien solide entre les rémunérations et les performances. Pour une liste des études, 

voir OIT, 2008, annexe B.  
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12
  La réévaluation des performances a lieu lorsqu’une entreprise ne parvient pas à atteindre ses 

performances dans le délai qui lui a été imparti (par exemple, trois ans). Le conseil d’administration 

décide alors de prolonger ce délai de quelques années supplémentaires tout en revoyant l’objectif de 

performance.  
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plans d’options d’achat d’actions

 Vote consultatif 
sur la politique de 
rémunération des 
dirigeants 

Vote à force 
obligatoire sur la 
politique de 
rémunération des 
dirigeants 

Vote sur la 
rémunération 
totale du conseil 
d’administration 

Vote sur la 
rémunération 
totale de la 
direction 

Vote sur les plans 
d’options d’achat 
d’actions 

Autriche   Oui  Oui 

Danemark   Oui  Oui 

France   Oui  Oui 

Allemagne   Oui   

Pays-Bas  Oui Oui  Oui 

Norvège   Oui Oui Oui 

Suède   Oui Oui  Oui 

Suisse      

Canada     Oui 

États-Unis     Oui 

Australie Oui     

Japon      

Royaume-Uni Oui    Oui 

Italie   Oui (banques) Oui (banks) Oui 
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spécialistes du conseil sur les votes 

par procuration, et du risque qu’ils puissent entraîner 

13
  Même si les Principes ne mentionnent pas explicitement les spécialistes du conseil sur les votes par 

procuration, ils abordent leur fonction dans le principe V.F:  le régime de gouvernement d’entreprise 

devrait être complété par l’adoption d’une stratégie efficace visant et encourageant la fourniture par des 
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analystes, des entreprises d’investissement, des agences de notation et autres d’analyses ou d’avis utiles 

pour éclairer les décisions des investisseurs, indépendamment de tout conflit d’intérêts significatif 

susceptible de compromettre la sincérité de leurs observations ou conseils.  
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14
  Les procès ne sont quoi qu’il en soit pas chose courante en Allemagne.  
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options d’achat d’actions
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Le processus et l’organisation de la prise de décisions 

Le comité des rémunérations du conseil d’administration doit prendre à son compte la conception, la 
rédaction et la mise en œuvre du plan de rémunération.  

Le comité doit être suffisamment indépendant pour assumer son rôle d’administration du plan de 
rémunération au mieux des intérêts à long terme des actionnaires. Il doit avoir l’expérience adéquate, mais 
ne doit comprendre qu’un nombre limité de directeurs généraux pour assurer l’indépendance de sa réflexion.  

Il doit intégrer toutes les composantes dans un plan cohérent qui soutient des objectifs de la société qui 
peuvent relever aussi bien du court terme que du long terme et qui doit être lié à ces objectifs.  

Il convient de veiller à ne pas mettre trop l’accent sur l’influence de l’évaluation comparative du groupe des 
pairs sur la conception finale du plan.  

Le comité doit entreteinir des contacts appropriés avec les actionnaires.  

Conception du plan de rémunération 

Il convient de trouver un bon compromis entre incitations à court et à long termes et de les lier aux 
performances de la société.  

Il convient de fixer des objectifs pour la rémunération totale ainsi que pour chacune de ses grandes 
composantes. Chaque plan doit être adapté à la société : il ne faut pas trop s’en remettre à une analyse par 
rapport aux pairs qui peut faire craindre une spirale ascendante des rémunérations.  

Les lignes directrices sur les participations au capital et les conditions de ces participations doivent faire 
partie intégrante de la réflexion sur les rémunérations. Les délais d’acquisition de droits doivent être 
compatibles avec l’horizon d’investissement de la société et, en règle générale, ils ne doivent pas être 
inférieurs à trois ans. Un raccourcissement de ce délai en cas de changement de contrôle ou  de réestimation 
des prix d’acquisition sans l’approbation des actionnaires n’est pas approprié.  

Les indicateurs de performances doivent être liés à l’acquisition d’actions ou d’instruments assimilables. Les 
objectifs de performance doivent être conçus pour mesurer des performances soutenues sur de longues 
périodes.  

La société doit divulguer tous les aspects importants du plan de rémunération.  

Contrats d’emploi, licenciements et modification des accords de contrôle 

Ces mécanismes ne doivent pas avoir des répercussions négatives pour l’alignement des intérêts des 
dirigeants sur ceux des actionnaires ou pour leurs incitations à vouloir améliorer la valeur de long terme de 
l’entreprise.  

Les modifications des accords de contrôle ne doivent pas se faire au détriment de l’alignement des intérêts et 
des incitations de l’équipe de direction.  

Divulgation d’informations 

Chaque composante du plan de rémunération doit être divulguée, justifiée et expliquée.  

Le rapport du comité doit être suffisamment détaillé pour permettre aux actionnaires d’estimer la valeur 
minimum et la valeur maiximum des différents dispositifs de rémunération rapporté à la rémunération totale 
dans le cadre de différents scénarios de performances.  
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15
  Pour une critique de la « valeur en risque » (ou perte maximale potentielle) qui était censée mesurer le 

risque de marché, voir FSA, 2009  





 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  en haut : risque opérationnel, risque financier, respect de la réglementation 
 en bas : Suivi, information et communication, opérations de contrôle, évaluation des risques, 

conditions de contrôle 
 à droite : marketing/ventes (2, 1), fabrication (2, 1), activités du siège social 
 



En 2004, le Committee Of Sponsoring Organizations (COSO) de la Treadway Commission définissait la 
gestion des risques de l’entreprise (Enterprise Risk Management – ERM) comme « un processus mis en œuvre 
par le conseil d’administration, la direction ou d’autres personnes d’une entité, appliqué à la formulation de la 
stratégie et couvrant toute l’entreprise, destiné à identifier les événements potentiels susceptibles d’affecter l’entité 
et à gérer le risque dans les limites de la propension au risque de l’entité, afin d’avoir des assurances raisonnables 
quant à la réalisation des objectifs de l’entité ». 

On peut représenter l’ERM sous trois dimensions : les objectifs ; l’entreprise dans sa totalité et le dispositif. 
Les objectifs sont définis comme des opérations stratégiques comme l’utilisation efficace et efficiente des 
ressources, la reddition des comptes, y compris sa fiabilité, et le respect des textes législatifs et réglementaires en 
vigueur. Cela vaudra au niveau de l’entreprise, de ses divisions, de ses unités et de ses filiales.  

Le dispositif d’ERM comprend huit composantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’entreprise peut-elle concevoir des réponses intelligentes face aux risques ? La gestion des risques est 

souvent appréhendée sans faire de distinction entre ses diverses composantes. En réalité, cinq principaux éléments 
doivent être pris en compte. Stratégie : décision d’éviter qu’un risque ne se concrétise ou d’autoriser sa survenue et 
d’en gérer les conséquences, par exemple en mettant en place un plan d’urgence ou de reprise après sinistre 
adéquat. Ressources humaines : le risque doit-il être géré par certaines personnes en particulier ou par l’ensemble 
de l’organisation. Niveau de détail : les risques à gérer sont-ils généraux ou spécifiques. Tâches : activités 
consistant à réunir des informations, à élaborer des plans, des procédures ou des approches de gestion des 
risques ; actions proposées, comme la mise en œuvre des plans ; et enfin recherche d’éléments attestant que 
l’action proposée a bien été appliquée. Moteurs : nécessité qu’une personne ou un mécanisme s’assure du bon 
déroulement de l’ensemble du processus. Ces moteurs incluent les dirigeants de l’organisation, des autorités de 
tutelle externes ou la culture de l’organisation. 



 

 

 

 

 

 

 

 



16
  Ce mode de désignation des administrateurs, qui semble être en conflit avec le principe d’indépendance 

des décisions des actionnaires et plus en accord avec le concept de conseil d’administration endogène, est 

observé en Australie. Voir M. Sainsbury, Boardroom blunderers go well rewarded, The Australian, 

27 décembre 2008, page 21ed n 



17
  L’idée du caractère endogène des conseils d’administration a des répercussions sur la façon 

d’appréhender les pratiques concrètes de gouvernance. Adams et al font observer que « lorsqu’on 

examine ce qui semble être une structure de gouvernance médiocre, il faut se demander pour quelles 

raisons cette structure a été choisie. Il est certes possible qu’elle ait été choise par erreur, mais il faut pour 

le moins envisager la possibilité qu’elle représente la solution adéquate, bien qu’imparfaite, au problème 

d’optimisation sous contrainte que rencontre l’organisation ».  





18
  Pour illustrer l’ampleur du problème, des recherches menées en 2007 en Australie ont montré que 

32 personnes occupaient trois postes d’administrateur sans fonction de direction dans les 100 plus 

grandes entreprises du pays, soit 96 sièges au total. Leur rémunération moyenne totale avoisinait 

500 000 AUD, ce qui faisait d’eux des professionnels. RiskMetrics, 2008, Board composition and non-

executive Director Pay in the Top 100 Companies, 2007, Australie.  
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19
  Compte rendu d’une allocution prononcée devant l’ICGN dans Global Proxy Watch, Vol XIII, n°10, 6 

mars 2009.  
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20
  Il convient de noter que de nombreux journalistes avaient averti que la transaction paraissait onéreuse et 

constituerait une menace pour les fonds propres de RBS. Voir How the press predicted ABM Amro 

takeover disaster. 10 février 2009, Guardian.co.uk.   
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  Le Groupe de direction a vérifié si ces mécanismes de vote supplémentaires sont compatibles avec les 

Principes à l’occasion de l’élaboration de la Méthodologie. Le Groupe a décidé qu’elles ne 

contrevenaient pas au principe de traitement équitable de tous les actionnaires et que tous les actionnaires 

d’une même catégorie seraient traités équitablement si le mécanisme est transparent et fondé sur des 

critères objectifs et vérifiables et non de façon ad hoc.  

22
  L’anonymat qui va de pair avec la constitution de blocs de contrôle pour soutenir une opération de rachat 

est généralement couvert par les textes législatifs et réglementaires relatifs aux OPA. Un investisseur 

peut vouloir rester anonyme pendant un temps pour dissimuler une stratégie d’investissement.  
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 2000 2003 2004 2005 2006 

Ménages 46 36 33 30 27 

Fonds de pension 
privés  

11 13 13 13 13 

Caisses de retraite 
publiques 

8 10 10 10 10 

Fonds communs de 
placement  

19 21 23 25 28 

Ensemble des 
institutions 

45 52 54 57 60 

23
  En outre, d’autres institutions ont connu une expansion rapide, mais cette expansion est intégrée dans le 

chiffre concernant l’ensemble des institutions, notamment pour les fonds d’arbitrage, les fonds de 

capital-investissement et les fonds souverains.  
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24
  Une étude consacrée aux opérations de rachat a constaté que l’actionnaire institutionnel médian de 

l’acquéreur moyen détient une participation croisée de 5.3 % dans la cible, tandis que la moyenne des 

10 % de participations croisées les plus importantes est supérieure à 74 %. (Harford 2007). 

25
  Un cas connu concerne la Deutsche Börse dont un certain nombre d’actionnaires détenaient aussi des 

actions de la London Stock Exchange ainsi que d’Euronext. Dans le cas du rachat d’ABM Amro par 

Fortis, on a rapporté qu’un certain nombre de fonds d’arbitrage détenaient des intérêts dans les deux 

sociétés.  On a en outre rapporté qu’il y avait eu une augmentation frappante des opérations de prêt 

d’actions juste avant la date limite fixée pour pouvoir prendre part au vote.  

26
  Pour une explication de l’immobilisation des transactions, des dates d’enregistrement et d’autres 

obstacles potentiels à l’exercice des droits de vote, comme le déplacement de la date d’une assemblée, 

voir les « Pratiques probables à examiner » relatives aux Principes II.C.1 et III.A.4 de la Méthodologie 

d’évaluation de la mise en œuvre des Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE..   

27
  Le rôle du capital-investissement et des fonds d’arbitrage activistes dans le gouvernement d’entreprise – 

questions connexes à l’intention des pouvoirs publics  
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28
  Un bon exemple est celui de Pfizer où, après s’être heurtée à une forte opposition des actionnaires à 

propos des rémunérations, la société en est venue à organiser des réunions avec tous les grands 

actionnaires (réunions publiques ou townhall meeting), pratique à laquelle la SEC ne s’est pas opposée.  
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