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Une reprise durable du secteur des entreprises est une priorité 

politique suite à la crise du COVID-19. Ce secteur a joué un rôle central 

dans la lutte contre la crise sanitaire via la recherche et l’innovation, et 

en fournissant un approvisionnement stable des biens et services face 

à la perturbation des chaînes de valeur mondiales. Cependant, la 

pandémie a aussi contraint le secteur des entreprises à s’adapter et 

induit sans doute des changements structurels à long terme. 

Certains modèles économiques seront progressivement abandonnés 

ou changeront de nature, tandis que d’autres seront fondés sur de 

nouvelles opportunités d’innovation et de croissance. Bien que la crise 

puisse induire un processus de transformation dynamique, il est à 

craindre que des entreprises qui étaient sous-capitalisées avant la 

crise n’en sortent avec des niveaux d’endettement encore plus élevés 

et qu’une quantité accrue de ressources productives soit immobilisée 

dans entreprises non viables, freinant ainsi l’investissement et la 

croissance économique. 

La trajectoire exacte de ces changements structurels est, à ce stade, difficile à prévoir. Il est cependant 

certain que la voie de la reprise nécessitera un bon fonctionnement des marchés de capitaux capables 

d’allouer des ressources financières substantielles aux investissements à long terme, mais aussi un cadre 

de gouvernance d’entreprise qui donne aux investisseurs, aux dirigeants, aux administrateurs et aux parties 

prenantes, les outils et les incitations nécessaires pour veiller à ce que les pratiques des entreprises soient 

adaptées à la réalité post COVID-19. 

S’appuyant sur les nombreuses expériences nationales d’adaptation des cadres de gouvernance 

d’entreprise à l’évolution de la crise et éclairé par le rapport « L’avenir de la gouvernance d’entreprise dans 

les marchés des capitaux face à la crise du COVID-19 », le Comité sur la gouvernance d’entreprise de 

l’OCDE souligne les messages suivants. 

L'avenir de la gouvernance d'entreprise dans les 
marchés des capitaux face à la crise du COVID-19 

 

Cette note reproduit un texte du Comité sur la gouvernance d'entreprise de l'OCDE qui accompagne le 

rapport sur « L’avenir de la gouvernance d'entreprise dans les marchés des capitaux face à la crise du 

COVID-19 ». Ce rapport fournit une vue d’ensemble factuelle sur le développement des marchés des 

capitaux dans le monde à l’aune de la crise. Il documente ensuite l'impact de la crise sur les marchés 

de capitaux et l'introduction de mesures temporaires de gouvernance d'entreprise. Bien que les effets 

structurels de la crise sur les marchés des capitaux et son interaction avec la gouvernance d'entreprise 

sont encore à mieux appréhender, ce rapport présente des tendances qui peuvent aider à orienter les 

politiques qui soutiendront la reprise. Il formule également des messages politiques clés qui guideront 

le prochain examen des Principes de gouvernance d'entreprise du G20 et de l’OCDE.  
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S’assurer que les marchés boursiers soutiennent la reprise et la résilience à 

long-terme 

Les marchés boursiers jouent un rôle clé en fournissant aux entreprises des capitaux qui permettent de 

résister financièrement aux ralentissements temporaires, tout en respectant leurs obligations envers les 

employés, les créanciers et les fournisseurs. Cependant, depuis 2005, plus de 30 000 sociétés se sont 

retirées des marchés boursiers dans le monde, notamment aux États-Unis et en Europe. Ces décotations 

n’ont pas été accompagnées de nouvelles cotations, ce qui a entraîné une chute nette des sociétés cotées 

en bourse. 

Pour conséquent, par rapport à la crise financière de 2008, plusieurs milliers d’entreprises n’ont pas pu 

accéder à cette importante source de financement via le marché. De plus, à cause du déclin structurel des 

introductions en bourse de plus petites entreprises, une plus grande partie de ces entreprises en croissance 

ont été écartées de l’accès immédiat au financement public par actions. 

 Faciliter l’accès aux marchés boursiers publics pour les entreprises saines devrait être un objectif 

politique prépondérant. Cela contribuerait à renforcer les bilans des entreprises viables et 

l’émergence de nouveaux modèles économiques, essentiels pour une reprise durable et une 

résilience à long terme en cas de chocs futurs. 

 D’une perspective inclusive, un marché boursier public qui fonctionne bien devrait également offrir 

aux ménages ordinaires la possibilité de participer directement ou indirectement au rendement des 

capitaux, leur offrant des options supplémentaires pour la gestion de leur épargne et la planification 

de leurs retraites. 

 En temps de crise, il y a naturellement plus d’exigence pour des normes de gouvernance 

d’entreprise, de conformité et de divulgation dans le secteur non financier. La crise actuelle ne fait 

pas exception. Évaluant l’adaptation au monde post COVID-19, les décideurs de politique publique 

et les régulateurs doivent analyser soigneusement les coûts et les avantages à long terme de leurs 

interventions et éviter une réglementation excessive qui pourrait décourager les entreprises de 

devenir ou de rester publiques. 

 Des mesures doivent être prises pour remédier aux faiblesses structurelles de l’écosystème du 

marché boursier qui découragent les petites entreprises ayant un potentiel de croissance d’entrer en 

bourse. Les décideurs de politique publique et les régulateurs doivent adopter une approche 

proactive pour gérer le coût des cotations et assurer qu’il n’y a pas d’obstacles inutiles ou 

d’incertitudes réglementaires et de surveillance pour les entreprises qui souhaitent utiliser de 

nouvelles pratiques de cotation alternatives, telles que les cotations directes et les livres d’ordres en 

ligne. 

 Pour équilibrer la tendance actuelle où les investisseurs institutionnels se concentrent sur les 

grandes entreprises cotées, des mesures devraient être prises pour améliorer la visibilité et 

l’attractivité des petites entreprises ayant un potentiel de croissance, par exemple via des 

programmes d’analyse de marché et d’incubateurs pour préparer ces entreprises au financement 

par le marché des capitaux. 

Adapter le cadre de la gouvernance d’entreprise 

Un solide cadre de gouvernance d’entreprise est essentiel au bon fonctionnement du marché des capitaux. 

Il rassure les actionnaires sur la protection de leurs droits et permet aux entreprises de baisser le coût du 

capital. C’est pourquoi les Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE ont été élaborés en 

partant du postulat que les politiques de gouvernance d’entreprise ont un rôle important à jouer dans la 

réalisation d’objectifs économiques plus larges permettant la confiance des investisseurs et la formation et 



 

 

l’allocation du capital. Pour relever les défis de la crise du COVID-19, cette perspective est plus importante 

que jamais. 

 La pandémie a soulevé des inquiétudes et déclenché des litiges concernant la qualité des 

divulgations d’information liées aux risques. Bien que la plupart des actions en justice liées au 

COVID-19 n’aient pas encore été jugées, les expériences liées à la pandémie appellent à des 

améliorations des cadres de gestion des risques et des crises (y compris les risques pour la santé, 

les chaînes d’approvisionnement, la réputation et l’environnement), mais aussi de questions 

connexes, telles que la qualité de l’audit, la manipulation du prix des stocks et les délits d’initié. Dans 

certains domaines, la surveillance et la divulgation des risques peuvent être renforcées par 

l’utilisation des nouvelles technologies numériques. 

 Une évolution importante sur plusieurs marchés est l'augmentation des structures de groupes de 

sociétés. Plus la structure d'un groupe est complexe, plus les dispositions en matière de 

gouvernance sont difficiles et plus les possibilités de pratiques abusives sont grandes. Il convient 

donc de s’attacher tout particulièrement à combler les lacunes des cadres de divulgation nationaux 

relatifs aux structures de capital et de contrôle des groupes de sociétés, notamment en ce qui 

concerne la participation actionnariale des administrateurs, l'approbation des transactions entre 

parties liées, les flux d'informations et l'étendue des responsabilités du conseil d'administration de la 

société mère vis-à-vis de l'ensemble du groupe. 

 Au cours de la dernière décennie, plusieurs marchés ont connu une augmentation de la 

concentration de l’actionnariat, attribuable en grande partie à l’accroissement de l’actionnariat 

publique par le biais de divers investisseurs contrôlés par l'État. Dans ce contexte, les décideurs de 

politique publique et les régulateurs doivent garantir des conditions de concurrence équitables en ce 

qui concerne la gouvernance des sociétés cotées contrôlées par l'État et de leurs homologues 

détenus par des investisseurs privés. Toutes les catégories d'actionnaires des sociétés cotées 

contrôlées par l'État doivent être traitées équitablement et ces sociétés doivent adhérer aux mêmes 

normes de transparence et de divulgation que les autres sociétés cotées. 

 En ce qui concerne les assemblées générales des actionnaires, les pays devraient tirer parti de 

l’expérience acquise pendant la crise du COVID-19, afin de faire progresser ou de clarifier leurs 

cadres réglementaires en matière de participation à distance. Cela devrait améliorer les possibilités 

pour tous les actionnaires de suivre les assemblées et, le cas échéant, de poser des questions aux 

cadres de la société. Les régulateurs devront décider de la temporalité des mesures actuelles 

adoptées pendant la crise. 

 Depuis le déclenchement de l’épidémie du COVID-19, sont apparues des inquiétudes liées au 

réaménagement par certaines entreprises des conditions de rémunération des dirigeants, en 

adaptant les paramètres de performance et en ignorant les objectifs manqués. Afin d’assurer le lien 

entre la rémunération et la performance de l'entreprise à long terme, l’expérience de telles pratiques 

appelle à une surveillance accrue des conditions et procédures de décision et de supervision de la 

rémunération liée à la performance. 

Améliorer la gestion des risques environnementaux, sociaux et de 

gouvernance 

La pandémie du COVID-19 a attiré l’attention sur l'importance d'identifier les risques systémiques et les 

chocs inattendus. Plus important encore, elle a conduit de nombreux investisseurs à prendre en compte les 

risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leurs décisions d'investissement et de 

vote. Il incombe aux décideurs de politique publique et aux régulateurs de veiller à ce que les investisseurs 

aient accès à des informations dites « matérielles », cohérentes, comparables et fiables lors de la gestion 

de leur épargne et de leurs actifs.  



 

 

Des cadres de divulgation ESG plus clairs aideront également les entreprises à répondre aux attentes 

accrues lorsqu'il s'agit d’appréhender et d'équilibrer les intérêts des différentes parties prenantes, y compris 

les investisseurs, les employés, les créanciers, les clients et les fournisseurs, et leur contribution à la réussite 

à long terme des entreprises. 

 Alors que la pandémie met en évidence de nouvelles expériences concernant les facteurs de risque 

ESG, les entreprises doivent s'assurer qu'elles disposent de l'expertise, des canaux d'information, 

des outils d'analyse et des politiques et pratiques internes spécifiquement adaptés pour évaluer leurs 

facteurs de risque ESG. 

 En réponse à une demande croissante de divulgation d'informations matérielles relatives aux risques 

ESG afin de guider les décisions des investisseurs et d’améliorer l'allocation du capital, les décideurs 

de politique publique et les régulateurs doivent faciliter l'élaboration de cadres ESG exhaustifs, 

notamment dans le but de produire des informations cohérentes, comparables et fiables relatives au 

climat. 

 Les conseils d'administration des entreprises doivent jouer un rôle moteur pour garantir la mise en 

place de moyens efficaces de surveillance des risques ESG, en établissant des lignes de 

responsabilité claires pour la qualité et l'intégrité du système de surveillance et de divulgation dans 

l'ensemble de l'entreprise et de ses filiales. 

Gérer la prise de risques excessifs des entreprises non financières 

Au début de la crise du COVID-19, il y avait déjà des inquiétudes quant à la baisse de qualité du stock 

grandissant des obligations des sociétés. Au cours de la dernière décennie (à l'exception de 2018), plus de 

20 % du montant annuel total de toutes les émissions obligataires par des sociétés non financières 

appartenaient à la catégorie spéculative « non-investment grade ». Au cours des trois dernières années, la 

part des obligations notées BBB, la plus faible notation de la catégorie investissement (« investment 

grade »), a atteint 52% de toutes les émissions de catégorie investissement, contre 39% au cours de la 

période 2000-2007.  

 L'essor du recours au financement obligataire a mis en évidence le rôle des obligations dans la 

gouvernance d'entreprise et les conditions que les détenteurs d'obligations peuvent stipuler en ce 

qui concerne, par exemple, le paiement des dividendes, la structure du capital et la divulgation. En 

particulier sur les marchés où l'utilisation des obligations n'est que récemment devenue une source 

importante de financement, le cadre réglementaire devrait exiger des entreprises de divulguer 

l’information si elles courent un risque de ne pas respecter leurs engagements contractuels. 

 À une époque où la recapitalisation de nombreuses entreprises est devenue vitale, les entreprises 

devraient également indiquer si leurs accords de financement actuels comportent des conditions qui 

limiteraient leur capacité à obtenir des financements supplémentaires et comment ces conditions 

pourraient influencer l'issue d’un sauvetage financier ou entraîner des problèmes de liquidités qui 

empêcheraient l’entreprise de maintenir ses activités actuelles. 

 L'augmentation des emprunts contractés par des entreprises à haut risque appartenant à la catégorie 

spéculative pour financer des opérations de rachat d'actions a suscité des vives inquiétudes quant 

à la prise de risque excessive. Cela crée une augmentation du ratio d’endettement, tout en réduisant 

simultanément les fonds propres de l'entreprise. La direction et le conseil d'administration sont les 

mieux placés pour décider de la structure optimale du capital, sous réserve de l'approbation des 

actionnaires. Ce faisant, ils doivent toutefois s'assurer que des procédures appropriées d'évaluation 

des risques sont en place, en tenant compte de différents scénarios, du meilleur intérêt à long terme 

de l'entreprise et de sa solidité financière. 



 

 

Adapter les régimes d’insolvabilité pour la reprise et la résilience 

Les détenteurs d'obligations et les créanciers sont des parties prenantes clés de l'entreprise, avec des 

demandes et des droits de gouvernance spécifiques. Les conditions, le montant et le type de crédit auxquels 

une entreprise peut accéder, dépendront de l'applicabilité de ces droits. En temps de crise, lorsque des 

mesures extraordinaires concernant les procédures d'insolvabilité et le soutien à la liquidité sont en place, 

les conseils d'administration doivent continuer à considérer tous les créanciers et à les traiter équitablement. 

Compte tenu des graves conséquences économiques de la pandémie et de l'augmentation des cas 

d’insolvabilité dans des secteurs tels que le transport aérien, l'hôtellerie, l'immobilier et les secteurs 

connexes, il est essentiel de garantir une bonne gouvernance des processus d'insolvabilité et de 

restructuration qui permettent une sortie efficace et rapide des entreprises non viables et une restructuration 

réussie des entreprises viables. 

 En s'appuyant sur l’expérience acquise lors de la résolution des problèmes de liquidité et de 

solvabilité pendant la pandémie, les décideurs de politique publique et les régulateurs devraient 

examiner l'efficacité globale de leurs cadres d'insolvabilité et la mesure dans laquelle les processus 

de sauvetage axés sur le marché peuvent constituer une pratique efficace pour préserver, 

restructurer et réaffecter le capital. 

 Étant donné que la part des entreprises sous-capitalisées et non viables augmentera à la suite de la 

pandémie, les mesures temporaires introduites devraient être réexaminées afin de s'assurer que les 

ressources ne sont pas continuellement immobilisées dans les entreprises peu performantes. 

Sur la base de ces conclusions et des expériences tirées de l'évolution à plus long terme des entreprises et 

des marchés de capitaux, le Comité sur la gouvernance d’entreprise de l’OCDE a convenu d'entreprendre 

une révision des Principes de gouvernance d’entreprise du G20 et de l’OCDE en vue d'adapter leurs 

éléments clés à l’environnement post-COVID-19. 


