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L’INVITÉ

Bénédicte Hautefort
Éditrice de l’Hebdo des AG

L’ÉDITO

Depuis la création du Comité de Bâle il y a 30 ans, les banques sont en avance de phase, 
dès qu’il est question de gouvernance : les Comités d’Audit, les Comités des risques, les 
Comités des Nominations, le renforcement de l’audit interne, la dissociation des pouvoirs... 
toutes ces mesures petit à petit adoptées par les autres secteurs ont été inventées, au dé-
part, pour les banques. Les Conseils d’Administration de toutes nos entreprises de demain 
ressembleront très probablement à ceux des banques d’aujourd’hui.

Notre Invité de cette semaine, Bertrand Richard, de Spencer Stuart, et notre Expert en gou-
vernance bancaire, Christophe Nijdam, soulignent tous les deux le rôle d’électrochoc de la 
crise financière de 2008, même si les décisions du Comité de Bâle avaient commencé bien 
avant, dès 1988. Notre Enquête met en évidence l’abondance de textes de toutes origines 
et de toutes natures éclos à partir de 2009 : textes de portée internationale, européenne ou 
nationale, lois, règlementations, recommandations ou « positions » des autorités de tutelle. 
Doit-on s’attendre, à moyen terme, à un arsenal équivalent pour encadrer la gouvernance 
des autres secteurs ? Pas sûr : sur de nombreux sujets, les autres secteurs de l’industrie s’ins-
pirent des banques, sans qu’il soit besoin de loi (ou par crainte d’une nouvelle loi, ce qui 
revient au même ...). Par exemple, sur la formalisation des travaux entre Comités du Conseil, 
la plupart des sociétés ont adopté un Règlement Intérieur, là où les banques avaient été 
contraintes par les accords de Bâle III puis les directives européennes. Les banques jouent 
en quelque sorte un rôle de laboratoire pour de nombreuses administrations, autorités de 
tutelle ou associations de place qui y testent leurs idées.

L’esprit de ces lois est, lui-même, d’avant-garde. Pour garantir une « bonne gouvernance », 
les textes internationaux, comme les accords de Bâle, se focalisent sur la maîtrise du risque 
financier : à chaque banque de maîtriser ses propres risques. Les textes européens (l’ABE) y 
ajoutent une dimension « ressources humaines » : ce sont eux qui ont imposé le Comité des 
Nominations dans les Conseils, soulignant la responsabilité des organes de gouvernance 
dans le choix des bonnes personnes. Enfin, les textes français rajoutent à la gouvernance 
des banques une dimension politico-idéologique de lutte contre la fraude fiscale, le blan-
chiment ou le financement du terrorisme – disposition qu’ont également prise de nombreux 
autres Etats. Nous ne sommes pas très loin des réflexions en cours sur l’intégration des parties 
prenantes et le PACTE.

           B.H
 

Les banques, laboratoire de la gouvernance ?” ”
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C’est plus par la responsabilité et l’équilibre des pouvoirs que l’on    
    progressera, que par des textes législatifs.

Bertrand Richard

””

Vous êtes le co-auteur de travaux sur le lien entre crise financière et gouver-
nance des banques. 
 
La crise financière a provoqué, dans les conseils d’administration des 
banques, une prise de conscience d’un nouvel enjeu de gouvernance 
:comment concilier l’intérêt immédiat des dirigeants et des opérateurs finan-
ciers avec l’intérêt à long terme de la banque et de ses actionnaires ? com-
ment rendre cohérent le devoir citoyen de la banque et son intérêt à profiter 
de toutes les distorsions de marché ? comment maîtriser les risques engen-
drés par le développement d’activités financières de plus en plus complexes 
lorsque l’on est un administrateur non spécialiste ?

Qu’est-ce que la gouvernance bancaire a de spécifique ?

Elle doit respecter, beaucoup plus que dans les autres secteurs, un grand 
nombre de normes imposées (Bâle I, puis II, puis III,...) en termes de solvabilité, 
de gestion du risque, de fonctionnement de l’audit interne, et d’organisation 
des organes de gouvernance : Comité des Risques, Comité des Nomina-
tions, rôle du Conseil d’Administration dans la gestion des risques.

Vous soulignez que tous les canons de “bonne gouvernance” ont été remis 
en cause par cette crise ?

Oui. La crise a montré que ce n’est pas parce qu’un conseil d’administration 
est de taille limitée (Cf. ABN AMRO ou UBS), a une forte proportion d’indé-
pendants (RBS, Merrill Lynch), ou encore a des fonctions de Chairman et de 
CEO séparées (UBS ou ABN AMRO), qu’il est plus efficace comme l’a démon-
tré l’impact de la crise sur les banques que je cite ici.

A l’inverse, des banques critiquées par les ayatollahs de la gouvernance, 
parce que leur président est l’ancien directeur général ou parce que cer-
tains administrateurs sont en place depuis plus de dix ans, ont montré qu’elles 
avaient mieux anticipé la crise que d’autres qui respectaient facilement les 
canons de la bonne gouvernance (JP Morgan, BNP Paribas, HSBC).

Vous identifiez trois questions à se poser au sujet de la crise financière de 
2007/2008. La première est l’existence, ou pas, d’une convergence perma-
nente entre l’intérêt à court terme de certains actionnaires et l’intérêt à long 
terme de la société ?

La réponse ne peut pas être positive, car l’intérêt social des banques, comme 
l’ont compris certains groupes, aurait dû  inciter les directions générales, mais 
aussi les conseils d’administration, à analyser si l’effet bénéfique à très court 
terme du développement exponentiel de certaines activités sur le cours de 
bourse, ne risquait pas de mettre en risque la solvabilité et la liquidité, et 
donc l’intérêt à long terme des actionnaires.

BIOGRAPHIE
Bertrand Richard est associé 
chez Spencer Stuart, qu’il a 
rejoint en 2006. Il co-dirige le 
Board Practice en Europe et 
il le dirige pour la France, to-
talisant 35 ans d’expérience 
de recrutement de dirigeants 
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3, 2010, pp. 172-186.
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L’INVITÉ
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L’INVITÉ

Votre deuxième question porte sur les arbitrages pris par les directions générales ?

L’histoire récente nous montre que certaines directions générales ont privilégié 
la croissance du résultat immédiat, qui avait un effet bénéfique sur le cours de la 
bourse et aussi sur les systèmes de rémunération, tout en occultant les risques pris 
à l’encontre de l’intérêt long terme des actionnaires ou de la banque.

Votre troisième question concerne les conseils d’administration : ont-ils fait preuve 
de suffisamment d’indépendance de jugement par rapport à leur Direction Gé-
nérale ?

On a envie de conseiller à tous les administrateurs de banque de se replonger 
dans la lecture de la “ belle histoire de l’illusion financière ” dans laquelle JK Gal-
braith montrait qu’avant chaque éclosion d’une bulle spéculative, les gourous du 
moment expliquent que le paradigme ayant changé, les anciens indicateurs de 
prise de décision devaient être abandonnés, car plus valides. Rappelons-nous la 
bulle internet qui avait substitué au classique P/E ration, le scintillant nombre de 
clics ou bien la dernière crise où les spécialistes des dérivés de crédit expliquaient 
que, grâce à la titrisation et aux dérivés de crédit, l’émetteur de crédit n’avait 
plus à se préoccuper de la qualité de la signature de l’emprunteur. Et on a vu 
comment tout cela finit.

Quels ont été, selon vous, les premiers effets de la crise financière sur la gouver-
nance des banques ?

La moitié des dirigeants des grands établissements financiers européens ont été 
débarqués, à l’occasion de cette crise, qui n’a fait que confirmer l’une des ten-
dances récentes du management : “ Etre un dirigeant couronné de succès est 
un état de plus en plus précaire ”.Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à repenser aux 
éloges que les marchés financiers réservaient au chairman de Royal Bank of Scot-
land en 2006-2007 avant de le jeter aux gémonies en 2008.

Certaines places financières ont aussi réagi très vite pour publier des recomman-
dations en espérant que celles-ci s’imposeront à tous. Le rapport Walker publié 
au printemps 2009 recommande, pour les banques, l’obligation d’avoir un comité 
des risques, d’accroître la proportion de « non executive directors / administra-
teurs non exécutifs » ayant une expérience financière et d’améliorer leur connais-
sance de la société et leur relation avec les actionnaires institutionnels et, enfin, 
de mettre sous contrôle les bonus.

Avez-vous identifié d’autres effets sur les travaux des Conseils d’Administration ?

Les conseils ont été extrêmement sollicités en 2008 et 2009, par un accroissement 
sensible du nombre de réunions, de leur durée et de l’implication demandée à 
chaque administrateur. Ceci s’est accompagné par une mise à contribution en-
core plus forte des comités d’audit et des Comités de Rémunération et dans cer-
tains cas par la mise en place de comités ad hoc en sus de ceux qui existaient 
déjà.
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L’INVITÉ

Cette activité accrue des conseils, qui sont sollicités sur une variété de plus en plus 
grande de sujets, soulève plusieurs interrogations : Quel est le rôle du conseil et 
jusqu’où doit aller son implication par rapport à la Direction Générale, en parti-
culier en matière de stratégie et de contrôle du suivi des risques, afin d’éviter qu’il 
n’interfère avec les responsabilités de cette dernière ? Comment s’assurer de la 
disponibilité, mais aussi de la compétence de ses membres pour faire face à une 
implication plus grande et une technicité de plus en plus complexe ? Quel rôle et 
quels moyens pour les comités ?

Quel doit être, selon vous, le rôle du Conseil sur la stratégie de la banque ?

Je pense que le conseil doit conduire une vraie discussion sur plusieurs options stra-
tégiques et challenger la Direction Générale sur ces options avant de les approu-
ver ; or, c’est ce qui a fait défaut avant la crise, souvent par méconnaissance d’une 
majorité des administrateurs des spécificités d’activité bancaire et financière.

Comment anticipez-vous l’évolution des Conseils d’Administration des banques 
françaises ?

Il ressort de nos études que les administrateurs les plus contributifs et les plus effi-
caces pendant la crise qu’ont dû affronter les conseils des banques, ont été, sans 
contexte, les présidents de grands groupes industriels ou commerciaux, et que le 
recours exclusif à des spécialistes de la Finance est réducteur et pose un problème 
de potentiel conflit d’intérêt.

La crise a aussi montré que les conseils d’administration, composés en majorité 
d’administrateurs retraités (la moyenne d’âge des Boards de Lehman Brothers, de 
Citigroup et de Bear Stearns était voisine de 68 ans contre 60 ans en moyenne pour 
les banques européennes) étaient moins réactifs et moins à même de mettre à 
l’épreuve la Direction Générale. 

Cela passera peut-être aussi par une réduction de la taille pour arriver à une 
moyenne de 10 à 12 membres avec un renforcement de la proportion de dirigeants 
expérimentés. Mais aujourd’hui, la tentative de féminisation des conseils induit un 
phénomène inverse.

Chaque année voit naître un nouveau texte encadrant la gouvernance des 
banques, au niveau international, européen ou français. A quoi vous attendez-vous 
pour 2018 ? 

Il ne faudrait pas tomber dans le piège habituel, à la suite de chaque crise, qui est 
de croire que c’est seulement par l’alourdissement de la réglementation que l’on 
évitera les errements passés. La crise d’ENRON a engendré Sarbannes Oxley, qui 
devait éviter les dérivés du passé. Il n’en a rien été ; les fameux Special Purpose 
Vehicles d’ENRON vilipendés en 2002 sont réapparus et ont plus que prospéré à 
partir de 2004. C’est plus par la responsabilité et l’équilibre des pouvoirs que l’on 
progressera, que par des textes législatifs.

 
 
 

     Propos recueillis par Bénédicte Hautefort
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TABLEAU DE BORD

Ordres du jour 
parus

AG tenues

Actionnaires
 présents

Quorum

Participation

CAC 40 NEXT 80

1 11 1

 

2017
2018

CAC 40 NEXT 80

0
1 1 1

2017
2018

Seules deux assemblées se sont tenues en 2018 (Zodiac et Sodexo) 
donc pas de données quantitatives sur les autres éléments du tableau de bord.
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Des administrateurs d’établissements financiers plus compétents, plus 
indépendants et qui travaillent plus

Les deux superviseurs européens, l’Autorité Bancaire Européenne (Euro-
pean Banking Authority, EBA) et l’Autorité Européenne des Marchés Fi-
nanciers (European Securities Markets Authority, ESMA), ont publié leurs 
recommandations communes (« joint guidelines ») le 26 septembre 2017, 
qui entreront en vigueur au 30 juin 2018, sur la gouvernance des établisse-
ments financiers : elles portent sur l’évaluation des aptitudes des membres 
des organes de direction et des fonctions-clés de ces organes, conformé-
ment à l’application des directives européennes 2013/36/EU (article 91) et 
2014/65/EU (article 9).

Suite à la plus grave et la plus longue crise bancaire et économique depuis 
celle de 1929, ces recommandations se substituent à celles édictées en 
novembre 2012 par l’EBA (EBA/GL/2012/6) et en durcissent le régime. Par-
mi les causes autopsiques reconnues de la crise financière figure en bonne 
place la défaillance des organes de gouvernance des établissements 
financiers qui n’ont pas eu l’indépendance d’esprit et/ou économique, 
et/ou les compétences techniques et/ou investi le temps nécessaire pour 
jouer leur rôle faîtier de contre-pouvoirs des dirigeants opérationnels de 
ces établissements.

Le principe général de proportionnalité s’applique évidemment à ces re-
commandations, comme à toute réglementation européenne, et tient 
compte, entre autres critères, de la taille, la présence géographique, le 
« business model », l’éventuel appel à l’épargne publique, l’éventuelle 
utilisation des modèles d’auto-évaluation des risques pondérés, lesquels 
avaient cristallisé le débat sur la « calibration » de Bâle 3 pour se résoudre 
par un compromis a minima minimorum en décembre 2017 avec une en-
trée en vigueur étalée entre 2022 et 2027 (soit vingt ans après le début de 
la crise...). 

Bref, les nouvelles exigences dépendront de la complexité de l’établisse-
ment financier et des produits qu’il offre à ses clients. Ainsi, selon nous, l’ap-
plication de ces règles de proportionnalité devrait éviter à l’avenir d’avoir 
un établissement comme Dexia qui offrait à ses clients, collectivités locales 
ou hôpitaux publics, des produits dérivés enveloppés dans ses prêts, sans 
que les administrateurs du groupe ne questionnent le bienfondé d’une 
telle politique commerciale. Une carence que l’on peut attribuer tant à 
leur manque de compréhension de ces produits complexes qu’à une in-
capacité à mettre en cause, par manque d’indépendance, la stratégie 
mise en œuvre par le management. Soulignons au passage que le conseil 
d’administration de Dexia comprenait des représentants de l’Etat issus des 
plus grands corps, qui furent incapables d’infléchir la direction de l’établis-
sement. Un témoignage si l’on en doutait encore, des dangers du « Group 
thinking », autrement dit -- en bon français -- le biais de « non-pensée » liée 
à une dynamique de groupe d’ « entre-soi ». A ce titre, ces recommanda-

L’EXPERT

Christophe Nijdam
Membre du collège de l’Autorité Bancaire Européenne 

”
”

BIOGRAPHIE
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tions insistent utilement sur la diversité requise des profils d’administrateurs 
ou administratrices, sans que cette diversité ne sacrifie pour autant l’exa-
men de compétences professionnelles réelles.

Comme on pouvait s’y attendre, ces recommandations ne soulèvent au-
cun enthousiasme de la part du secteur bancaire, lequel insistait jusqu’ici 
sur le concept de compétence « collective » du conseil d’administration 
alors que celui de compétence « individuelle » des administrateurs devient 
désormais plus prégnant. De même, le concept d’indépendance d’es-
prit, dont la mise en œuvre sera néanmoins encore délicate à jauger, de-
vient de par le simple fait qu’il sera désormais établi avec l’aide d’une 
grille d’évaluation proposée par les régulateurs, une avancée substantielle 
parce que désormais écrite et sans doute testée.

Concrêtement, ces recommandations, qui incluent une limitation à 4 
mandats d’administrateurs (et préconisent au moins un administrateur in-
dépendant dans les établissements financiers et leurs filiales non soumis 
aux règles spécifiques des plus gros établissements), vont avoir un double 
impact. Elles vont d’abord engendrer un besoin important de nouveaux 
administrateurs qui soient compétents, indépendants et qui travaillent ef-
fectivement beaucoup plus dans le cadre de leurs mandats. D’autre part, 
elles vont nécessiter un gros effort de formation professionnelle et de mise 
à niveau de compétences d’administrateurs en poste, notamment dans 
le secteur mutualiste et coopératif. Sur le premier volet, et sur la base des 
6.000 banques et 6.000 prestataires de services d’investissements (PSI) re-
censés dans l’Union Européenne, sans compter leurs filiales, nous estimons 
que l’entrée en vigueur de ces recommandations va entraîner un chan-
gement à terme de l’ordre de 10% à 15% des administrateurs d’établisse-
ments financiers qui ne passeraient plus la barre de ces recommandations.

Soit, au bas mot, plus d’une douzaine de milliers de renouvellements à 
l’échelle européenne.

L’EXPERT
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L’ENQUÊTE

1988 – 2018 : 
30 ans de gouvernance des banques

quels enseignements pour les autres secteurs ?

En matière de gouvernance, les établissements financiers ont toujours été en 
avance : fruit d’une volonté politique de standards exemplaires pour le « pou-
mon de l’économie ». 
Les banques ont, les premières, instauré des Comités d’Audit au sein des 
Conseils, pratique rendue obligatoire 20 ans plus tard pour toutes les sociétés 
cotées. 
Ce sont elles aussi qui ont ajouté des Comités des Risques, facultatifs pour les 
autres secteurs – au sein des Conseils d’Administration du SBF 120, seul Publicis 
a adopté cette pratique. 
Ce sont les banques, encore, qui ont rendu obligatoires les Comités des Nomi-
nations, chargés d’examiner les candidatures de nouveaux administrateurs et 
les plans de succession pour les postes-clés – seulement 26 sociétés des autres 
secteurs, au sein du SBF 120, leur ont emboité le pas (voir l’Enquête de l’Hebdo 
des AG nb 163).

Ce sont les banques, toujours, qui ont dissocié systématiquement les fonc-
tions de Président et Directeur Général, suivies aujourd’hui par 54 sociétés des 
autres secteurs, au sein du SBF 120 (voir l’Enquête de l’Hebdo des AG nb 161).

Ce souci d’une gouvernance exemplaire remonte bien avant la crise de 2008 
- à la création du Comité de Bâle, en 1988. Accords internationaux, direc-
tives européennes, lois françaises, « recommandations » des autorités de tu-
telle telles que l’ACPR ou la FBF : qui a pris quelle mesure, quand, pourquoi ? 
Enquête de l’Hebdo des AG sur 30 ans de textes encadrant la gouvernance 
bancaire.
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I. Au niveau international, Bâle III comme texte fondateur 
1. Rôle accru du Comité d’Audit, obligation d’un Comité des Risques

2. La gestion des risques est désormais placée sous l’autorité conjointe du Conseil d’Ad-
ministration et de la Direction Générale

3. Au plan national, un bon acceuil jusqu’en 2012 (Bâle III), contrasté depuis

II. Au plan européen, l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) fixe des 
profils d’administrateurs de banques et impose des comités des 

nominations
 

1. A partir de Juin 2018, les nouvelles exigeances de l’ABE et de l’ESMA sur le profil des 
administrateurs d’établissements financiers

2. La directive européenne CRD IV, qui transpose Bâle III; des sanctions financières pour 
les administrateurs jugés déficients, la dissociation des fonctions Président et Directeur Gé-

néral, l’obligation des Comités de Nominations

III. En France, trois textes encadrent la gouvernance, dans une lo-
gique de lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment, le finance-

ment du terrorisme.

1. En 2014, la transposition en France de la CRD IV: ordonnance 2014 - 158 arrêté du 3 
novembre

2. L’ACPR, autorité de tutelle des banques, a redéfini en 2014 les périmetres de responsa-
bilité des dirigeants de banques

3. La FBF a recommandé en 2016 des pratiques de transparence visant à lutter contre les 
évasions fiscales, la fraude, le blanchiment et le financement du terrorisme 

L’ENQUÊTE
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L’ENQUÊTE

I. Au niveau international, Bâle III comme texte fondateur 
20 ans avant la crise financière de 2008, le Comité de Bâle et les accords de Bâle I, puis Bâle II avaient déjà 
mis en place des règles de gouvernance. Le Comité de Bâle rassemblait les banquiers centraux des pays du 
G-10 sous l’égide de la Banque des règlements internationaux, à Bâle, pour garantir un niveau minimum de 
capitaux propres, afin d’assurer la stabilité du système bancaire international.

L’accord de Bâle I (1988) fixait un ratio minimal de 8 % de fonds propres par rapport à l’ensemble des crédits 
accordés par les banques a été fixé – ratio appelé ratio Cooke par référence au Président du Comité. Bâle II 
(mis en œuvre en 2006) a institué le ratio McDonough (toujours 8%), instaurant différentes catégories de fonds 
propres et la notion de « fonds propres Tier 1 », et fixé des règles de gouvernance, notamment en termes 
d’information au public et de transparence sur les niveaux de risque. Les accords de Bâle III (travaux à partir 
de 2009, mis en œuvre en 2012) relèvent encore le niveau des fonds propres requis, et fixent de nouvelles 
contraintes de gestion du risque.

« La sécurité et la solidité des banques étant des facteurs déterminants de la stabilité financière, la façon dont 
les banques mènent leurs activités est fondamentale pour la bonne santé de l’économie. En effet, lorsque la 
gouvernance de banques jouant un rôle important dans le système financier présente des points de fragilité, 
des difficultés peuvent se propager au secteur bancaire et à l’ensemble de l’économie » note ainsi dans un 
document de présentation de la gouvernance des banques édité en 2015 par le Comité de Bâle. 

 1. Rôle accru du Comité d’Audit, obligation d’un Comité des Risques

Le Comité d’Audit est obligatoire. Il doit être distinct des autres Comités et présidé par un administrateur in-
dépendant, qui, pour une banque, ne peut pas être le Président du Conseil d’Administration ni d’un autre 
Comité au sein de la banque. Il est exclusivement composé d’administrateurs non dirigeants ou indépen-
dants et compter des membres qui disposent d’une expérience dans le domaine de l’audit, de l’information 
financière et de la comptabilité. Il a pour mission de définir les politiques d’audit interne et d’information 
financière ; assurer la surveillance des auditeurs internes et externes et en être leur interlocuteur. Il doit aussi 
être destinataire des principaux rapports d’audit et s’assurer que la direction adopte sans délai des mesures 
pour remédier aux insuffisances en matière de contrôles, sanctionner le non-respect des politiques, lois et rè-
glements, et résoudre tout autre problème repéré par les auditeurs et les autres fonctions de contrôle. Enfin, 
il doit surveiller la mise en place des principes et pratiques comptables par la banque et aussi étudier les avis 
des tierces parties sur la conception et l’efficacité du cadre général de gouvernance du risque et du système 
de contrôles internes.

Le Comité de gestion des risques est lui aussi obligatoire dans toute banque systémique et doit être distinct 
du Comité d’Audit, même si les deux Comités peuvent être amenés à travailler sur des sujets communs. Il doit 
être présidé par un administrateur indépendant, qui ne soit pas le Président du Conseil d’Administration ni 
d’un autre Comité au sein de la banque, compter une majorité d’administrateurs indépendants et inclure 
des membres ayant une expérience des questions et pratiques de gestion des risques. Il examine les straté-
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gies en matière de risque sur une base agrégée ainsi que par type de risque, et formule des recommanda-
tions à l’intention du conseil sur ce sujet et sur le niveau d’appétence au risque ; il passe en revue les politiques 
de risque de la banque au moins une fois par an ; enfin, il veille à ce que la direction mette en place des 
processus encourageant la banque à respecter les politiques de risque établies. Il a comme interlocuteur le 
directeur de la gestion des risques qui lui remet régulièrement des rapports. 

Le Comité d’Audit et le Comité des Risques doivent communiquer et collaborer efficacement afin de faciliter 
l’échange d’informations et la couverture effective de tous les risques, y compris émergents, ainsi que l’adop-
tion d’ajustements du dispositif de gouvernance du risque éventuellement nécessaires.

 2. La gestion des risques est désormais placée sous l’autorité conjointe du Conseil d’Administration  
 et de la Direction Générale

Bâle III prévoit un ensemble de mesures de prise en compte des risques, en plusieurs étapes : segmentation 
des risques par catégories selon le règlement 97/02 portant sur la surveillance prudentielle, désignation de 
« pilote » pour les gérer. Le contrôle interne se renforce, et devient plus opérationnel. 

Une nouveauté en termes de gouvernance : cette mission de contrôle est placée à la fois sous l’autorité du 
Conseil d’Administration et de la Direction Générale de chaque banque.

En matière de risque, le Conseil d’Administration est tenu de surveiller la mise en œuvre d’un dispositif de gou-
vernance du risque rigoureux. Pour être efficace, ce dispositif suppose la définition en amont par le Conseil 
d’Administration et l’existence d’une solide culture du risque, d’une appétence pour le risque pertinente, de 
définitions de fonctions claires pour la gestion des risques et pour les fonctions de contrôle en général. Pour 
ce faire, le Conseil d’Administration doit organiser sa gouvernance des risques à trois niveaux. Tout d’abord, 
il doit veiller à mettre en place les départements opérationnels qui prennent des risques et sont responsables 
de la gestion courante de ces risques. Ensuite, le Conseil d’Administration doit définir une fonction gestion des 
risques indépendante, responsable du suivi des risques et chargée d’en rendre compte, ainsi qu’une fonction 
conformité indépendante et efficace. Enfin, un audit interne indépendant doit veiller au bon fonctionnement 
et au respect des limites de risques de la banque.

Par ailleurs, le Conseil d’Administration nomme le directeur général et, s’ils sont mandataires, les principaux 
dirigeants. Le Conseil d’Administration doit tenir la direction pour responsable de ses actes et expliciter les 
conséquences (y compris la révocation, explicitement évoquée dans les textes) auxquelles elle s’expose si 
elle ne se conforme pas aux attentes du conseil en termes de performance. 

Le Conseil d’Administration doit enfin être composé de membres qui doivent, individuellement et collecti-
vement, posséder les qualifications voulues pour remplir leurs missions. Cette composition, qui doit être en 
partie indépendante, définit des structures et des pratiques de gouvernance appropriées et s’équipe des 
moyens nécessaires au respect de ces pratiques et les passer régulièrement en revue pour s’assurer de leur 
efficacité.
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En 2015, le Comité de Bâle a accentué les composantes clés de la gouvernance du risque comme la culture 
du risque, l’appétit pour le risque et la capacité de la banque à réagir face à ces risques. Les nouvelles orien-
tationsdéfinissent ainsi les attributions précises du Conseil d’Administration, du Comité du conseil chargé des
risques, de la direction et des fonctions de contrôle, dont celles du directeur de la gestion des risques et de
l’audit interne. Enfin, elles visent également à renforcer l’équilibre global des pouvoirs dans les banques.

 3. Au plan national, un bon accueil jusqu’en 2012 (Bâle III), contrasté depuis

Les banques, en France comme dans l’ensemble des pays concernés, ont bien accueilli et mis en place les 
premières recommandations du Comité de Bâle, notamment une surveillance efficace du Conseil d’Admi-
nistration, une gestion rigoureuse des risques, de stricts contrôles internes et de mise en conformité. 
Elle ont également pris en compte les recommandations en terme d’évaluation des aptitudes et des quali-
fications collectives du Conseil d’Administration, tout comme la mise en place d’un Comité de gestion des 
risques indépendant, ou encore l’intégration des résultats de consultations entre Comités d’audit et et Comité 
de suivi des risques.

Il n’en va pas de même avec le futur Bâle IV, officiellement mis en cause par les banques françaises par un 
communiqué de la Fédération des Banques Françaises (Juillet 2016), faisant état des « préoccupations de 
l’ensemble du secteur bancaire européen sur les conséquences que pourraient avoir les travaux en cours 
au Comité de Bâle («Bâle 4»), sur leur capacité à financer l’économie, ainsi que sur certains financements : 
l’immobilier, les PME et les infrastructures notamment, qui sont pourtant clefs pour les citoyens européens et 
la croissance européenne. »

II. Au plan européen, l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) fixe des 
profils d’administrateurs de banques et impose des Comités des 
ominations

L’ABE est en Europe, l’autorité de régulation des banques. Sa mission est d’améliorer le fonctionnement du 
marché intérieur en garantissant une surveillance et une règlementation appropriées, efficaces et harmoni-
sées au niveau européen. À ce titre, la principale tâche de l’ABE est de contribuer, par l’adoption de normes 
techniques contraignantes et d’orientations, à la création d’un recueil réglementaire unique dans le secteur 
bancaire ; de promouvoir la convergence des pratiques de surveillance, afin de garantir une application 
harmonisée des règles prudentielles.

 1. A partir de Juin 2018, les nouvelles exigences de l’ABE et de l’ESMA sur le profil des administrateurs  
 d’établissements financiers

Les deux superviseurs européens, l’Autorité Bancaire Européenne (European Banking Authority, EBA) et l’Au-
torité Européenne des Marchés Financiers (European Securities Markets Authority, ESMA), ont publié leurs 
recommandations communes (« joint guidelines ») le 26 septembre 2017, qui entreront en vigueur au 30 
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juin 2018, sur la gouvernance des établissements financiers : elles portent sur l’évaluation des aptitudes des 
membres des organes de direction et des fonctions-clés de ces organes, conformément à l’application des 
directives européennes 2013/36/EU (article 91) et 2014/65/EU (article 9).

L’ABE et l’ESMA insistent sur la nécessité d’une diversité des profils d’administrateurs sans sacrifier l’examen 
de compétences professionnelles réelles liées à leurs formations initiales ou continues. De même, le concept 
d’indépendance d’esprit est mis en avant avec l’établissement d’une « grille » d’évaluation proposée par les 
régulateurs. Enfin, ils proposent de limiter le nombre de mandats d’administrateurs à 4. 

En 2017, l’ABE avait déjà émis un ensemble de recommandations concernant l’évaluation des aptitudes 
des membres des organes de direction et des fonctions clés de ces organes, dans le prolongement de CRD 
IV (cf ci-dessous). Cette recommandation, qui entrera en vigueur le 30 juin prochain, a un double impact : 
engendrer un besoin important de nouveaux administrateurs qui soient compétents, indépendants et qui 
travaillent effectivement beaucoup plus dans le cadre de leurs mandats. Par ailleurs, cela nécessitera un 
important effort de formation professionnelle et de mise à niveau de compétences des administrateurs en 
poste. D’après les observateurs, cette disposition pourrait entraîner le changement de 10 % à 15 % des admi-
nistrateurs d’établissements financiers.

 2. La directive européenne CRD IV, qui transpose Bâle III : des sanctions financières pour les adminis 
 trateurs jugés déficients, la dissociation des fonctions Président et Directeur Général, l’obligation de  
 Comités de Nomination

La Capital Requirements Directive (CRD IV), mise en œuvre en 2013, ne se contente pas de reprendre les 
nouvelles mesures prévues par le Comité de Bâle sous la forme de gestion des risques de solvabilité, elle ren-
force également les exigences en matière de gouvernance ainsi que les pouvoirs de sanction des autorités 
de supervision.

Sur ce dernier volet, une nouveauté importante de CRD IV réside dans l’introduction de sanctions à l’encontre 
des personnes physiques, dirigeants responsables aux membres du Conseil d’Administration ou de surveil-
lance, ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes. Ces sanctions pourront aller jusqu’à 
5 millions d’euros. S’agissant des personnes morales, le plafond des sanctions est harmonisé au niveau euro-
péen à 10 % du chiffre d’affaires. Ce nouveau plafond constitue un renforcement significatif du pouvoir de 
sanction.

La directive CRD IV impose, aussi, la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’Administration et de 
directeur général. Ils étendent aussi les attributions de l’organe de surveillance. 

Elle rend obligatoire un Comité des Nominations pour les établissements dépassant 5 milliards d’euros de bi-
lan, outre le Comité des Risques, le Comité d’Audit et le Comité des rémunérations.
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III . En France, trois textes encadrent la gouvernance, dans une lo-
gique de lutte contre l’évasion fiscale, le blanchiment, le finance-
ment du terrorisme

 1. En 2014, la transposition en France de la CRD IV : ordonnance 2014-158 et arrêté du 3 novembre 

La CRD IV a fait l’objet en France d’un arrêté du 3 novembre 2014, relatif au contrôle interne des entreprises 
du secteur bancaire. Cet arrêt définit des dispositions complémentaires à celles passées dans le Code Moné-
taire et Financier en application de l’ordonnance 2014-158 du 20 février 2014.

Ces textes ont vu leur application concrète en France en 2015. Par exemple, le Crédit Agricole, BNP Paribas 
et la Société Générale ont restructuré leurs organes de gouvernance, nommé de nouveaux dirigeants – 
peut-être aussi pour d’autres raisons convergentes avec ces contraintes. 

 2. L’ACPR, autorité de tutelle des banques, a redéfini en 2014 les périmètres de responsabilités des  
 dirigeants de banques

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a elle aussi émis des principes de bonne gouver-
nance pour les établissements qu’elle supervise. Ainsi, elle a reformulé le statut de Président Directeur Général 
(PDG) en fonction de la nature et la variété des activités exercées, taille de bilan (et hors-bilan), la présence 
à l’international et la structure actionnariale. Elle a aussi mis en place des modes de résolution des litiges à 
appliquer aux dirigeants responsables des établissements sous contrôle de l’ACPR. Le texte, très débattu, a 
fait l’objet de deux versions en six mois (position 2014-P-07 du 16 juin 2014, qui annule et remplace la position 
adoptée le 29 janvier 2014).
Ainsi, un Président de Conseil d’Administration ne dispose pas des pouvoirs adéquats pour être désigné « diri-
geant responsable ». Un deuxième dirigeant outre le Directeur Général devra être nommé comme Directeur 
Général Délégué (pour les banques sous forme de sociétés anonymes, ce qui est le cas des banques cotées) 
ou Directeur Général Adjoint. 
Pour les banques mutualistes, les Présidents prendront désormais le statut de « dirigeant responsable ». La ré-
volution culturelle est majeure : jusqu’ici, les représentants sociétaires des caisses régionales avaient la cores-
ponsabilité de l’entreprise, dans une logique de coopérative.
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 2. La FBF a recommandé en 2016 des pra-
tiques de transparence visant à lutter contre les 
évasions fiscales, la fraude, le blanchiment et le fi-
nancement du terrorisme. 

La Fédération des Banques Françaises (FBF) a elle 
aussi instauré des principes de gouvernance pour 
ses membres. 
Dans un communiqué de Juillet 2016, elle prône 
l’extension des règles de contrôle interne appli-
cable en Europe pour chaque groupe bancaire et 
recommande la présentation au Conseil d’Admi-
nistration d’un reporting pays par pays au sein de 
l’Union Européenne rendant compte des pratiques 
fiscales et juridique, visant, entre autres, à lutter 
contre les évasions fiscales, la fraude, le blanchi-
ment et le financement du terrorisme.

Propos recueillis par Marianne Lagrange, Laura 
Huynh Quang et Benoit Chaput

1988 :
Bâle I : les Comités d’Audit

2006 : 
Bâle II 

2008 : 
crise financière

2012 : 
Bâle III : les Comités des risques 

2013 : 
transposition de Bâle III en directive euro-
péenne (CRD IV) : dissociation des fonctions 
Président et Directeur Général, obligation de 

Comités de Nomination

2014 : 
ACPR : les responsabilités des Présidents et 

des DG de banques

2015 : 
révision des principes de Bâle III, notamment 
sur le rôle du Comité d’Audit et du Comité 

des Risques

2016 : 
FBF : transparence en matière de lutte contre 
l’évasion fiscale, la fraude, le blanchiment et 

le financement du terrorisme

2018 : 
ABE : obligation des Comités des Nomina-
tions, recommandation sur le profil des admi-

nistrateurs de banques
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03/04 : SANOFI / SARTORIUS
04/04 : SES GLOBAL
05/04 : CREDIT AGRICOLE
06/04: VICAT
11/04: AIRBUS
11/04: LVMH
17/04: L’OREAL / VINCI
18/04: UNIBAIL-RODAMCO / 
GECINA / GETLKINK
19/04: VEOLIA / FONCIERE 
DES REGIONS / M6 / TF1 / 
VIVENDI / 
20/04: ACCOR
20/04: TELEPERFORMANCE
24/04: PEUGEOT / SCHNEIDER 
ELECTRIC / KLEPIERRE
25/04: AXA / EIFFAGE / EU-
RAZEO
26/04: BOUYGUES / DANONE 
GROUPE / KERING /MER-
CIALYS / PLASTIC OMNIUM / 
SCOR / TARKETT/TECHNICO-
LOR / EUROFINS
27/04: CNP ASSURANCES
27/04: ALTRAN

AVRIL

MAI

02/05: SANOFI
03/05: EDENRED
04/05: ADP/ IMERYS / IPSOS/
ORANGE
08/05: LAFARGEHOLCIM
08/05: SOLVAY
15/05: AIR FRANCE - KLM / 
AMUNDI / BUREAU VERITAS /
CASINO GUICHARD / EDF/
EURONEXT
16/05: AIR LIQUIDE / CREDIT 
AGRICOLE / INGENICO / 
SEB/BIC
17/05: EUROPCAR / GA-
ZTRANS TECHN / JC DECAUX 
/ NEXANS / WENDEL INVEST./
BIOMERIEUX / GTT
18/05: ENGIE (ex: GDF) / 
ARKEMA / MICHELIN
22/05: ALD
23/05: SOCIETE GÉNÉRALE 
/ NATIXIS / THALES / CAP 
GEMINI
24/05: ATOS / DASSAULT 
AVIATION / REXEL / ERAMET/
BNP PARIBAS
25/05: SPIE /SAFRAN
29/05: INNATE PHARMA NA
30/05: LEGRAND / IPSEN/
NOKIA
31/05: NEXITY /PUBLICIS

01/06: TOTAL / BOLLORE
05/06: HERMES INTERNATIO-
NAL
07/06: SAINT-GOBAIN / RU-
BIS
12/06: SOPRA STERIA GROUP
14/06: KORIAN MEDICA
15/06: RENAULT / GENFIT
20/06: ALTEN
24/06: REMY COINTREAU
28/06: ORPEA
29/06: NEOPOST

JUIN
MARS

09/03: ELIOR

08/03: AG SKILLS : 
Les incidents de séances

14/03: AG SKILLS : 
L’activisme actionnarial

04/07: ALSTOM

JUILLET



18 N°164 / 12 février  2018 L’HEBDO DES AG

LE CARNET

Benoît Coquart, 
a été nommé Directeur Général chez Legrand au 8 février 2018

Gilles Schnepp,
a été nommé Président du Conseil d’administration chez Legrand 

Franck Lemery,
a été nommé Directeur financier chez Legrand Au 1er janvier 2019

Antoine Burel, 
a été nomméDirecteur Général Adjoint en charge des Opérations 

chez Legrand Au 1er janvier 2019
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