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d’élargir l’univers des douze sociétés

suisses concernées aux cent plus
grandes sociétés cotées en Suisse,
conjointement avec Raiffeisen
Suisse (page 3).

Ethos publie ses
lignes directrices de vote 2012

2

Inégalité des salaires : Rapport
de la « High Pay Commission »

2

Une autre préoccupation de nombre
d’investisseurs porte sur la lutte
contre la corruption. Dans ce domaine, Ethos vient de publier, en
collaboration avec Transparency
International Suisse, une étude sur le
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ETHOS PUBLIE SES LIGNES
DIRECTRICES DE VOTE 2012
Comme chaque année, Ethos publie
une nouvelle édition de ses lignes
directrices de vote et principes de
gouvernement d’entreprise. Ce
document de référence est divisé en
neuf chapitres qui recouvrent
l’ensemble des principaux thèmes
abordés habituellement dans le
domaine du gouvernement
d’entreprise.
L’édition 2012 renforce l’attention
portée aux enjeux environnementaux
et sociaux liés aux activités des
sociétés. Dans l’introduction, il est
stipulé d’emblée que les
propositions du conseil d’administration qui constitueraient un important
risque environnemental ou social ne
peuvent pas être approuvées. De
même, il n’est pas possible
d’accorder la décharge au conseil
d’administration lorsque la société
est impliquée dans un accident qui a
porté une atteinte sérieuse à la santé
des collaborateurs ou à
l’environnement naturel, ou lorsque
la société est accusée de graves
violations des droits sociaux des
collaborateurs et des fournisseurs.
Par ailleurs, en cas de fusion ou
d’acquisition, une proposition ne
pourra pas être approuvée lorsque
les produits ou les pratiques de la
nouvelle entité ne respectent pas les
droits humains ou du travail des
collaborateurs, ou portent atteinte à
l’environnement naturel.
En ce qui concerne les résolutions
d’actionnaires, fréquentes aux
Etats-Unis et au Canada, les lignes
directrices d’Ethos précisent qu’il
convient d’approuver celles qui
visent à améliorer les pratiques de la
société en matière de responsabilité
sociale et environnementale. A titre
d’exemple, une liste de résolutions
d’actionnaires traitant de sujets
sociaux et environnementaux figure
en annexe du document.
Télécharger le document :
www.ethosfund.ch/f/inc/
download.asp?folder=
publication&codefile=p192f_

Gouvernement d’entreprise

INÉGALITÉ DES SALAIRES

RAPPORT DE LA
« HIGH PAY COMMISSION »
En novembre 2010 au RoyaumeUni, une commission indépendante a été créée pour une durée
d’un an, avec comme mission
d’analyser et d’émettre des recommandations sur les hautes rémunérations. Intitulée « High Pay
Commission », elle est le pendant
de la « Low Pay Commission »
laquelle, depuis douze ans, observe et émet des recommandations sur les bas salaires au
Royaume-Uni. La High Pay Commission, qui est non partisane,
inclut des représentants des entreprises, des syndicats et de la société civile.
En novembre 2011, à la veille de sa
dissolution, la High Pay Commission
a publié son dernier rapport intitulé
« Pourquoi il est dans l’intérêt national de maîtriser les hautes rémunérations ». Ce rapport a attiré beaucoup
d’attention : il parvient à la conclusion que durant les dernières années, les écarts entre hauts et bas
revenus au Royaume-Uni se sont
tellement creusés que si rien n’est
fait pour y remédier, on se retrouvera
devant les disparités qui caractérisaient l’époque victorienne. Sachant
que l’équité tient à cœur au peuple
britannique, la commission a ainsi
cherché à savoir pourquoi les inégalités ont crû autant et si rapidement :
il faut maintenant ouvrir le « magasin
fermé qui fixe les rémunérations au
sommet de la hiérarchie ». Faute de
quoi, la confiance des citoyens sera
ébranlée, accentuant l’instabilité du
système économique et social.
Pour redresser la situation, la High
Pay Commission a émis les douze
recommandations suivantes :
1. Retour au salaire fixe pour l’essentiel de la rémunération ;
2. Publication des dix rémunérations les plus élevées dans une
société (hors conseil d’administration) ;

3. Standardisation des rapports de
rémunération ;
4. Publication des votes sur les
rémunérations par les investisseurs et les gestionnaires ;
5. Représentation des collaborateurs au comité de rémunération ;
6. Publication obligatoire d’une
déclaration de distribution des
revenus par les sociétés : salaires
totaux, dividendes, impôts payés,
rémunérations des dirigeants,
réinvestissement des bénéfices ;
7. Vote sur les futures rémunérations ;
8. Transparence
succession ;

du

planning

de

9. Mise au concours des postes
d’administrateurs non exécutifs ;
10. Réduction des conflits d’intérêts
des consultants en rémunération ;
11. Obligation de publier un « rapport
d’équité salariale », compris dans
le rapport des rémunérations,
pour les sociétés cotées en
bourse ;
12. Création d’un observatoire permanent, basé sur le partenariat
social et chargé de surveiller
l’évolution des hautes rémunérations.
Les mesures proposées sont courageuses et empreintes de bon sens.
L’accent est mis d’une part sur la
transparence qui reste la pierre angulaire pour contrôler les rémunérations. D’autre part, la simplification
des systèmes de rémunération est
considérée comme essentielle car
ceux-ci sont devenus progressivement inutilement complexes,
opaques et générateurs de grands
risques économiques et sociaux.
Dans un tel contexte, comment est-il
possible qu’en Suisse même un vote
consultatif des rémunérations ne soit
toujours pas obligatoire ?

Investissement socialement responsable

CARBON DISCLOSURE PROJECT

LES SOCIÉTÉS SUISSES
PLANIFIENT À COURT TERME
34 des 100 plus grandes entreprises suisses cotées en bourse se
sont fixé des objectifs en matière
de réduction des émissions de
CO2. La majorité de ces objectifs
ne vont pas au-delà de 2012 et les
stratégies à long terme restent
l’exception. Tel est l’un des résultats principaux que révèle l’enquête récemment menée par le
Carbon Disclosure Project (CDP), la
Fondation Ethos et Raiffeisen
Suisse, qui ont interrogé les 100
plus grandes entreprises suisses
cotées en bourse sur les opportunités et les risques liés au changement climatique ainsi que sur les
stratégies des entreprises pour y
faire face. Parmi les 100 entreprises interrogées, 59 ont accepté
de répondre à cette enquête.
En collaboration avec le Carbon Disclosure Project (CDP), Ethos et
Raiffeisen ont interrogé les 100 plus
grandes capitalisations boursières
suisses à propos de leur stratégie
climatique. L’agence de notation
Inrate a procédé à la rédaction du
rapport. Celui-ci révèle que seules 34
entreprises rendent compte de leurs
objectifs de réduction des émissions
de gaz à effet de serre. Ces entreprises ont une préférence marquée
pour les objectifs d’intensité par rapport aux objectifs de réduction absolue. Ces objectifs de réduction des
émissions de gaz à effet de serre par
unité de production ou par employé
ne s’accompagnent pas nécessairement d’une réduction du volume
total des émissions générées par les
activités de l’entreprise. En effet, si
la production ou les effectifs d’une
entreprise augmentent, il se peut
que ses émissions totales croissent,
même si son intensité en carbone
diminue.
Dans un contexte de flou politique,
peu d’entreprises se fixent des objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre au-delà de 2012.

Le manque actuel de visibilité réglementaire (nationale et internationale)
en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur privé se reflète dans les résultats de l’enquête. En effet, plus de
60% de tous les engagements proposés ne dépassent pas l’horizon
2012. Le flou politique fait obstacle à
la planification à long terme de mesures de réduction des émissions
des entreprises. De plus, la proportion des participants suisses qui perçoivent des risques réglementaires
s’accroît fortement entre 2010 (38%)
et 2011 (58%). Cette tendance révèle le climat d’incertitude relatif aux
réglementations futures.
La qualité du reporting s’améliore
En 2011, 66% des entreprises qui
ont participé à l’enquête ont choisi
de rendre leurs réponses publiques
(en 2010, elles étaient 60%). Considérés globalement, les participants
suisses à l’enquête du CDP fournissent chaque année plus d’informations aux investisseurs. Les
« disclosure scores » atteignent en
2011 la valeur moyenne de 55, soit
un progrès de huit points par rapport
à 2010. Ces « disclosure
scores » (de 0 à 100) portent sur la
qualité ainsi que sur l’exhaustivité
des réponses des entreprises au
questionnaire du CDP.

Carbon Disclosure Project 2011
Rapport Suisse 100 :
www.ethosfund.ch/f/inc/
download.asp?folder=
publication&codefile=p372f_
La liste des entreprises avec leur
participation, la publication des
réponses et le « disclosure
score » figurent à la page 37 de
l’étude.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE :
LES INVESTISSEURS PRIÉS
D’ATTENDRE
Il est maintenant admis que le capital
privé est essentiel pour accélérer la
production d’énergies renouvelables,
afin de réduire drastiquement les
émissions de CO2 et de stabiliser les
changements climatiques en cours.
Le résultat des négociations
climatiques à Durban ne permettra
malheureusement pas à court terme
de lever les incertitudes sur
l’ampleur des objectifs de réduction
et leur calendrier.
Un résultat fort et contraignant aurait
permis aux marchés financiers de
donner un prix de référence au
carbone. Les investisseurs
pourraient alors appliquer des
stratégies d’investissement pour des
solutions pauvres en CO2 basées sur
une appréciation du risque et du
rendement plus favorable. Or, il
faudra attendre au mieux 2015 pour
espérer voir apparaître un accord
contraignant sur des objectifs de
réduction qui n’entreraient en
vigueur qu’en 2020.
En l’absence de consensus politique,
il paraît difficile que les marchés
financiers puissent forcer une
accélération des feuilles de route
climatiques nationales et
internationales. Dans ce cadre, il est
primordial que les investisseurs à
long terme intensifient leur dialogue
avec les entreprises et les décideurs
politiques afin de lever les obstacles
à une mobilisation plus systématique
et importante du capital privé pour
une économie pauvre en carbone.
Des groupements internationaux
d’actionnaires, dont Ethos fait partie,
tels que le Carbon Disclosure Project
(www.cdproject.net) et le
Institutional Investors Group on
Climate Change (www.iigcc.org) y
contribuent de manière significative.
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LA CORRUPTION :
UN RISQUE MAJEUR
POUR LES INVESTISSEURS
La corruption n’épargne aucune des
parties prenantes de l’entreprise.
Les investisseurs institutionnels, en
particulier, sont exposés à des
risques et potentiellement à des
dommages qui, sur le long terme,
affectent la valeur de l’entreprise.
Aujourd’hui, bien que la lutte contre
la corruption publique soit devenue
plus sévère et plus efficace, les
« bénéfices » commerciaux que peut
espérer obtenir une entreprise en
commettant un acte de corruption
sont éclipsés par les coûts de la nonconformité. Différentes affaires
récentes, révélées par la presse, ont
mis en avant l’importance des
sanctions financières imposées aux
entreprises impliquées dans des cas
de corruption publique.
L’absence de procédures adéquates
pour prévenir, détecter et gérer des
cas de corruption, au regard des
dispositions légales actuelles, élève
les coûts de la sanction pour les
entreprises défaillantes. Une culture
d’entreprise ambigüe sur les
questions de corruption, de même
que l’absence d’un système efficace
de gestion de ces enjeux, peuvent
être les signes de
dysfonctionnements au sein de
l’entreprise. De plus, la corruption
entraîne des conséquences
négatives en termes d’image et
influence de manière significative la
perception que les parties prenantes
ont de la responsabilité sociale de
leur entreprise.
Une entreprise qui jouit d’une bonne
réputation au niveau éthique, basée
sur la mise en œuvre d’un
programme ambitieux, obtient un
avantage compétitif sur ses
concurrents en attirant des clients
sensibles à cette dimension.

Lutte anticorruption

ETUDE ETHOS ET TRANSPARENCY INTERNATIONAL SUISSE

LES SOCIÉTÉS ONT BESOIN
DE RÈGLES PLUS STRICTES
La plupart des grandes sociétés
cotées en Suisse s’engagent dans
la lutte contre la corruption. Cependant, des différences considérables demeurent en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs
politiques anticorruption. Ceci
touche particulièrement des aspects qui ne sont pas suffisamment réglementés par la loi suisse.
Afin que les entreprises renforcent
leur système de lutte anticorruption, cette incertitude réglementaire devrait disparaître. Cette recommandation est mise en avant
par l’étude publiée par Ethos et
Transparency International Suisse
sur le contexte légal de la corruption et les pratiques des sociétés
suisses.
Ethos et Transparency International
Suisse ont publié une étude sur la
lutte anticorruption en Suisse.
L’étude se focalise sur l’état des
lieux légal ainsi que sur les pratiques
des 20 plus grandes sociétés cotées
en Suisse (Swiss Market Index,
SMI).
Entreprises et lutte contre la
corruption : limites de
l’autorégulation
L’étude a identifié de nombreuses
bonnes pratiques des sociétés du
SMI dans leur lutte contre la corruption. En accord avec la législation
suisse, toutes les entreprises analysées ont mis en place des stratégies
contre la corruption publique. Néanmoins, les écarts significatifs quant
aux mesures prises face à certaines
formes de corruption démontrent les
limites de l’autorégulation. Les domaines les plus concernés sont la
corruption privée, la corruption indirecte (par exemple via l’usage
d’agents ou d’intermédiaires), les
paiements de facilitation, de même
que le financement des partis politiques. Par conséquent, seul un ren-

forcement de la législation suisse, à
l’instar des règles plus contraignantes qui existent aux Etats-Unis
et au Royaume-Uni, pourra conduire
toutes les entreprises suisses à
adopter les mesures appropriées
pour lutter efficacement contre
toutes les formes de corruption.
Législation suisse : renforcement
nécessaire
La Suisse a intégré avec succès,
dans son droit national, les instruments internationaux de lutte contre
la corruption publique. Ethos et
Transparency International Suisse
considèrent cependant que cette
réglementation doit aujourd’hui être
rendue plus sévère et qu’elle doit
notamment s’étendre à la corruption
entre entreprises privées. Les effets
sur la société et l’économie de la
corruption privée ne sont pas moins
dommageables que ceux de la corruption publique. Des standards existent et inspirent déjà le contenu des
principes et des politiques de lutte
anticorruption d’un nombre important de sociétés. La société civile et
les investisseurs institutionnels ne
sont pas les seuls à considérer que
ce renforcement du cadre réglementaire est nécessaire. Les entreprises
elles-mêmes sont nombreuses à
souhaiter le développement de
règles qui s’appliquent, de manière
uniforme et équitable, à tous les
acteurs de l’économie mondiale.

Etude sur la lutte anticorruption
en Suisse :
www.ethosfund.ch/f/inc/
download.asp?folder=
publication&codefile=p375f_
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Lutte anticorruption

SYSTÈMES D’ALERTE

UNE PRATIQUE
QUI SE CHERCHE
Les systèmes d’alerte de type
« whistleblowing », dont l’utilisation s’est progressivement répandue dans les grandes sociétés, en
Suisse et dans le monde, permettent aux collaborateurs de lancer
l’alerte en cas de fraudes ou de
soupçons de fraude. La caractéristique d’un tel mécanisme de détection est qu’il garantit la protection
des lanceurs d’alerte pour autant
que ceux-ci agissent de bonne foi.
L’enquête d’Ethos et Transparency
International Suisse dévoile l’existence d’écarts significatifs entre des
systèmes sophistiqués et des systèmes beaucoup plus élémentaires
n’offrant pas le même degré de protection. Ceci est principalement dû à
l’absence pour l’heure de disposition
légale formalisant la protection en

Suisse du lanceur d’alerte en entreprise. Ainsi, cette question fait actuellement l’objet d’un débat politique. Les entreprises qui se sont
dotées d’un système sophistiqué ont
été menées à faire ce choix, non pas
pour des raisons de conformité à la
loi, mais plutôt par la conviction que
cet instrument permet de gérer et à
l’interne les alertes de fraude et permet aux employés de les dénoncer
en toute impunité. D’autres entreprises expriment une certaine réticence à l’encontre d’un tel système
dont elles perçoivent de possibles
dérives, notamment en termes de
dénonciations abusives.
Il serait souhaitable que la législation
suisse intègre des dispositions
claires relatives à cette thématique.

PRINCIPALES MESURES DE MISE EN ŒUVRE
D’UN SYSTÈME D’ALERTE
Dix-sept des vingt sociétés disposent d’un système d’alerte de type
« whistleblowing » qui garantit la
protection des lanceurs d’alerte
contre toute forme de représailles si
ces derniers agissent de bonne foi.
Si le principe d’un tel système a été
largement adopté par les sociétés de

l’indice boursier SMI, on note que les
modalités de mise en œuvre diffèrent largement entre elles. On constate ainsi des approches différentes
par exemple en matière de confidentialité du lanceur d’alerte, d’obligation
d’alerte pour les employés et de
gestion du système d’alerte.

Résultats auprès des sociétés du SMI (à l’exception de Swatch Group)
17

2

Protection des lanceurs d'alerte

15

4

Alerte anonyme autorisée

15

4

Confidentialité du lanceur d'alerte garantie

12

7

8

11
non

oui

Obligation d'alerte pour les employés
Système géré par une entreprise externe

SYSTÈMES D’ALERTE :
TROIS EXEMPLES DE
BONNE PRATIQUE
Adecco collabore avec une société
externe qui collecte les alertes
données par téléphone, courriers ou
courriers électroniques et transmet
des rapports au responsable de la
conformité du groupe. Le
département de la conformité mène
l’enquête et rend des comptes au
comité de gouvernance du conseil
d’administration. Adecco a mis en
ligne un site Internet spécialement
consacré à la question du lancement
d’alerte : il répond à une série de
questions que les employés peuvent
se poser et donne des informations
détaillées sur l’utilisation du système
d’alerte.
Dans le rapport annuel 2009 de
Roche, la société
PricewaterhouseCoopers atteste
fournit que
l’assurance
le
système d’alerte
que le système
de l’entreprise,
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géré
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et
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protège
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l’identité des
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des employés qui
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Dans un chapitre de son code de
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l’omission
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deune
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irrégularité légales
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internes,
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par unlégales
employé,
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internes,
est
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une infraction
par un
auemployé,
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est en
passible
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deinfraction
sanctions.
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plus
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« Business
En
plus d’un
Ethics
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système
», géré
d’alerte
par une
géré par
une entreprise
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externe
externe,
le groupe
« Business
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Ethics
en
place
Hotline
un mécanisme
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«
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2011: HAUSSE DE LA
CONTESTATION AUX
ASSEMBLÉE GÉNÉRALES
Lors des assemblées générales
2011, les actionnaires des sociétés
cotées en Suisse ont élevé le ton, en
s’opposant davantage aux
propositions du conseil d’administration.
Comme l’année précédente, les
résolutions les plus contestées ont
été les augmentations de capital, le
rapport de rémunération, les
réductions de capital, les
modifications statutaires et la
décharge des organes. On constate
que le taux de contestation est en
hausse pour toutes ces catégories
de résolutions. Dans quatre cas, les
propositions du conseil d’administration ont même été refusées.
Ainsi, le rapport de rémunération de
Weatherford n’a recueilli que 43%
de voix favorables, le conseil
d’administration de Transocean a vu
sa décharge refusée, alors que
Swiss Prime Site et Temenos n’ont
pas pu atteindre les deux tiers des
voix nécessaires pour l’approbation
de leurs demandes d’augmentation
de capital conditionnel.
En ce qui concerne les
rémunérations des instances
dirigeantes, le taux moyen
d’approbation de 87% reflète le
désaccord d’une part significative
des actionnaires avec la politique du
conseil d’administration, ce qui est
un signal fort envoyé au
management. En s’opposant au
rapport de rémunération, les
investisseurs contestent notamment
des rémunérations déconnectées de
la performance et jugées excessives,
particulièrement en période de crise
et d’augmentation des pertes
d’emplois.
En ce qui concerne le taux de
participation aux assemblées
générales de sociétés cotées en
Suisse, il est resté stable entre 2010
et 2011 (56%).

Assemblées générales

ANALYSES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

SOCIÉTÉS SUISSES
Aryzta : Vote par internet et
introduction du Say on Pay
Lors de son assemblée générale du
1er décembre 2011, Aryzta a été la
première société suisse à proposer à
ses actionnaires un vote par internet.
Par ailleurs, la société a soumis, pour
la première fois, son rapport de rémunération au vote consultatif des
actionnaires. Cependant, malgré les
améliorations de la transparence,
Ethos regrette le potentiel élevé de
gains possible grâce au plan de participation à long terme, où chaque
action distribuée initialement peut
être « couplée » avec trois actions
supplémentaires (au maximum) et
n’a pas pu approuver le rapport de
rémunération. Par ailleurs, Ethos
s’est opposé à la réélection du CFO
au conseil d’administration, car le
CEO y siège déjà et la pratique en
Suisse veut qu’en principe un seul
exécutif siège au conseil d’administration. Finalement, Ethos n’a pas
non plus approuvé la réélection de
l’auditeur externe étant donné que,
durant les trois dernières années, les
honoraires payés pour des services
autres que la révision dépassent
largement les honoraires pour la
révision, ce qui est un risque pour
l’indépendance du réviseur. Finalement, seules 87% des voix exprimées ont approuvé le rapport de
rémunération et la réélection du
CFO, alors que 80% ont approuvé la
réélection de l’auditeur externe, ce
qui reflète une forte désapprobation.
Basilea : Renouvellement du
conseil d’administration
La société a convoqué une assemblée extraordinaire suite à la demande de HBM BioVentures, détenteur de 15% du capital, d’élargir le
conseil d’administration par la nomination de trois nouveaux membres.
Cette proposition suit l’annonce, en
octobre, de la démission du conseil
d’administration du CEO et du CFO
qui ont quitté leurs sièges tout en
restant membres de la direction
générale. Afin de renforcer la taille
du conseil d’administration qui ne

comportait plus que cinq membres,
Ethos a soutenu la nomination des
trois nouveaux administrateurs indépendants.
Kaba : Nette amélioration de la
gouvernance
Lors de l’assemblée générale 2011,
Ethos a enfin pu approuver la décharge du conseil d’administration de
Kaba, grâce à un grand nombre
d’améliorations apportées à la gouvernance de la société au courant de
l’année 2011. En effet, le président a
abandonné ses fonctions exécutives,
le droit de la direction générale à un
bonus en cas de changement de
contrôle a été supprimé, le code de
conduite de la société a été publié
sur le site internet et le vote électronique a été introduit lors de l’assemblée 2011. Le conseil a également
proposé la nomination d’un nouvel
administrateur indépendant qu’Ethos
a approuvé. Seule ombre au tableau,
la société n’a pas proposé le vote
consultatif des rémunérations.
Synthes : Vente de la société
Le conseil d’administration de
Synthes a convoqué une assemblée
extraordinaire pour ratifier la reprise
de la société par l’américain Johnson
& Johnson, avec une prime de rachat
d’environ 22% sur le prix de l’action
avant l’annonce de la fusion. Sachant
que la famille Wyss, actionnaire de
référence avec près de 50% des voix
a confirmé son accord, la transaction
a été largement approuvée.
Recommandations de vote d’Ethos
Statistique du 4ème trimestre 2011
6 assemblées générales
49 résolutions

Contre
18%

Pour
82%
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Assemblées générales

OLYMPUS : RÉVÉLATEUR DE LA
GOUVERNANCE JAPONAISE

ANALYSES DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

SOCIÉTÉS HORS SUISSE
Décidément, le quatrième trimestre n’a pas été placé sous le
signe de la bonne gouvernance et
les investisseurs ont montré qu’ils
ont un important rôle à jouer. Les
cas d’Olympus (voir ci-contre),
Oracle, BSkyB et G4S en sont des
exemples intéressants.
Lors de l’assemblée générale
d’Oracle, malgré la présence de
Larry Ellison, fondateur, actionnaire
important détenant un cinquième du
capital et CEO de la société depuis
1997, un tiers de votes exprimés ont
refusé le rapport de rémunération et
20% ont été favorables à une résolution d’actionnaires demandant que
les membres de la haute direction
soient obligés de détenir la grande
majorité des actions acquises au
moyen de plans de participation
pendant au moins deux ans après
avoir quitté la société. Par ailleurs, la
réélection des membres du comité
des rémunérations a été sanctionnée
par 10% d’opposition. Très vraisemblablement, la controverse autour de
la prime de 68 millions de dollars
offerte pour attirer l’ex-président et
CEO de Hewlett Packard, licencié
pour violation du code de conduite
de la société, n’est pas étrangère à
ces résultats.
L’assemblée générale de BSkyB, la
société de télévision par satellite
détenue à 39,5% par News Corp,
elle-même contrôlée par la famille
Murdoch, a également été le lieu
d’une contestation d’actionnaires.
Les plus connus parmi les actionnaires minoritaires ont mené campagne et appelé la communauté des
investisseurs à ne pas réélire James
Murdoch, le président du conseil.
Message reçu, puisque 19% de
votes se sont exprimés contre sa
réélection, ce qui montre que les
minoritaires ont voté massivement
contre lui, le sanctionnant pour sa
responsabilité dans le scandale des
écoutes téléphoniques qui a secoué
l’opinion publique à travers le
monde. Par ailleurs, 16% des voix se
sont opposées au rapport de rému-

nération, ce qui est aussi un message fort compte tenu de la structure
de l’actionnariat de BSkyB.
G4S, la plus grande société mondiale
spécialisée dans les systèmes et
services de sécurité basée au
Royaume-Uni, a convoqué une assemblée générale extraordinaire pour
avaliser la proposition du conseil
d’acquérir le danois ISS, société
spécialisée dans le nettoyage. ISS
est détenue depuis quelques années
par un fonds de « private equity »
suédois, appartenant en partie à la
famille Wallenberg, qui a essayé de
la vendre à plusieurs reprises sans
succès. L’offre de G4S, très intéressante pour les actionnaires d’ISS, n’a
pas été perçue de la même manière
par les actionnaires de G4S. Ainsi, la
transaction, estimée à environ huit
milliards de dollars, a dû être annulée
avant la tenue de l’assemblée générale, en raison de la réaction négative
des investisseurs. Selon le président
de G4S, les actionnaires ont été
sceptiques sur cette reprise qui visait
à créer un géant de la sécurité et se
sont inquiétés des risques liés à
l’intégration des deux groupes, surtout dans le contexte économique
actuel. Encore heureux que le conseil d’administration ait bien compris
le message et annulé l’assemblée.

Recommandations de vote d’Ethos
Statistique du 4ème trimestre 2011
48 assemblées générales
389 résolutions
Abstentions
1%
Contre
21%

Pour
72%

La gouvernance n’est certes pas la
panacée, mais la plupart des
scandales économiques ou
financiers qui font l’actualité révèlent
de sérieuses lacunes en matière de
gouvernance.
Dans le cas particulier du Japon, un
des pays développés les moins
pointus en matière de gouvernance,
le récent scandale d’Olympus, une
société presque centenaire qui a
risqué d’être décotée de la bourse, a
mis en évidence les problèmes de
gouvernance des sociétés
japonaises.
En effet, le CEO britannique
d’Olympus a été licencié en octobre,
deux semaines après son entrée en
fonction, parce qu’il a osé remettre
en question les pratiques
frauduleuses de ses prédécesseurs.
Il s’agissait tout simplement d’avoir
caché, durant deux décennies, des
pertes sur investissements en
gonflant des paiements sur
acquisitions par des artifices
comptables.
La perte de confiance qui a suivi a
accentué la pression sur le
gouvernement japonais pour réviser
la loi des sociétés en y incluant des
réformes en matière de
gouvernance. Notamment
concernant l’indépendance des
administrateurs, notion quasiinconnue au Japon, où plus de la
moitié des conseils d’administration
n’ont aucun administrateur
indépendant. Ce qui empêche un
contrôle efficace des actions de la
direction générale.
Des propositions d’amélioration sont
attendues en 2012, notamment pour
permettre aux conseils
d’administration de devenir de
véritables organes de supervision à
la place des comités exécutifs qu’ils
sont aujourd’hui. Et ceci n’est que le
début d’une longue série de
réformes nécessaires pour améliorer
la gouvernance japonaise.
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Droit des sociétés

REFORME DU DROIT DES SOCIETES EN SUISSE

PAS D’IMPOT SPECIAL
SUR LES BONUS
Le Parlement suisse ne veut pas
taxer les bonus. Les entreprises
pourront ainsi continuer à déduire
de leurs impôts des salaires particulièrement élevés. Dans le contreprojet à l’initiative populaire contre
les rémunérations abusives
(initiative Minder), de nombreuses
divergences subsistent entre les
deux Chambres, tels le vote de
l'assemblée générale sur les salaires de la direction et les indemnités de départ.
L’initiative populaire contre les rémunérations abusives et son contreprojet sont toujours en consultation
au Parlement. Comme la votation
populaire aura lieu au plus tard au
printemps 2013, le Parlement est
désormais sous pression et doit rapidement adopter un contre-projet
crédible. Il est urgent que les deux
Chambres s’accordent pour aplanir
leurs divergences.
Une importante décision a cependant déjà été prise : Le contre-projet
indirect à l’initiative exclut définitivement l’impôt sur les bonus. Afin
de décourager les entreprises d’accorder des salaires trop élevés à
leurs cadres supérieurs, le Conseil
des Etats, principalement, souhaitait
qu’elles ne puissent plus déduire de
telles rémunérations de leurs impôts.
Après de multiples tergiversations,
cette mesure dite d’imposition des
bonus vient d’être enterrée. Les
entreprises pourront ainsi continuer à
déduire de leurs impôts des salaires
annuels dépassant trois millions de
francs.

générale sur le montant global des
rémunérations de la direction générale. Comme le propose l’initiative, le
Conseil national entend bien en faire
une obligation systématique. Pour le
Conseil des Etats, en revanche, l’avis
des actionnaires ne serait requis que
si les statuts de la société n’en disposent pas autrement. Entre les
deux, le Conseil national a accepté
un compromis : le vote des actionnaires serait obligatoire, mais les
statuts décideraient si ce vote est
contraignant ou consultatif.
Les parachutes dorés restent
autorisés
Alors que l’initiative veut interdire le
principe des indemnités de départ ou
des primes d’engagement, le Conseil
des Etats estime que des exceptions
sont possibles, à condition cependant d’être approuvées par l’assemblée générale. Le Conseil national,
quant à lui, considère que de telles
exceptions doivent être autorisées et
même prévues dans le règlement
des rémunérations d’une société. Un
désaccord persiste aussi quant au
contenu du règlement : contrairement au Conseil des Etats, le Conseil
national ne veut pas y voir un rapport
maximal entre rémunération fixe et
variable.
Le Parlement doit donc rester conscient de la nécessité de présenter un
contre-projet suffisamment convaincant face à l’initiative contre les rémunérations abusives. Faute de quoi
il risquerait de se voir désavoué par
le peuple qui lui préfèrerait certainement l’initiative.

Controverse au sujet du vote sur
les rémunérations de la direction
D’autres divergences subsistent
toujours. Un important point d’achoppement reste le vote de l'assemblée
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