
Comment la fonction

de dirigeant d’entreprise

a évolué durant

les dernières années

en raison de la montée en

puissance des actionnaires

internationaux.

Durant les deux dernières décennies, l’ouverture
des places financières internationales aux capi-
taux étrangers, la vague de dérégulation et de

déréglementation financière ainsi que le processus de
privatisations ont eu pour conséquence majeure d’inter-
nationaliser l’actionnariat des grandes entreprises. Ces
actionnaires internationaux sont des « investisseurs ins-
titutionnels », souvent d’origine américaine ou britan-
nique (caisses de retraite, OPCVM, etc.), souhaitant
diversifier les portefeuilles d’actions qu’ils gèrent pour
le compte de leurs propres clients en prenant des partici-
pations minoritaires dans les grandes entreprises cotées.
Ils sont porteurs d’une culture particulière, s’inscrivant
dans un mouvement de pensée né aux États-Unis au
milieu des années quatre-vingt et visant à promouvoir la
création de valeur actionnariale comme objectif priori-
taire de l’entreprise.

A C T I O N N A R I AT

PAR FRANCK BANCEL1

Les dirigeants et 

l’internationalisation
de l’actionnariat
des grandes entreprises

1. L’auteur remercie les deux rapporteurs pour leurs remarques et leurs
suggestions qui ont permis d’améliorer le contenu de l’article. 
Il a bénéficié pour cet article du soutien de la chaire ESCP-EAP de
recherche sur la dirigeance d’entreprise et le métier de dirigeant.
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L’influence de ces actionnaires institution-
nels internationaux sur les entreprises et
leurs dirigeants a fait l’objet de nombreuses
critiques. Leur montée en puissance dans le
capital des grandes entreprises françaises
aurait déstabilisé les réseaux de pouvoirs
nationaux et limité la capacité des diri-
geants à mener une stratégie originale et
différenciée dans leur secteur. Sous la pres-
sion de ces actionnaires internationaux, les
dirigeants seraient notamment dans l’obli-
gation de restructurer l’entreprise et de
recentrer la stratégie sur le core business.
La position relative de l’ensemble des sta-

keholders (par opposition aux actionnaires)
aurait été affectée par la diffusion de la cul-
ture de la création de valeur actionnariale
qui, de facto, fragiliserait le « compromis
français » visant à respecter un certain équi-
libre entre les partenaires de la firme.
Ce débat sur l’évolution du rôle des diri-
geants est aujourd’hui un enjeu majeur et
cela à plus d’un titre. Il conditionne l’appré-
ciation que l’on peut porter sur la responsa-
bilité relative d’un dirigeant face à l’échec
ou au succès d’une stratégie. Soit le diri-
geant est un acteur réellement autonome et
est, à ce titre, responsable de la stratégie,
soit elle lui est imposée, et dans ce cas, le
dirigeant n’est qu’une « courroie de trans-
mission » entre l’actionnaire et l’entreprise.
Tenter d’éclairer ce débat suppose au préa-
lable de disposer d’un modèle de représen-
tation de la firme. S’interroger sur le rôle et
la responsabilité du dirigeant revient ensuite
à se poser la question de la nature de l’en-
treprise et des objectifs qu’elle doit pour-
suivre. Rappelons que la conception de l’en-
treprise comme une entité dont le seul objet

est la création de valeur actionnariale est en
opposition avec le modèle pluraliste de la
firme, qui vise à promouvoir une relation
équilibrée entre les différents stakeholders.
Les objectifs de cet article sont multiples. Il
s’agit de montrer que la fonction de diri-
geant de grande entreprise2 a considérable-
ment évolué durant les dernières années du
fait de la montée en puissance des action-
naires internationaux dans le capital des
firmes. Les entreprises concernées sont
essentiellement les grandes entreprises fran-
çaises (notamment, celles qui, en France,
composent l’indice CAC 40). Nous tentons
d’exposer les raisons de ces changements et
présentons les aspects du métier de dirigeant
qui ont été les plus transformés, et de
manière plus large, comment l’entreprise a
été affectée par les nouveaux rapports de
force. Nous montrons que la montée en
puissance des actionnaires internationaux
n’engendre pas seulement des contraintes
nouvelles, mais offre également de nou-
velles opportunités pour les dirigeants et
qu’il n’est pas possible de ce fait, de
conclure à un affaiblissement de la fonction.

I. – LE RENFORCEMENT
DU POUVOIR DES ACTIONNAIRES

INTERNATIONAUX

La décennie quatre-vingt-dix a été marquée
par l’ouverture des places financières euro-
péennes aux capitaux étrangers et la montée
en puissance dans l’actionnariat des grandes
entreprises des actionnaires internationaux
(caisses de retraites, OPCVM, etc.). Dans
des pays comme l’Allemagne, la France ou
le Japon qui ont élaboré leur propre doc-
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2. Par dirigeant, nous entendons le président du conseil d’administration et/ou le directeur général.
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trine en matière de gouvernance d’entre-
prises (Yoshimori, 1995), et dégagé un
compromis national entre les groupes de
stakeholders, l’internationalisation des
actionnariats des firmes modifie les équi-
libres en place et fait évoluer l’idéologie
dominante. Le renforcement du pouvoir de
l’actionnaire qui en résulte a modifié le rôle
et la place des dirigeants dans les grandes
entreprises. Nous présentons dans cette par-
tie les raisons de cette évolution avant d’en
proposer une lecture théorique.

1. De nouveaux actionnaires
pour les grandes entreprises

Les non-résidents contrôlaient en 2001
près de 46 % des droits de vote des entre-
prises françaises appartenant au CAC 40
(hors France Télécom et Orange). Parmi
ces non-résidents, les fonds américains ou
britanniques, caisses de retraite et SICAV
détiennent 20 % du total des droits de vote
(tableau 1). Si l’on considère les 50 plus
grandes entreprises européennes membres
de l’Euro Stoxx 50, on atteint un pourcen-
tage à peu près comparable (45 %). Il
s’agit donc d’un phénomène qui ne
concerne pas les seules grandes entreprises
françaises. Les différences existant entre
les pays européens s’expliquent principa-
lement par le niveau d’avancement du pro-
cessus de privatisations, la taille relative
des grandes entreprises, une tradition plus
ou moins forte d’ouverture aux marchés

internationaux de capitaux et la place du
capitalisme familial3.
Depuis une décennie, les actionnaires insti-
tutionnels internationaux ont diffusé une
culture fondée sur la création de valeur
actionnariale4. Leur discours est en appa-
rence « stéréotypé ». Il s’agit de faire pres-
sion pour que les firmes se recentrent sur
leur métier de base et deviennent des lea-
ders mondiaux dans leur secteur. Ainsi spé-
cialisées, les entreprises sont censées être
plus performantes car dédiées à un projet
unique, la diversification étant perçue
comme une source de gaspillage bureaucra-
tique (frais de structures, personnels affec-
tés à des tâches non pertinentes, etc.). Les
actionnaires institutionnels internationaux
préfèrent en effet diversifier leurs porte-
feuilles, considérant que ce choix est moins
coûteux. Dans le même temps, ils attendent
des dirigeants l’information la plus précise
possible et le respect des principes du gou-
vernement d’entreprises visant à traiter de
manière équitable l’ensemble des action-
naires et plus particulièrement les minori-
taires. Ils investissent essentiellement dans
le capital des grandes firmes cotées car la
liquidité des titres est pour eux un critère
essentiel de choix d’investissement. Enfin,
ils ne cherchent pas à intervenir directement
dans la gestion de l’entreprise, et ne pren-
nent pas un pourcentage élevé du capital, se
contentant ainsi d’une position d’action-
naires minoritaires.
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3. La montée en puissance des investisseurs internationaux concerne principalement les grandes entreprises cotées.
La firme managériale chère à Berle et Means (1932) présentant un actionnariat diversifié n’est en effet pas le modèle
dominant dans la quasi-totalité des pays excepté les États-Unis (La Porta et al., 1999).
4. Pour une définition précise de ce que recouvre la notion de « création de valeur actionnariale », le lecteur peut se
reporter à l’étude de la COB (2000) ainsi qu’à l’ouvrage de Caby et Hirigoyen (2001).

04-Bancel-151  6/10/04  16:30  Page 53

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



54
R

evue française de gestion
Tableau 1

TAUX DE CONTRÔLE DES ACTIONNAIRES NON-RÉSIDENTS DANS LES GRANDES ENTREPRISES EUROPÉENNES

1) : y compris Allianz (53,9 %) ; 2) : hors actionnaires britanniques ; 3) : y compris Daimler (30,3 %) et Casa (5,5 %).

Source : Georgeson shareholders (2001).
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Les actionnaires institutionnels internatio-
naux sont eux-mêmes engagés dans un
processus concurrentiel. Ils sont évalués
par leurs clients épargnants et subissent
également une pression forte pour que la
rentabilité des portefeuilles actions soit
élevée. Cela étant dit, les actionnaires ins-
titutionnels présentent des comportements
différentiés selon qu’ils sont caisses de
retraites, OPCVM ou hedge funds. Dans le
premier cas, ils peuvent envisager des pla-
cements sur plusieurs années et engager
une relation de moyen long terme avec
l’entreprise. Dans le deuxième, l’horizon
de gestion est souvent inférieur à l’année
puisque c’est sur des durées courtes
(semestrielles ou annuelles) que sont éta-
blis les classements des OPCVM les plus
performants. Ils n’ont donc pas vocation à
demeurer dans le capital d’une entreprise.
Enfin, des hedge funds et des fonds d’arbi-
trage opèrent des « allers-retours » sur des
durées très courtes, de l’ordre de quelques
heures à quelques jours et cherchent à pro-
fiter de situations de marché qu’ils jugent
favorables à très court terme. Hedges funds

et fonds d’arbitrage sont très actifs sur les
marchés financiers et assurent une partie
importante du volume de transaction jour-
nalier, bien que les capitaux qu’ils enga-
gent soient relativement plus faibles que
ceux des autres actionnaires précédem-
ment cités.

2. Une lecture théorique 
du renforcement du pouvoir 
des actionnaires internationaux

La montée en puissance des actionnaires
internationaux doit être analysée comme le
renforcement du pouvoir d’un groupe par-
ticulier de stakeholders au sein de la coali-
tion qu’est la firme. Mitchell, Agle et Wood

(1997) identifient les stakeholders à partir
de la possession d’un ou de plusieurs des
attributs suivants : « 1) The stakeholder’s
power to influence the firm, 2) the legiti-
macy of the stakeholder’s relationship with
the firm, and 3) the urgency of the stake-
holder’s claim on the firm. ». Mitchell,
Agle et Wood proposent une méthodologie
permettant de classer les stakeholders en
fonction de ces trois caractéristiques et
définissent trois groupes : « latent, expec-
tant et definitive » selon que les stakehol-

ders détiennent un ou plusieurs des trois
attributs précités.
Parmi les latent stakeholders, se trouvent
des partenaires ne disposant que d’un seul
attribut comme par exemple des sponsors
ou des donateurs, des associations de
défense. Il s’agit d’acteurs susceptibles
d’exercer une pression sans avoir forcé-
ment une « prise » immédiate sur la firme
et ses décisions. Les expectant stakehol-

ders disposent de deux attributs et sont
capables d’influencer la firme de manière
plus significative. Selon Mitchell, Agle et
Wood, c’est le cas des créanciers ou des
salariés. Enfin, les definitive stakeholders

peuvent imposer rapidement leur point de
vue aux dirigeants s’ils considèrent que
leurs intérêts vitaux ne sont pas sauvegar-
dés. Ce groupe est celui des actionnaires
de référence ou d’une coalition d’action-
naires. Par ailleurs, les positions relatives
des stakeholders peuvent évoluer au cours
du temps. Les latent stakeholders cher-
cheront à devenir expectant, ces derniers
tentant également de passer dans la caté-
gorie supérieure pour devenir defi-

nitive stakeholders.
Selon Hill et Jones (1992), les dirigeants
sont les seuls à pouvoir engager un proces-
sus contractuel avec l’ensemble des stake-
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holders, qu’ils soient internes ou externes5.
Les dirigeants occupent ainsi un rôle cen-
tral car ils sont des acteurs majeurs du pro-
cessus conduisant à la création de valeur,
mais disposent également de la capacité à
influer sur sa répartition6. Compte tenu du
pourcentage de capital qu’ils contrôlent, les
actionnaires institutionnels internationaux
qui sont des definitive stakeholders selon la
typologie présentée précédemment, sont en
mesure d’inciter les dirigeants à prendre
davantage en compte leurs intérêts.
Pour de nombreux auteurs, cette évolution
traduit simplement un changement du rap-
port de force qui prévaut dans les grandes
entreprises et ne peut être expliqué par
l’adoption d’un modèle de gouvernance
d’entreprises plus efficace. Comme le sou-
lignent Charreaux et Desbrières (1998), le
financement en fonds propres par augmen-
tation de capital ne joue qu’un rôle minime
dans le développement des entreprises
(moins de 10 % de l’investissement pour les
sociétés françaises de 1978 à 1993). L’idée
selon laquelle un rapport de force favorable
aux actionnaires ou plus exactement le fait
qu’une firme soit gérée prioritairement pour
ces derniers, créerait les conditions d’une

croissance plus forte et l’émergence d’un
avantage concurrentiel, demeure une hypo-
thèse non vérifiée. Selon Charreaux et Des-
brières (1998), un système de gouverne-
ment d’entreprises qui viserait simplement
à créer de la valeur actionnariale ne serait
pas forcément efficace sur le long terme à
cause des risques de court termisme qu’im-
pliquerait une telle démarche.
Par ailleurs, la décision de répartir la valeur
en faveur de tel ou tel groupe de stakehol-

ders dépend des schémas mentaux partagés
(Denzau et North, 1994) qui traduisent une
certaine représentation de la réalité et expli-
quent les comportements des dirigeants.
Les schémas mentaux des dirigeants sont
forgés par l’idéologie dominante (North,
1981), qui est elle-même le produit de
consensus entre les groupes de pressions les
plus actifs dans la société. La diffusion du
« culte de l’actionnaire » s’explique davan-
tage par l’émergence de ces nouveaux rap-
ports de force que par une meilleure effica-
cité d’un système de gouvernement
d’entreprises. Même s’il n’existe pas d’évi-
dence de sa plus grande efficacité, ce
« culte de l’actionnaire » se traduit par un
discours qui devient à son tour constitutif

56 Revue française de gestion

5. Mintzberg (1989) établit une distinction entre les stakeholders membres de la coalition externe et ceux qui sont
membres de la coalition interne. Les externes « créent un champ de force autour de l’organisation qui peut com-
prendre les propriétaires, les syndicats et les autres associations d’employés, les fournisseurs, les concurrents et tous
types de publics que ce soit sous une forme gouvernementale ou de groupes d’intérêts particuliers ». Selon Mintz-
berg, les stakeholders de la coalition interne sont « tous ces hommes qui travaillent à l’intérieur de l’organisation
soit pour prendre ses décisions soit pour mettre en œuvre ses actions ». La distinction interne/externe présente
cependant certaines limites eu égard aux développements récents de la théorie économique concernant l’existence
des organisations hybrides dans la lignée des travaux de Williamson (1991). Comme le souligne Charreaux (1997),
cette distinction interne/externe paraît paradoxale du fait que les frontières de la firme demeurent floues et qu’il n’est
pas possible en toute rigueur de distinguer le « dedans du dehors ».
6. Ce double rôle des dirigeants, à la fois gestionnaires de la firme et décideurs quant à la répartition de la valeur, a
conduit de nombreux travaux de recherche à évaluer la capacité des dirigeants à tirer un avantage personnel de leur
fonction (Shleifer et Vishny, 1997). Dans la période récente, la littérature sur le gouvernement des entreprises a évo-
lué dans deux directions distinctes. Elle a d’une part remis en cause l’idée selon laquelle les dirigeants étaient sim-
plement des agents opportunistes, maisdevaient également être appréhendés comme des agents créateurs de valeurs
et a d’autre part, cherché à intégrer l’ensemble des stakeholders dans la théorie, en construisant de nouvelles
mesures de performance et de création de valeur (Charreaux et Desbrières, 1998).
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de la réalité (Thomson, 1994). En matière
de création de valeur actionnariale et de
gouvernement d’entreprises, théorie et
idéologie vont d’ailleurs souvent de pair7.

3. Intérêt social et création de valeur
actionnariale

Du fait de la montée en puissance dans le
capital des grandes entreprises, les action-
naires institutionnels internationaux dispo-
sent à présent d’une « créance » présentant
un niveau de priorité plus important que par
le passé et sont en mesure d’exercer une
pression supérieure sur les dirigeants. Or, il
est important de souligner qu’un grand
nombre de dirigeants français n’ont pas été
formés dans un système qui les prédisposait
à intégrer aisément la culture de la création
de valeur actionnariale.
Comme le montrent les travaux de Bauer et
de Bertin-Mourot (1997), un grand nombre
de dirigeants français des grandes entre-
prises sont issus de la technostructure 
d’État. En 1997, 44 % des dirigeants des
sociétés du CAC 40 étaient issus d’un grand
corps de l’État et 11 % avaient effectué un
passage en cabinet ministériel. Les repré-
sentants des familles propriétaires et les
dirigeants ayant fait carrière dans l’entre-
prise ne représentaient respectivement que
20 % et 25 % du total des sociétés apparte-
nant au CAC 40.
Ce phénomène s’explique notamment par le
rôle historique de l’État français comme
acteur économique. Le processus de priva-
tisations n’a eu qu’un impact limité puis-

qu’il a conduit dans de nombreux cas à
maintenir en place les dirigeants issus de la
sphère publique. En France, dans la période
antérieure aux privatisations, les dirigeants
rendaient des comptes essentiellement à
leurs pairs, également membres des grands
corps d’État, ainsi qu’à leurs ministres de
tutelle. Ces derniers poursuivant des objectifs
multiples (idéologiques, électoraux, etc.), la
création de valeur actionnariale ne pouvait
pas être pour les dirigeants des grandes
entreprises françaises une norme unique de
gestion. Par ailleurs, la formation d’un
nombre important de dirigeants a été dis-
pensée dans des écoles destinées à former
de futurs fonctionnaires (ENA, École Poly-
technique). Dans ces écoles, il est intéres-
sant de noter d’une part, que l’entreprise
n’est pas l’objet central de la formation et
d’autre part, que l’approche de l’entreprise
ne peut que reposer sur un modèle pluraliste
où l’actionnaire n’est qu’un partenaire
parmi d’autres.
Pour les dirigeants français issus de la tech-
nostructure d’État, la conception de l’entre-
prise reposait sur la prédominance de l’inté-
rêt social par opposition à la seule
performance financière. D’un certain point
de vue, le premier rapport Viénot (1995) est
l’expression même de cette forme de pen-
sée. L’intérêt social y est décrit comme « le
pôle vers lequel les dirigeant sociaux et tous
les administrateurs doivent orienter leur
conduite et qui leur impose de respecter en
toutes circonstances un intérêt plus large
que les leurs propres ». Cette culture de l’in-

Les dirigeants et l’internationalisation de l’actionnariat     57

7. De ce point de vue, les papiers de recherche fondateurs ou majeurs sur le sujet comme par exemple ceux de 
Jensen (1989) ne peuvent être analysés et compris en l’absence de repères idéologico-théoriques. C’est d’ailleurs
pourquoi la transposition en Europe et en France du débat sur le gouvernement d’entreprise élaboré aux États-Unis
a nécessité des adaptations du fait de divergences culturelles importantes (et pas seulement au niveau légal).
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térêt social est conforme à une certaine tra-
dition du patronat français, par nature
méfiant vis-à-vis des marchés financiers et
soucieux de son indépendance. Se référer à
l’intérêt social comme valeur dominante
ouvre sans doute un espace discrétionnaire
plus grand pour le dirigeant car l’intérêt
social n’est pas une notion définie de
manière précise par le législateur (Bertrel,
1996). Par ailleurs, les marchés imposent
une discipline forte en matière d’informa-
tion et d’engagements sur un niveau futur de
résultats. En cherchant à privilégier l’intérêt
social, les dirigeants français préservent leur
intérêt propre mais vont également dans le
sens du maintien d’un certain équilibre entre
les stakeholders. Ce compromis historique
entre patronat et salariés a été instauré à la
fin de la Seconde Guerre mondiale8. L’inté-
rêt social n’est alors que la traduction juri-
dique de cette approche selon laquelle la
firme appartient à l’ensemble des stakehol-

ders, et pas seulement aux actionnaires9.
De ce point de vue, la diffusion de la culture
de la création de valeur actionnariale fragi-
lise le « compromis français » ainsi que les
réseaux de pouvoir qui sous-tendent ce
modèle. Notons d’ailleurs que les pouvoirs
publics se sont montrés, à plusieurs
reprises, inquiets de la montée en puissance
des actionnaires institutionnels internatio-
naux dans le capital des grandes entreprises
françaises. La dernière tentative pour réaf-
firmer le caractère national des entreprises
françaises tient à la volonté de développer
l’épargne salariale (loi du 19 février 2001).

Au-delà de la question des retraites visée
par le texte de loi, l’épargne salariale est
censée permettre aux fonds d’épargne fran-
çais de se substituer au moins partiellement
à leurs homologues anglo-saxons assurant
ainsi la convergence des intérêts entre sala-
riés et actionnnaires, d’une part, et renfor-
çant le caractère national des grandes entre-
prises, d’autre part.
Selon Roe (2001), plusieurs raisons expli-
quent qu’un compromis « à la française »
n’a pu émerger dans la société américaine.
L’existence d’un sentiment antiétatique fort
et la volonté de lutter contre les trusts se
sont traduites par une fragmentation de la
puissance économique et donc la suppres-
sion des cibles visibles pour un mouvement
social-démocrate fort. La présence de plu-
sieurs communautés ethniques et l’étendue
du territoire américain auraient également
empêché la formation de coalitions de sala-
riés et rendu plus facile la diffusion d’une
norme unique comme la création de valeur
actionnariale. Selon Roe, les sociales
démocraties comme la France ont, au
contraire, été en mesure d’affaiblir les insti-
tutions qui visent à établir la maximisation
de la création de valeur actionnariale
comme norme dominante. Aux arguments
cités par Roe, il convient également d’ajou-
ter la mise en place d’un financement privé
de la protection sociale ainsi que les
contraintes réglementaires anti-trusts qui
ont empêché l’émergence de grandes
banques universelles et favorisé le dévelop-
pement des marchés financiers.

58 Revue française de gestion

8. À la libération, existe un consensus entre les différents courants ayant participé à la Résistance, des Gaullistes
aux communistes, pour que l’État devienne un acteur économique majeur. La classe politique dans son ensemble
milite pour le renforcement du pouvoir économique de l’État et l’indépendance nationale (Bancel, 1997).
9. Récemment, la loi NRE du 15 mai 2001 a renforcé les obligations d’information des entreprises vis-à-vis des
salariés (notamment dans le cadre d’une offre publique), accroissant ainsi le rapport de force relatif de ces derniers.
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II. – CONSÉQUENCES 
SUR LA FONCTION DE DIRIGEANT

Les changements intervenus dans l’actionna-
riat des grandes entreprises ont imposé un
certain nombre de transformations dans la
fonction des dirigeants. Ces derniers ont tout
d’abord dû renforcer la communication
financière et modifier leur agenda de manière
à disposer du temps nécessaire pour rencon-
trer les investisseurs. Ils ont également mis
en place des réorganisations internes pour
fournir aux analystes l’information attendue
et ont procédé à certaines inflexions straté-
giques visant à aligner leur entreprise sur les
pratiques de leurs concurrents internatio-
naux, répondant ainsi aux attentes des mar-
chés financiers. Enfin, si de nouvelles
contraintes ont été imposées aux dirigeants,
de nouvelles opportunités leur sont à présent
offertes, notamment en matière de contrôle
interne et de rémunération.

1. La communication aux marchés

Les actionnaires souhaitent être informés.
Les entreprises et leurs dirigeants ont donc
renforcé le service de la communication
financière et adapté leur agenda pour
répondre aux attentes des actionnaires.

Le changement de l’agenda présidentiel

La communication aux marchés financiers
recouvre trois formes distinctes : perma-
nente, institutionnelle et directe. Dans le
premier cas, elle transite par des communi-
qués de presse visant à informer le marché
de l’obtention de tel contrat commercial ou
du dépôt de tel brevet. Il s’agit de diffuser

une information d’ordre général sur la capa-
cité de l’entreprise à atteindre ses objectifs.
Dans le deuxième cas, elle s’illustre par la
publication plusieurs fois par an des résul-
tats et de la plaquette annuelle des comptes.
Les présentations aux analystes, organisées
dans les grandes capitales financières (New
York, Londres, Paris, etc.), sont effectuées à
l’occasion de la publication des résultats et
constituent également un des volets essen-
tiels de cette « communication institution-
nelle »10. Enfin, les dirigeants rencontrent
en tête-à-tête les principaux investisseurs
internationaux présents dans le capital, ou
susceptibles d’y entrer. Ces grands investis-
seurs, fonds de pension ou SICAV, sont peu
nombreux (de l’ordre d’une cinquantaine),
connus et disponibles pour ce type de ren-
dez-vous. Ces rencontres sont l’occasion
d’évoquer les conditions d’entrée dans le
capital de l’entreprise. Pour les dirigeants,
c’est également le moyen de présenter la
stratégie et de recueillir des informations
sur la perception par les investisseurs du
positionnement concurrentiel de l’entre-
prise, et plus largement, de le comparer à
celui des concurrents.
L’agenda des présidents des grandes entre-
prises a profondément changé du fait de la
part croissante prise par la communication
financière. Aux États-Unis, il n’est pas rare
de voir un dirigeant consacrer près de 20 %
de son temps à la communication finan-
cière. Notons d’ailleurs que la distinction
entre président du conseil d’administration,
Chairman of the Board et directeur général,
Chief Executive Officer11, facilite la spécia-

Les dirigeants et l’internationalisation de l’actionnariat     59

10. À l’avenir, ces rencontres pourront probablement être effectuées grâce à l’internet et ne nécessiteront plus la pré-
sence « physique » du dirigeant.
11. La distinction des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général est appliquée dans
90 % des entreprises britanniques cotées en bourse. Aux États-Unis, le taux ne serait que de 20 % (Viénot, 1999).
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lisation des fonctions12. Le premier se
consacre à la gestion de la relation avec les
actionnaires. Le deuxième dirige l’entre-
prise sur un plan opérationnel. Au-delà de
la distinction entre président et directeur
général, la situation française offre deux
possibilités, à savoir une formule unitaire
(conseil d’administration) et une structure
duale (conseil de surveillance et directoire).
La structure duale est mise en œuvre dans
près de 20 % des sociétés du CAC 40, ce
qui est largement supérieur à la moyenne
nationale (de l’ordre de 2 à 3 %).
Il serait intéressant de savoir comment les
présidents des grandes entreprises ont
réussi à trouver du temps pour rencontrer
les investisseurs et de savoir sur quelles
autres tâches ce temps a été dégagé. Par
ailleurs, la dissociation des rôles entre un
président dédié aux actionnaires et un direc-
teur général consacré davantage aux ques-
tions opérationnelles, crée les conditions
d’une déconcentration des pouvoirs et
nécessite pour fonctionner efficacement, un
travail en équipe (ce qui n’est pas toujours
compatible avec la tradition française de
centralisation des pouvoirs).

Le renforcement de la direction 

de la communication financière

Le président d’une grande entreprise cotée
doit être aujourd’hui un excellent commu-
nicateur. Il doit convaincre les investisseurs
de la justesse de ses choix et de la perti-
nence de son projet stratégique, et ainsi,
assurer la promotion de « l’action » cotée

en bourse. Dans ce cadre, la direction de la
communication financière est un des élé-
ments-clés du dispositif visant à valoriser
l’action13. Dans ses attributions habituelles,
cette direction a la responsabilité des rela-
tions avec la presse, de l’organisation évé-
nementielle (road-shows, rencontres avec
les analystes, etc.) et de manière plus large,
de tout ce qui concerne la communication
sur l’action. Cela étant, on peut penser que
le processus visant à « institutionnaliser » la
communication financière dans l’entreprise
n’est pas encore arrivé à son terme. La
direction de la communication a en effet
besoin de coordonner des informations pro-
venant de plusieurs directions de l’entre-
prise, ce qui pose la double question de sa
position relative face aux autres directions
et de la fragmentation des responsabilités.
La direction financière est sollicitée en pre-
mier lieu car elle contrôle les éléments de
« reporting » et les budgets. Ces documents
sont essentiels car ils déterminent les élé-
ments analytiques qui seront présentés aux
analystes financiers. Par ailleurs, la direc-
tion financière est souvent en charge de
l’établissement de la plaquette annuelle des
comptes qui est l’un des outils majeurs de la
communication et gère la relation avec les
investisseurs. Cette dernière attribution est
souvent mal perçue par les services de com-
munication financière qui considèrent qu’il
s’agit d’une tâche qui devrait normalement
leur être attribuée.
La direction de la stratégie est également
impliquée dans la présentation aux ana-

60 Revue française de gestion

12. Notons que la loi NRE a dissocié les fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général.
13. Une étude de la COB (2000) sur la création de valeur actionnariale et la communication financière indique que
21 des 40 entreprises du CAC abordent le thème de la création de valeur, mais présentent des mesures très diverses
et généralement le font sans référence explicite aux modèles théoriques de création de valeur. D’autres entreprises
parlent de valeur sans préciser si elle concerne l’actionnaire ou d’autres stakeholders.
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lystes financiers des grands objectifs de
l’entreprise. Mais la plupart des autres
directions (marketing, ressources
humaines, etc.) peuvent être sollicitées afin
d’obtenir des précisions techniques sur un
projet servant de base à une opération de
communication. Notons d’ailleurs que
l’image de l’entreprise est désormais inti-
mement liée à celle de l’action. Ainsi, à titre
d’exemple, la fermeture de certaines usines
Lu appartenant au groupe Danone, qui avait
pour but d’améliorer la rentabilité des capi-
taux engagés, a eu des conséquences néga-
tives sur la notoriété et l’image des produits
Danone auprès des consommateurs14.
Contrairement à ce qu’on peut observer aux
États-Unis, la direction de la communica-
tion financière ne dispose pas toujours d’un
rapport de force favorable au sein de l’entre-
prise face aux autres directions. De ce point
de vue, les entreprises n’ont pas toujours
franchi le cap consistant à créer une direc-
tion de la communication financière puis-
sante et centralisée, qui soit une véritable
institution15. Dans les pays anglo-saxons, il
n’est pas rare de voir le responsable de la
communication financière être membre du
conseil d’administration, disposant ainsi
d’une réelle autorité et d’une direction aux
attributions multiples. En France, le respon-
sable du service de la communication finan-

cière est souvent considéré comme dépen-
dant du seul président.

2. Produire et diffuser rapidement 
des informations financières

L’information financière est devenue un
des éléments-clés de la communication aux
marchés. Il s’agit de pouvoir la produire
dans des délais brefs et de la diffuser aux
analystes.

L’information financière

L’information financière diffusée aux ana-
lystes ou aux investisseurs relève générale-
ment de deux formats distincts : comptable
ou analytique16. L’information financière
est présentée ex-post dans le cadre de l’ex-
position des comptes ou ex-ante quand il
s’agit de commenter les impacts d’une opé-
ration financière (comme par exemple une
offre publique). L’information n’est pas
homogène selon le type d’opération consi-
dérée et diffère d’une entreprise à une autre.
Les dirigeants disposent ainsi d’un espace
de liberté non négligeable sur le contenu et
le format de leur présentation17.
On assiste aujourd’hui à une double décon-
nexion entre d’une part, comptabilité et fis-
calité et d’autre part, comptabilité et système
de contrôle de gestion. En effet, en France, la
fiscalité est établie à partir des comptes
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14. Certains responsables des services de communication financière n’hésitent d’ailleurs pas à dire que l’action est
« un produit » et doit être commercialisée en tant que tel.
15. Notons que dans de nombreuses grandes entreprises, la communication financière est encore rattachée à la direc-
tion de la communication.
16. Par exemple, quand une banque présente sa rentabilité des fonds propres comptables par métier, elle définit de
manière analytique des fonds propres et un niveau de résultat pour chaque métier, ce qui explique d’ailleurs pour-
quoi l’information diffusée n’est pas homogène d’une banque à une autre. Les comparaisons des performances des
banques sont alors très difficiles du fait de la diversité des formats, des périmètres et des contenus des présentations.
17. Soulignons les efforts des pouvoirs publics pour « normer » la communication financière des entreprises. À cet
égard, la COB (2001) a publié une recommandation incitant les émetteurs à respecter certaines règles (référentiels
théoriques, mesures de performance, etc.) quant à leur communication financière sur la création de valeur action-
nariale, ceci afin d’en faciliter la compréhension par les actionnaires.
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sociaux alors que les comptes consolidés qui
constituent l’essentiel de l’information
financière diffusée aux analystes, sont élabo-
rés hors du cadre fiscal. Les comptes conso-
lidés servent de « matériaux de base » dans
la communication aux analystes et sont le
lieu privilégié de l’expression d’une « comp-
tabilité créative ». La littérature financière
(Dumontier, 1999) a d’ailleurs mis en
lumière les nombreuses manipulations
comptables permettant aux dirigeants de pré-
senter une information favorable.
Par ailleurs, les dirigeants savent que deux
critères sont particulièrement suivis par les
analystes : le bénéfice par action et la renta-
bilité des capitaux engagés. Certes, la dilu-
tion du bénéfice par action est un concept
complètement indépendant de la notion de
création de valeur18. Cela étant, les ana-
lystes sont attentifs à ce critère19 et les diri-
geants doivent respecter ce point de vue20.
Au-delà du bénéfice par action, le critère de
la rentabilité des capitaux engagés est éga-
lement essentiel et traduit une préoccupa-
tion nouvelle des analystes. Ainsi, pour les
dirigeants, la capacité à présenter des
comptes consolidés proforma ne faisant
apparaître ni une réduction du bénéfice par
action, ni une diminution de la rentabilité
des capitaux engagés est un des éléments-
clés pour « vendre » une opération finan-
cière aux marchés financiers. Dans de nom-

breuses opérations, le recours à la méthode
du « pooling of interest » (ou mise en com-
mun d’intérêt)21 fut incontournable pour
présenter des « résultats acceptables » par
les marchés ou les analystes. On peut
d’ailleurs se demander si certains rappro-
chements auraient pu avoir lieu sans le
recours à cette méthode comptable car les
ratios financiers induits auraient été trop
dégradés. L’élaboration des normes comp-
tables internationales est un enjeu majeur
pour les grandes entreprises, et conditionne
les rapprochements et les mégafusions.
Enfin, agences de rating et auditeurs ont
également une importance majeure dans les
décisions stratégiques et financières des
entreprises. Les agences de rating évaluent
la probabilité de non-remboursement de la
dette et peuvent dégrader la notation si cette
probabilité s’accroît, ce qui peut avoir des
conséquences graves et notamment entraî-
ner le remboursement immédiat d’une par-
tie de la dette (du fait de la présence de cer-
tains covenants qui l’imposent), d’où des
problèmes de liquidité. Les agences de
rating sont donc consultées avant certaines
décisions afin de savoir ce que seraient les
conséquences probables sur le rating de
l’entreprise d’une opération financière don-
née. Les auditeurs certifient les comptes à
partir de normes comptables relativement
précises. Certains choix comptables sont
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18. Une opération financière peut évidemment détruire de la valeur et simultanément, « reluer » à court terme le
bénéficie par action.
19. Compte tenu des contraintes qui pèsent sur les analystes (temps, pression commerciale, qualité de l’information
fournie par les entreprises, etc.) et sans doute, d’une préférence pour le présent fortement marquée, le critère du
bénéfice par action qui est une mesure court termiste est souvent un des éléments essentiels du diagnostic des ana-
lystes sur la pertinence d’une opération.
20. Sur ce sujet, voir les enquêtes de Graham et Harvey (2001) et Bancel et Mittoo (2002).
21. Cette méthode (désormais interdite en normes américaines et IFRS) ne faisait pas ressortir de survaleurs (diffé-
rence constatée en consolidation entre la valeur comptable et la valeur de marché des capitaux propres), ce qui limi-
tait le capital engagé et ne diminuait pas, en dynamique, le résultat net de l’amortissement de ces survaleurs, amé-
liorant ainsi les ratios de rentabilité. Pour plus de précision sur cette méthode, voir l’article de Montier (2001) :
« Comptabilité et stratégie de regroupement : mouvements de concentration et création de valeur ».
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cependant possibles, notamment au niveau
de la consolidation. Les commissaires aux
comptes disposent d’une marge de
manœuvre et sont donc également consul-
tés22 avant certaines décisions financières
(par exemple, pour savoir sous quelles
conditions seraient réintégrés dans la dette
consolidée certains actifs cédés à des socié-
tés extérieures au groupe, mais qui pour
autant sont encore utilisés et loués). Souli-
gnons enfin le rôle-clé des grandes banques
d’investissement qui vivent de commissions
sur les montages et qui ont bien évidem-
ment intérêt à une diffusion croissante de la
« culture de la valeur actionnariale ». Ces
banques sont très actives au plan marketing
et commercial face aux directions des entre-
prises. Il est probable que le véritable rôle
des banques d’investissement dans le pro-
cessus décrit dans le présent article a été
largement sous-estimé et mériterait des
recherches plus avancées.

Disposer de systèmes de reporting

comptable et analytique efficaces

Il est également fondamental de pouvoir pré-
senter l’information de manière rapide et de
disposer d’un reporting efficace pour pou-
voir informer analystes et gestionnaires. Des
efforts considérables ont été entrepris dans
les grandes entreprises pour permettre la pré-
sentation des comptes dans des délais réduits
(recrutements, informatisation, sous-trai-
tance accrue, etc.). Il en est de même pour les
systèmes de pilotage qui fournissent égale-
ment des informations-clés (budgets, carnets
de commandes, rentabilité du capital engagé

par métier, etc.). Le dirigeant doit en effet
pouvoir informer au plus vite les marchés
s’il s’avère que les résultats précédemment
annoncés ou anticipés par les analystes ne
seront pas tenus. Les sanctions boursières
peuvent être brutales si l’entreprise n’est pas
en mesure de livrer dans les délais les plus
brefs l’information attendue. Les investis-
seurs font payer une prime aux entreprises
qui communiquent mal ou avec retard. Par
ailleurs, un système d’information perfor-
mant est le seul moyen efficace pour résister
aux « sirènes du marché » et empêcher le
dirigeant d’annoncer des résultats trop élevés
par rapport à la capacité bénéficiaire réelle
de l’entreprise. Il est en effet parfois difficile
de ne pas s’aligner sur le discours des princi-
paux concurrents du secteur et de diffuser
des prévisions en retrait.
Les systèmes d’information comptable (et
notamment les comptes consolidés) sont dis-
tincts des systèmes d’information analytique.
Les systèmes d’information analytique ser-
vent à l’élaboration des budgets et à l’évalua-
tion des performances par métier et sont
essentiels pour les directions et les managers
locaux. Ils conditionnent la partie variable de
leur rémunération et alimentent leurs
tableaux de bord quotidiens. Dans les
grandes entreprises, l’outil comptable conso-
lidé est essentiellement dédié à l’information
aux marchés financiers. Son raccordement
avec le reporting utilisé en interne relève
généralement d’une « alchimie » que seul un
très petit nombre de spécialistes maîtrise plei-
nement. Le terme de « réconciliation » utilisé
par les professionnels en est la traduction.
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22. L’affaire Enron a posé la question de l’indépendance des commissaires aux comptes face à leurs entreprises
clientes. Ce débat est en cours aux États-Unis et aura également des conséquences en Europe, entraînant sans doute
une restructuration en profondeur des métiers de l’audit et du conseil.
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Le traitement de l’information 

par les analystes

Il convient tout d’abord de préciser que le
métier d’analyste financier a considérable-
ment évolué durant la dernière décennie. On
distingue deux types d’analystes : les buy

side et les sell side. Les premiers sont sala-
riés d’un fonds et conseillent les gestion-
naires sur les choix de portefeuilles. Les
deuxièmes, qui sont les plus nombreux,
conseillent les clients des sociétés de bourse
dans lesquelles ils travaillent. Les sell sides

sont certes des analystes financiers, mais
également des commerciaux au sens où ils
sont rémunérés partiellement sur les flux
(achats et vente de titres) qui constituent la
base de la facturation de la société de bourse.
Une partie importante de leur temps de tra-
vail est consacrée aux conseils aux clients.
Les analystes « sell side » disposent donc
d’un temps limité et sont dans l’obligation de
se concentrer sur quelques indicateurs. Leur
capacité à analyser en profondeur les
comptes est donc réduite du fait des
contraintes commerciales qui pèsent sur eux.
Dans cet univers à acteurs multiples qu’est
un marché financier, les dirigeants vont
essayer de produire une information la plus
conforme possible aux attentes des ana-
lystes. Dans ce cadre, ils doivent présenter
des prévisions de résultats en phase avec les
perspectives des principales entreprises du
secteur. Cet « impératif de convergence »
oblige les dirigeants à « normer » leur dis-
cours et leurs options stratégiques dans la
mesure où il est hasardeux de défendre une

position originale au sein d’un secteur. De
ce point de vue, les grands changements
stratégiques, comme le recentrage sur un
métier (ou sur plusieurs23) et l’externalisa-
tion d’activités, opérés par les grandes
entreprises françaises doivent être analysés
comme relevant de ce mouvement de
convergence et de la volonté de donner des
« gages » aux marchés.
Par ailleurs, la conformité du discours du
dirigeant sur la nécessité de créer de la
valeur actionnariale génère des contradic-
tions dans la relation avec les autres stake-

holders et notamment avec les salariés.
Pour le dirigeant, il s’agit de savoir adapter
son discours de manière à le « positiver » et
à trouver des points de convergence entre
création de valeur actionnariale et intérêt
des salariés. De ce point de vue, les diffé-
rents dispositifs d’épargne salariale visant à
faire en sorte que les salariés réinvestissent
leur intéressement et leur participation dans
des fonds investis en actions de l’entreprise
(avec des mécanismes d’abondement) sont
essentiels et renforcent la cohérence du dis-
cours du dirigeant24. En outre, la priorité
relative dont semblent bénéficier les action-
naires pose également la question de la res-
ponsabilité du dirigeant. En effet, soit ce
dernier est réellement autonome, et à ce
titre responsable de la stratégie, soit elle lui
est imposée, et dans ce cas il n’est qu’une
« courroie de transmission » entre l’action-
naire et l’entreprise. Sa légitimité et sa cré-
dibilité face aux stakeholders peuvent alors
être mises en cause.

64 Revue française de gestion

23. Pour la période comprise entre 1986 et 1992, Perdreau (1998) souligne qu’en France, « le phénomène de recen-
trage se traduit globalement par un rééquilibrage de l’importance relative des différentes activités exercées plutôt
que par une spécialisation dans une activité ».
24. En l’absence de diversification, les risques pour les salariés ne sont pas nuls comme l’a montré l’affaire Enron.
La faillite du groupe américain a entraîné des pertes énormes pour les salariés dont l’épargne était massivement
investie en actions Enron par le biais de fonds gérés par l’entreprise.
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3. De nouvelles opportunités

Si la montée en puissance des actionnaires
internationaux dans le capital des entre-
prises impose de nouvelles contraintes aux
dirigeants, elle offre néanmoins des nou-
velles opportunités. La logique visant à
créer de la valeur actionnariale donne au
dirigeant de nouveaux moyens d’action.
Cela peut lui permettre d’une part, de ren-
forcer son contrôle, et d’autre part, de
mettre en place une politique de rémunéra-
tion plus favorable.

Le renforcement du contrôle 

sur les stakeholders

L’affirmation d’une stratégie d’entreprise
visant à créer de la valeur crée les condi-
tions d’une rupture avec les choix du passé.
Les objectifs suivis par l’entreprise sont
clarifiés et une hiérarchie nouvelle des sta-
keholders émerge de fait. Les effets disci-
plinaires ne doivent pas être négligés. Le
dirigeant dispose d’une latitude plus grande
pour renforcer son contrôle sur les stake-

holders, qu’ils soient internes ou externes à
l’entreprise (au sens de Mintzberg, 1989).
Cela peut notamment permettre au diri-
geant d’imposer de nouveaux choix et de
nouveaux collaborateurs. Des restructura-
tions hier impossibles peuvent être envisa-
gées (cessions d’activités jugées périphé-
riques, réductions de personnel,
réorganisation de certaines directions de
filiales trop « puissantes »). Parce que de
nouvelles priorités sont affichées, la poli-
tique sociale dans son ensemble va être
affectée par la diffusion de la culture de la
création de valeur.

Sur un plan externe, des opérations de
croissance (acquisitions, OPA, etc.) sont
légitimées par la recherche de valeur
actionnariale et la nouvelle idéologie domi-
nante. À cet égard, le mouvement d’offres
publiques hostiles auquel on a assisté dans
la plupart des pays occidentaux est révéla-
teur de ces nouvelles opportunités pour les
dirigeants. Selon Wirtz (1999), cette thèse
est illustrée par le cas de Thyssen et de
Krupp. Dans cet exemple, le dirigeant de
cette dernière firme décide de rompre avec
la tradition allemande du gouvernement
d’entreprises pour lancer au milieu des
années 1990 une OPA inamicale sur son
concurrent. Bien entendu, les autres stake-

holders, en l’occurrence la classe politique
et les salariés, ont cherché à s’opposer à
cette OPA considérant qu’il s’agissait d’une
action susceptible de rompre les équilibres
et les compromis passés.
Enfin, notons qu’à l’exception de quelques
affaires fortement médiatisées les dirigeants
de grandes entreprises n’ont été que très
rarement mis en cause par les actionnaires
institutionnels internationaux. La révocation
d’un président par son conseil d’administra-
tion ne semble d’ailleurs pas être une pra-
tique très fréquente. Aux États-Unis, les rai-
sons du départ d’un président ne relèvent pas
d’une décision du conseil mais sont princi-
palement liées à son arrivée à l’âge de la
retraite ou à un changement de poste au sein
de l’entreprise, et non à une pression des
actionnaires jugeant la création de valeur
insuffisante25. D’une certaine manière,
l’émergence d’un nouvel actionnariat a per-
mis aux dirigeants de s’affranchir des
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25. Pigé (1997) cite les conclusions d’une étude effectuée sur la période 1963-1978 à partir du Wall Street Journal.
Il indique que sur 230 départs identifiés de présidents d’entreprises américaines, 72 étaient liés à la retraite, 57 à un
changement de poste au sein de l’entreprise et 35 ne donnaient pas de raison explicite.
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anciens réseaux de pouvoirs et de créer les
conditions d’une plus grande indépendance.

Une politique de rémunération 

plus favorable

Pour les dirigeants, l’internationalisation du
capital des grandes entreprises rend possible
la mise en place d’une politique de rémuné-
ration plus avantageuse ou en tout cas plus
ouverte en termes de modalités, notamment
sous la forme de stock-options ou autre
(bonus, etc.). Il devient possible d’échapper
à des grilles salariales rigides issues pour
certaines d’entre elles du cadre de la fonc-
tion publique. Les dirigeants ont désormais
une « valeur de marché » et peuvent pré-
tendre à de nouvelles carrières à l’interna-
tional. Le jeu est désormais plus ouvert.
Deux raisons expliquent l’existence de cette
nouvelle opportunité pour les dirigeants. La
convergence idéologique vers le modèle
anglo-saxon se traduit par la conviction qu’il
est nécessaire d’aligner les intérêts des diri-
geants avec ceux des actionnaires pour
réduire les coûts d’agence. L’accroissement
du cours de l’action bénéficiant aux action-
naires et aux dirigeants26, 27, ces derniers ont
ainsi avantage à créer de la valeur pour l’ac-
tionnaire. Par ailleurs, l’internationalisation
du marché de l’emploi des dirigeants tend à
limiter les écarts de salaires importants entre
les dirigeants des grandes entreprises euro-
péennes et américaines. Certes, des diffé-
rences subsistent encore, mais il existe des
pressions pour qu’elles se réduisent.

CONCLUSION

La montée en puissance des actionnaires
internationaux dans le capital des grandes
entreprises françaises doit être analysée
comme une rupture avec le compromis
français entre les stakeholders. Cette évolu-
tion se traduit par une différenciation
accrue de la gestion des grands groupes
cotés et des petites et moyennes entreprises,
que ce soit au niveau des pratiques comp-
tables, de la communication, de la gestion
des ressources humaines et des modes de
rémunération, etc.
Les dirigeants tiennent désormais compte
des nouveaux rapports de force qui ont
émergé de la nouvelle idéologie dominante
et se consacrent davantage aux actionnaires
internationaux. La capacité à communiquer
à l’extérieur de l’entreprise est devenue
essentielle car elle conditionne la relation
avec la communauté des analystes finan-
ciers, élément-clé du dispositif conduisant à
la valorisation de l’action. Les dirigeants
doivent également savoir gérer en interne le
nouveau discours, et les contradictions qui
en émergent notamment dans la relation
aux salariés.
Dans une certaine mesure, le gouvernement
d’entreprises a été une réponse politique et
institutionnelle à certains abus des diri-
geants, notamment aux États-Unis au début
des années 1980, que ce soit en matière de
rémunération ou d’offres publiques hos-
tiles. Sur le fond, plus de 20 ans après le
début de ce processus, il n’est pas certain
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26. Pigé (1997) note d’ailleurs que la politique de rémunération fondée sur des plans de stock-options s’est déve-
loppée fortement dans les années 1980 aux États-Unis quand les marchés financiers étaient haussiers, alors que ce
type de rémunération était plutôt rare dans les années 1970.
27. Dans les années 1980 aux États-Unis, la politique de rémunération des cadres dirigeants avait été largement cri-
tiquée par de nombreux auteurs, car jugée peu sensible aux performances de la firme ou liée à des indicateurs comp-
tables trop facilement manipulables (Jensen et Murphy, 1990).
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que la position relative des dirigeants dans
l’entreprise soit affaiblie. La culture de la
création de valeur leur donne, en effet, de
nouveaux moyens d’action et leur permet

d’une part, de renforcer leur contrôle et
d’autre part, de s’attribuer de nouveaux
avantages.
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