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Sur la base d'un retour d'expérience des acteurs, le site Votre-
administrateur.com a identifié les sujets figurant sur le dessus de la pile
des dossiers des administrateurs.

Administrateurs, quels seront les sujets qui mobiliseront le conseil cette année ? La dernière enquête du
site Votre-administrateur.com livre les grandes thématiques 2016 de la gouvernance des entreprises
tricolores.

Quand la stratégie est le thème plébiscité par 81 % des conseils d'administration des grandes
entreprises, les finances sont au-dessus de la pile des dossiers traités par les mêmes instances, au sein
des PME et des ETI (74 %). « Dans un grand nombre de ces entreprises, la stratégie reste le domaine
réservé du dirigeant », souligne Anne Navez, la fondatrice et présidente du site.

Toutefois, les administrateurs disposent de plusieurs leviers pour se pencher sur les stratégies
d'entreprise, du suivi attentif des opérations à l'organisation d'un « strategic day », en passant par
l'exigence d'une bonne information. Autre sujet crucial, à l'heure du renouvellement de génération à la
tête des PME : la succession des dirigeants. 63 % des administrateurs et dirigeants de ces entreprises la
citent, contre 50 % de ceux issus de grands groupes.

L'appétence au risqueL'appétence au risque

Troisièmeproblématique phare des conseils d'administration des grands groupes (73 %), cinquième pour
ceux des PME et des entreprises de taille moyenne (53 %), la question des risques pourrait encore
progresser cette année, tandis qu'un rapport de l'Institut français des administrateurs sur « l'appétence au
risque », le « risk appetite », est très attendu. Peu à peu, les aspects « extra-financiers » de ce thème
sont pris en considération, mais « si les PME ont intégré la notion, elles l'ont encore rarement
formalisée », observe Anne Navez. Pourtant, « les investisseurs ont besoin de cette information pour
évaluer l'entreprise et prendre leurs décisions d'investissement », rappelle cette dernière. Un exemple à
suivre, celui de ces administrateurs d'ETI qui ont demandé aux opérationnels un recensement de
l'ensemble des risques, financiers et extrafinanciers, avec l'objectif de mettre en place un plan d'action.

Autre préoccupation : la rémunération des dirigeants qui demeure un sujet majeur pour les conseils des
grandes entreprises cotées. Mais la question est moins présente dans la gouvernance des PME et
encore moins quand elles sont familiales. « Les systèmes de rémunération sont devenus très complexes.
Toutes les instances ne disposent pas des compétences et ne passent pas toujours le temps qu'il
faudrait », note l'experte en gouvernance Hélène Solignac. Enfin, peu mobilisateurs dans les réunions de
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conseils des entreprises cotées (54 %), les sujets portant sur les ressources humaines le sont encore
moins dans les PME et les ETI (42 %). Un niveau très en deçà des considérables enjeux humains qui
peuvent être liés aux opérations stratégiques. 

V. La.

https://twitter.com/ValLandrieu

