
La structure de SA en directoire et conseil de surveillance est

peu étudiée. Pourtant, les sociétés familiales cotées lui

trouvent un intérêt particulier. Alors que les théories de la

gouvernance sont centrées sur les sociétés managériales, à

partir d’une méthodologie fondée sur sept études de cas et

l’analyse de rapports annuels, cette structure apparaît

comme une réponse intégrée à plusieurs enjeux de

gouvernance dans les sociétés familiales cotées.
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M
algré le grand nombre de travaux
sur la gouvernance, rares sont
ceux qui portent sur l’intérêt du

choix d’une structure de SA en directoire et
conseil de surveillance (D/CS) et sur le type
de sociétés auquel cette forme apporte de
véritables réponses en matière de gouver-
nance. Seuls les aménagements du conseil
d’administration monopolisent les
réflexions. La structure en directoire est
pourtant originale. Née de la réforme du
droit des sociétés de 1966, elle a été conçue
pour répondre aux limites du conseil d’ad-
ministration inadapté à la forme d’organisa-
tion qui dissociait les fonctions de direction
et de propriété. Cette réforme devait asseoir
l’indépendance de la direction par rapport
aux actionnaires. D’un point de vue théo-
rique, ses implications sur les pouvoirs du
dirigeant et sa latitude managériale sont
spécifiques. Les mécanismes de gouver-
nance qu’elle déploie relèvent d’une archi-
tecture formée de deux organes collégiaux
distincts et d’une séparation stricte de la
direction et du contrôle. D’un point de vue
pratique, si depuis sa création, cette struc-
ture n’a connu qu’un succès mitigé, un nou-
vel élan s’est initié depuis 1990 (Godard,
1998) propulsant sa représentation parmi
les sociétés cotées de 4 % en 1980 à 11,8 %
en 2000 puis 23 % en 2005 (Barrédy, 2005).
Elle semble donc parfaitement résister à la
forme dissociée1 introduite par la réforme
du droit des sociétés de 2000.
Quel est le lien avec la société familiale ?
Rien ne semble a priori établir de rapport
avec ces sociétés contrôlées et dirigées par
une famille. Pourtant, empiriquement, la
grande majorité des sociétés qui adoptent

cette structure se révèle être familiale
comme nous le montrerons dans cet article.
Or, l’appartenance des actionnaires et de
certains dirigeants à une même famille,
introduit des objectifs spécifiques de conti-
nuité familiale et de pérennité de l’entre-
prise (Lank et Neubauer, 1998). Ainsi, les
liens familiaux exercent une influence sur la
gouvernance de ces entreprises (Hirigoyen,
2002). Lorsque les choix formels des
modes de gouvernance sont pertinents, ils
contribuent à perpétuer la continuité fami-
liale et la performance de l’entreprise.
Les théories de la gouvernance n’apportent
pas véritablement de réponse à ce constat
car elles ont été élaborées à partir de socié-
tés managériales, dénuées d’influences
familiales, dans lesquelles la propriété du
capital est diluée et séparée de la direction.
Les sociétés familiales sortent donc de leur
cadre habituel par l’engagement familial.
Le cadre conceptuel de la gouvernance per-
met au mieux de déceler des enjeux aux-
quels ces sociétés pourraient être confron-
tées (conflits organisationnels, cognitifs,
accès aux ressources, etc.) mais pas de
comprendre l’intérêt que peut revêtir cette
structure. Au contraire, la nature de la
société familiale impliquerait davantage
une structure unitaire, centrée sur son 
leader.
L’objectif de cette recherche exploratoire
est de comprendre, à partir d’une démarche
méthodologique empirique, pourquoi des
dirigeants de sociétés familiales cotées
adoptent cette structure juridique.
L’article est structuré en trois parties. La
première présente d’une part, le constat
empirique établissant le lien entre cette
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1. Cette forme dissocie le directeur général du président du conseil d’administration.
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structure juridique et l’entreprise familiale
cotée et d’autre part, les limites des
réponses théoriques apportées à l’intérêt
d’adopter la structure en D/CS dans le cas
spécifique de ces sociétés. La seconde par-
tie justifie et explique le choix des
méthodes de collecte et d’analyse des don-
nées selon une approche centrée sur l’expé-
rience des dirigeants pour extraire d’une
part, les raisons explicites, publiquement
exprimées et d’autre part, les raisons impli-
cites restées dans le contexte familial et
managérial. Les résultats sont présentés
dans la troisième partie.

I. CONSTAT EMPIRIQUE 
ET INTÉRÊTS THÉORIQUES 

DE LA SA EN D/CS POUR DES
SOCIÉTÉS FAMILIALES COTÉES

Avant de s’interroger sur l’intérêt théorique
de cette structure pour des sociétés fami-
liales cotées, commençons par appréhender
ses caractéristiques et évaluer l’ampleur de
son adoption.

1. Les spécificités de la structure 
en D/CS

Trop souvent assimilée à un conseil d’ad-
ministration aménagé, cette structure s’en
distingue par trois caractéristiques :
– Elle impose légalement une scission par-
faite entre les fonctions de direction et de
contrôle (art L225-68)2 réparties en deux
organes distincts. Le directoire, nommé par
le conseil de surveillance, est chargé de la
direction (art. L225-58, art. L225-64).
L’équipe formée par ses membres détient

seule tous les pouvoirs de gestion. Contrai-
rement à la forme en conseil d’administra-
tion, le directoire est légalement respon-
sable et son président représente la société à
l’égard des tiers alors que ses membres ne
sont pas administrateurs. De ce fait, ils ne
sont pas contraints d’être actionnaires de la
société. En outre, le directoire est indépen-
dant du conseil de surveillance. Aucun de
ses membres ne peut simultanément en
faire partie et réciproquement. Les éven-
tuelles collusions entre ces deux organes
sont donc réduites et éloignées de la prise
de décision. Le conseil de surveillance, élu
par l’assemblée générale, ne possède
aucune prérogative de gestion3 mais se
concentre sur le contrôle permanent de la
gestion menée par le directoire dont il
nomme les membres. Il établit le lien entre
la direction et l’assemblée générale et
dépend du directoire pour obtenir l’infor-
mation nécessaire à sa mission même s’il
possède un droit d’investigation (art.
L. 225-68). Ses membres sont assimilés à
des administrateurs mais ils ne sont pas
« dirigeants » et ne sont responsables que
des fautes commises dans le cadre de leur
fonction de surveillance (art. L. 225-257),
pas de la stratégie ni des résultats.
– La collégialité des organes est un aspect
important surtout pour le directoire dont les
membres sont collégialement responsables
devant le conseil de surveillance et les
actionnaires. Les risques liés à une direc-
tion unitaire sont donc réduits.
– Les relations entre les deux organes doi-
vent conduire au développement d’un véri-
table travail d’équipe. Le directoire rend

Gouvernance de la société familiale cotée     3

2. Aucun membre du conseil de surveillance ne peut participer au directoire de la même société.
3. À l’exception d’autorisations spécifiques relatives essentiellement à des cautionnements sur cessions d’actifs, à
la constitution de suretés et à la création de plafonds.
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des comptes au conseil de surveillance,
lequel peut également exercer un rôle de
conseil. La clarification des prérogatives
respectives renforce la complémentarité des
missions de chaque organe. Le respect de
ces rôles conditionne l’équilibre de la struc-
ture, surtout concernant le conseil de sur-
veillance qui possède le pouvoir le plus
vaste.

2. Constat empirique : une majorité de
sociétés familiales parmi les SA cotées
en D/CS

Le lien avec l’entreprise familiale est né du
constat que la majorité des SA cotées en
D/CS présente un caractère familial au sens
de Allouche et Amann (2000). En effet, dans
ces sociétés, une (ou plusieurs) famille(s) est
(sont) actionnaire(s) de référence au seuil de
10 %, impliquée(s) à l’exécutif (même si le
dirigeant n’en est pas un membre) et dési-
reuse(s) de transmettre l’exécutif et le patri-
moine en mains familiales. En 2000, 59 %
de ces sociétés étaient familiales, 61,22 % 
en 2005 (Barrédy, 2005). La nature de 

l’actionnariat importerait davantage que sa
concentration (Godard, 1998). Par ailleurs,
ces sociétés ne possèdent pas de profil type.
Des sociétés de dix ans d’âge côtoient des
centenaires, la famille possède plus de 50 %
du capital pour 58 % d’entre elles, dans
44 % des cas le président du directoire
porte le même patronyme que la famille
actionnaire. Enfin, le choix de cette struc-
ture ne répond pas à un problème ponctuel
car 91 % de l’effectif de 2000 la conserve
en 2005 et 14 % l’ont adoptée avant 1990.
Ces constats conduisent à interroger la litté-
rature théorique sur l’intérêt de cette struc-
ture pour ces sociétés.

3. Théories de la gouvernance et intérêt
d’une structure bicéphale pour la
société familiale cotée : des apports
incomplets et parcellaires

Si le droit des sociétés a considérablement
apporté au champ de la gouvernance, les
intérêts de la structure en D/CS pour des
sociétés familiales cotées ne sont que par-
cellement envisagés car uniquement centrés
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Figure 1 – La structure en directoire et conseil de surveillance
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soit sur la forme bicéphale, soit sur la spé-
cificité familiale mais aucunement sur les
deux. Nous aborderons successivement les
apports et les limites des trois pans théo-
riques de la gouvernance pour comprendre
ce phénomène.

Les apports des théories actionnariales 

de la gouvernance

Pour les théories actionnariales4, l’entre-
prise, qui évolue dans un contexte d’oppor-
tunisme des acteurs, de contrats incomplets
et d’asymétrie d’information, doit pour-
suivre l’objectif de maximiser la richesse
des actionnaires. Les coûts organisationnels
liés à la structure de propriété dissociant la
direction de la propriété peuvent se réduire
par la spécialisation des fonctions de direc-
tion et de contrôle (Fama et Jensen, 1983).
Dans quelle mesure cette approche peut-
elle concerner la société familiale cotée?
Ces théories mettent en exergue l’existence
de conflits dans les sociétés familiales.
Les premiers, liés à la cotation en Bourse,
opposent les actionnaires familiaux aux
actionnaires externes. Comme le stipule la
théorie de l’agence, la famille reporte une
partie du risque sur les actionnaires
externes et valorise ses consommations dis-
crétionnaires sur la firme. La théorie de
l’enracinement confirme l’opportunisme
des dirigeants-propriétaires, surtout lors-
qu’ils possèdent plus de 25 % du capital
(Morck et al., 1988).
La seconde source de conflits provient de la
divergence des intérêts entre les membres
de la famille selon qu’ils sont actionnaires,
dirigeants ou employés (Lank et Neubauer,
1998). L’asymétrie d’information entre les

dirigeants et les actionnaires, l’inégalité
d’accès aux ressources et le risque lié à
l’investissement familial par nature non
diversifié, provoquent des divergences d’in-
térêts pécuniaires auxquelles s’ajoutent les
conflits émotionnels qui sont à l’origine 
de décisions financières sous optimales
(Schulze et al., 2002).
Une structure bicéphale permettrait de pré-
venir ou de régler ces conflits en formali-
sant la relation famille-entreprise, en clari-
fiant les rôles et les responsabilités
(James, 1999). Toutefois, ces théories
concernent les sociétés à capital dilué.
Appliquées à une société familiale, elles
anticipent une dispersion inéluctable du
capital (Fama et Jensen, 1983). Pour James
(1999) la clarification des rôles dans ces
entreprises se traduit par une dissociation
progressive de la famille et de l’entreprise.
C’est en ce point que la critique apparaît car
ces théories conduisent à la disparition du
caractère familial de ces sociétés, conclu-
sion qui ne correspond pas à l’observation
empirique et ne permet donc pas de com-
prendre le phénomène.

Les apports des théories partenariales 

de la gouvernance

L’objectif poursuivi est à présent de maxi-
miser la création de richesse pour toutes les
parties prenantes et non plus seulement les
actionnaires. Chacune contribue à la créa-
tion de valeur par des investissements en
capital spécifique risqués car leurs proprié-
taires, les partenaires, n’ont aucune garantie
de rémunération. Le système de gouver-
nance doit protéger ces investissements
(Rajan et Zingales, 1997) pour inciter leurs

Gouvernance de la société familiale cotée     5

4. Théorie des droits de propriété, théorie de l’agence, théorie des coûts de transaction et théorie de l’enracinement.
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propriétaires à intégrer « l’équipe ». Ces
théories proposent alors que les partenaires
délèguent leurs droits à un arbitre indépen-
dant (Blair et Stout, 1997), le conseil d’ad-
ministration, seul organe envisagé. Cette
vision associe la spécificité familiale au
système de gouvernance car elle est assimi-
lable à un actif spécifique, source de créa-
tion de valeur, devant être protégé. Si la
famille est déjà une forme de gouvernance,
elle ne se suffit pas à elle-même en raison
de la présence d’autres parties prenantes.
La question n’est plus d’opposer la famille
et l’entreprise mais de les intégrer. Le
conseil de surveillance pourrait être l’ar-
bitre entre le directoire et les actionnaires.
La critique de ces théories naît de la ques-
tion de l’indépendance de l’organe de gou-
vernance. La famille s’impose inévitable-
ment dans les deux organes et participe à la
répartition des rôles et à l’accès à la rente.

Les apports des théories des ressources et

des théories cognitives de la gouvernance

L’approche par les ressources et les conflits
cognitifs s’établit en amont de la création
de valeur et perçoit la structure de gouver-
nance comme un moyen de faciliter l’accès
et la coordination des ressources permettant
de capter et d’exploiter les opportunités
stratégiques (Charreaux, 2002). Dans une
perspective évolutionniste, les mécanismes
de gouvernance doivent impulser un
apprentissage créateur de nouvelles pers-
pectives stratégiques. Cette approche n’en-
visage pas les conséquences des différentes
formes des organes de gouvernance. La
pérennité et la continuité des sociétés fami-
liales sont conditionnées par l’accès et la
coordination des ressources externes à la
famille et par le règlement des conflits
cognitifs consécutifs (Wirtz, 2000). L’inté-

rêt d’une structure bicéphale n’est envisagé
que pour la succession, comme un « relais »
(Vancil, 1987). La dualité permettrait au
prédécesseur d’évaluer son successeur 
et de lui transférer le savoir-faire et la 
légitimité nécessaire à ses fonctions. 
Burckart et al. (2002) montrent que le choix
d’un successeur externe à la famille est
conditionné à la protection légale procurée
aux actionnaires. Ces apports ne permettent
pas de comprendre pourquoi fréquemment,
le président du directoire fait partie de la
famille, ni pourquoi seules quelques socié-
tés changent de structure lors de cette étape.
Les apports des théories de la gouvernance
sont parcellaires et incomplets pour com-
prendre l’intérêt de cette structure dans la
société familiale cotée. La dualité est pré-
sentée comme un moyen de palier les effets
de la présence familiale, pouvant à terme
aboutir à son éloignement de l’entreprise.
Or le terrain de l’étude pourvoit des
exemples qui remettent en cause chacun des
arguments énoncés. La recherche doit donc
s’orienter vers une méthodologie qui, en se
fondant sur la pratique, permettra de déce-
ler les raisons qui ont conduit à l’adoption
de cette structure.

II. UNE MÉTHODOLOGIE
EXPLORATOIRE CENTRÉE SUR
L’EXPÉRIENCE MANAGÉRIALE

Les constats empiriques et le problème
théorique posé ont conduit à privilégier une
démarche méthodologique qualitative
exploratoire. Une étude exploratoire permet
de comprendre les raisons du changement
de structure à travers l’expérience des diri-
geants pour dégager les processus récur-
rents et évoluer vers une théorie. Elle per-
met d’appréhender et d’analyser les
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processus complexes en profondeur (Hlady,
2002), les différentes situations qui y sont
relatives et les motivations des acteurs
impliqués. La recherche porte sur les
44 sociétés françaises, cotées en Bourse,
familiales et organisées en D/CS recensées
sur la période 2000-2003.
L’originalité de la démarche est de mobili-
ser deux méthodes complémentaires d’ac-
cès et d’analyse des données. La première
est une étude thématique des justifications
du changement de structure communiquées
par les dirigeants aux actionnaires dans les
rapports annuels. Ces communications
n’ayant pas pour ambition d’être transpa-
rentes, une deuxième approche mobilise
des études de cas multiples pour com-
prendre les processus sous-jacents à la déci-
sion et à sa mise en œuvre en privilégiant
l’implicite et l’interaction avec les acteurs
dans le but de pénétrer au cœur de l’in-
fluence familiale sur les décisions de gou-
vernance. Ces deux étapes distinguent les
raisons explicites et les raisons implicites.

1. Les raisons explicites et leurs logiques
d’association 

Elles sont analysées à partir des rapports
annuels qui contiennent l’argumentaire
développé par les dirigeants pour
convaincre l’assemblée par des justifi-
cations permettant d’étayer, de rationaliser
la proposition et de valoriser ses intérêts
pour la société (Jacquot et Point, 2000). La
direction contrôle le niveau et le type d’in-
formations. Le postulat selon lequel le

contenu de ces rapports est sciemment éla-
boré et codé est donc acceptable. La pré-
sence, l’absence et le poids des thèmes ne
sont pas fortuits. Dans ce système, selon
Jacquot et Point (2000), une information
émise fréquemment caractérise un phéno-
mène important.
Le second postulat définit les raisons
comme un assemblage homogène de plu-
sieurs thèmes, matérialisé par des groupes
de mots, porteurs de significations com-
plexes, isolables (Bardin, 1996), apparais-
sant sous des contenus divers. Les extraits
sont codés selon la fréquence d’occurrence
des thèmes empiriques.
Le choix des rapports annuels5 s’est effec-
tué en respectant la diversité des entreprises
de la population initiale en termes d’inten-
sité de la présence familiale (la famille est
actionnaire à plus de 50 % pour 55 % des
individus de l’échantillon).
Deux techniques complémentaires6,
menées à partir du logiciel SPAD, ont été
mobilisées pour extraire les raisons expli-
cites des thèmes. Une analyse factorielle
des correspondances menée sur les thèmes
a permis d’extraire quatre axes significatifs
dont la variance expliquée est de 74,17 %.
Ces axes sont constitués de thèmes corrélés
entre eux7. L’AFC fournit de nouvelles
coordonnées, factorielles, en positionnant
chaque thème dans le repère constitué de
ces axes. La classification hiérarchique per-
mettant d’obtenir la typologie des raisons
explicites a ensuite porté sur les thèmes, à
partir de leurs coordonnées factorielles.

Gouvernance de la société familiale cotée     7

5. La constitution de l’échantillon a été contingentée par l’archivage pratiqué dans les entreprises. 18 extraits, soit
40,9 %, ont été retenus.
6. Les résultats sont présentés dans la troisième partie qui leur est consacrée.
7. Les individus contribuent également à la constitution des axes mais notre travail porte ici sur les thèmes.
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La partition en 7 classes a été retenue fai-
sant ainsi apparaître 7 raisons explicites.
Les logiques d’association de ces raisons

dans les argumentaires ont été identifiées à
partir d’une analyse des correspondances
multiples suivie d’une classification hiérar-

8 Revue française de gestion – N° 185/2008

Tableau 1 – Échantillon de rapports annuels dont sont issus les extraits analysés

Sociétés8 Capital détenu par la famille (en %) Changement en D et CS

Clarins Courtin 66,9 1998

Gifrer Barbezat Barbezat 43,3 27 juin 1996

Groupe Partouche Partouche 67 20 juin 1996

Guerbet Guerbet 70 27octobre 2001

Guyenne et Gascogne Beau 20,47 7 juin 1996

Kindy Bloquert 32,09 17 juillet 1998

Manutan International Guichard 78,01 15 septembre 1994

MGI Coutier Coutier 61,56 29 avril 1998

Norbert Dentressangle Dentressangle 62,11 Mars 1998

Precia Escharavil 34,56 6 janvier 1992

Psa Peugeot 25,68 1 octobre 1972

Ski Rossignol de Boix-Vives 13,95 21 juillet 1998

Société du Louvre Taittinger 36,63 1997 retour en CA en 2002

Sodice Expansion Beauguerlange 50 06 juillet 1995

SR Téléperformance Douce 27,7 Juin 1996

Supra Blum 58,6 Juin 1998

Tivoly Tivoly 52,3 21 juin 1998

VM Matériaux Caillaux, Robin 63,02 20 juin 1998

8. Les sociétés Ski Rossignol, Société du Louvre et Sodice Expansion ne sont plus familiales depuis 2005.

Tableau 2 – Synthèse des partitions optimales

Nombre de partitions Inertie Saut du niveau
Commentaire

optimales Interclasse d’agrégation

Partitions proposées par le logiciel SPAD

Partition en 3 classes 0,8786 4,77
Cette partition n’est pas retenue : classe 
n° 3 trop hétérogène.

Partition en 5 classes 1.4686 2,38
Cette partition est complémentaire, elle aide
ainsi à l’interprétation.

Partition en 7 classes 1,8693 3,16 Cette partition est nettement plus intéressante.
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chique qui n’a plus porté sur les thèmes
mais sur la présence ou l’absence de cha-
cune des raisons dans les extraits. Selon la
même procédure, la partition retenue pré-
sente trois logiques d’association.

2. L’étude des raisons implicites a été
menée par sept études de cas

Cette méthode correspond le mieux à
l’étude de la gouvernance de la société
familiale, mue simultanément par des rela-
tions affectives et par un souci de perfor-
mance, mettant en jeu les interactions entre
le dirigeant, la collectivité familiale et les
autres partenaires. L’étudier nécessite l’ac-
cès et l’analyse de données susceptibles de
percer l’origine de la crise organisationnelle
et de comprendre l’intérêt de cette struc-
ture. La méthode des cas, « analyse spatiale
et temporelle d’un phénomène complexe
par les conditions, les événements, les
acteurs et les implications » répond au
« pourquoi et au comment » des phéno-
mènes par l’accès aux perceptions des
acteurs sur leur système de valeurs, leurs
préoccupations, la logique suivie, leur 
vécu et leur interprétation des faits
(Wacheux, 1996). Le contexte de l’événe-
ment, aspect essentiel de sa compréhension,
peut être décrypté. Notre objectif étant
l’émergence de concepts inattendus et
l’évolution vers une théorie par la décou-
verte de régularités, une étude multicas a
été privilégiée. Elle requiert un échantillon-
nage précautionneux fondé sur des critères
indispensables (Hlady, 2002). La représen-
tativité théorique impose à chaque cas de
posséder suffisamment de traits en commun

avec les autres. Tous les cas sont homo-
gènes, ce sont des entreprises familiales,
organisées en D/CS et cotées en Bourse. La
variété des cas est également assurée car ils
ont été sélectionnés en fonction de la
richesse des données pour mieux saisir
toutes les manifestations du phénomène,
notamment à partir de l’influence de la
famille sur la gouvernance (poids de la
famille dans le capital, séparation de la pro-
priété et de la direction et nombre de géné-
rations). Le potentiel de découverte est éga-
lement un critère indispensable. Les acteurs
ont été sélectionnés pour la richesse des
données qu’ils pouvaient formuler et leur
ouverture à l’investigation en profondeur.
Le président de directoire et le président de
conseil de surveillance pouvaient, par leur
fonction, leur responsabilité dans le chan-
gement et leur influence sur le lien famille-
entreprise, apporter des perceptions et des
représentations diversifiées et complémen-
taires du phénomène. Des données très sen-
sibles sur les relations entre membres de la
famille ont été accessibles. Enfin, le nombre
de cas a été fixé à partir des critères de vali-
dité de la recherche : saturation des
concepts théoriques et des données empi-
riques (Lamarque, 2003). Le cas n° 6 faisait
apparaître des redondances empiriques et
conceptuelles. Le cas n° 7 n’a rien apporté
de complémentaire. Les cas sont présentés
dans le tableau 3 ci-après.
La collecte, qui a couru de janvier 2001 à
décembre 2003, s’est effectuée principale-
ment par des entretiens semi-directifs9

répétés trois fois par acteurs sur l’ensemble
de la période. Partant sur des questions très

Gouvernance de la société familiale cotée     9

9. Ce sont 72 heures d’entretien et une vingtaine d’échanges téléphoniques et par courriels.
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générales (définition de la gouvernance, de
l’entreprise familiale), les entretiens
s’orientaient progressivement vers la prise
de décision et l’intérêt de la structure pour
l’entreprise. Des données secondaires
comptables et sur l’histoire de la famille ont
enrichi les échanges. Les périodes sur le
terrain ont été entrecoupées de phases
d’analyses des données. Cette technique
itérative a permis de valider en interne les
analyses auprès des acteurs et d’approfon-
dir les résultats en exploitant les incomplé-
tudes des précédentes collectes. Partant des
fiches d’entretiens, l’analyse thématique
était parfaitement adaptée à notre objectif.
Les entretiens ont été codés empiriquement

pour faciliter leur comparaison et effectuer
l’analyse intra-cas par l’emploi de la
matrice des rôles (Huberman et
Miles, 2003) pour confronter les percep-
tions des acteurs à partir de leur rôle dans
l’entreprise croisé avec celui qu’ils occu-
pent dans la famille. Les codes empiriques
ont été structurés en cinq catégories qui cla-
rifient le processus pour aboutir aux résul-
tats : « Perception du concept de gouver-
nance », « Perception de l’entreprise
familiale », « Contexte du choix de la struc-
ture », « Origine du choix », « Intérêt perçu
de la structure ». Dans un second temps, les
concepts structurant la théorisation finale
sont nés de la confrontation des cas.

10 Revue française de gestion – N° 185/2008

Tableau 3 – Les caractéristiques des cas*

Cas
Année de Capital détenu Présidence du Président du conseil Passage en
création par la famille directoire** de surveillance directoire

Radiall 
1952 > 50 %

F F
19941 (fils du dernier P-DG) (dernier P-DG-fondateur)

2 1913 <33 %
F (gendre du F (épouse du dernier 

1996dernier PDG) P-DG-descendant)

3 1966 >50 %
F (fils du dernier F (dernier PDG-

1994P-DG) fondateur)

4 1849 >50 % NF
F (dernier P-DG

1998-descendant)

F (membre de  F (veuves des leaders  
5 1893 > 50 % la famille des branches familiales – 1998

par alliance) ancien P-DG)

6 1941 > 50 % NF F (fils dernier PDG) 1998

7 1855 < 33 %
F (nièce du dernier 

NF 1997
P-DG)

* Les sociétés resteront anonymes à l’exception du cas Radiall (Wacheux, 1996).
** Familiale : F ; Non Familiale : NF.
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III. LES RÉSULTATS : LE D/CS 
AU SERVICE DE LA PÉRENNITÉ 

ET DE LA CONTINUITÉ FAMILIALE

La complémentarité des deux types de rai-
sons est confirmée. Leur articulation révèle
l’existence d’une relation spécifique de la
famille à l’entreprise dans les sociétés qui
adoptent cette structure et de plusieurs
logiques motivant le changement. Les cou-
rants théoriques de la gouvernance ne sont
donc pas concurrents mais complémen-
taires pour comprendre ce phénomène. Les
résultats présentent deux aspects du phéno-
mène : les raisons explicites sont descrip-
tives et occultent la dimension familiale
alors que les raisons implicites apportent la
dimension compréhensive et analytique en
remettant la famille au cœur du change-
ment.

1. Les raisons explicites : centrage 
sur la performance et la mutation
organisationnelle

Les raisons explicites sont regroupées en
trois logiques.
1) La logique des « ressources ». Elle n’est
composée que d’une raison explicite :
« Séparation des fonctions et apport de
compétences ». Un lien apparaît clairement
entre la dualité organisationnelle et l’accès
aux ressources en termes de compétences.
Cet enjeu, relevé par la théorie de la dépen-
dance envers les ressources, contraint parti-
culièrement la famille soumise à devoir
accéder à des ressources extérieures pour
développer l’entreprise.
2) La logique de « stratégie et perfor-
mance ». Cette logique regroupe trois 
raisons explicites : « Rattrapage organisa-
tionnel et optimisation des ressources
humaines », « Performances et mutations »,

« Nouvelle étape stratégique ». Il n’est plus
fait allusion directement aux caractéris-
tiques de la structure. Deux perspectives
apparaissent. La première est adaptative et
vise à exploiter cette structure pour
accroître la performance organisationnelle.
La seconde est prospective. Cette structure
faciliterait l’accomplissement d’une muta-
tion stratégique et l’accroissement de la
performance. Cette logique fait apparaître
le lien entre la forme organisationnelle, la
stratégie et la performance.
3) La logique de la « transmission de l’exé-
cutif ». Cette logique regroupe trois raisons
explicites : « Départ du P-DG et collégia-
lité de l’exécutif », « Continuité et pouvoir
d’influence de l’ex-P-DG », « Transmis-
sion et pérennité ». Elle mobilise les
concepts d’enracinement et de relais et fait
porter les enjeux de transmission sur la
continuité et la pérennité de l’entreprise.
Pour les acteurs cette structure facilite
simultanément la réalisation d’une succes-
sion collégiale et l’exercice d’une influence
du dernier P-DG sur les valeurs et la straté-
gie de l’entreprise dont il est le garant puis-
qu’il est associé à la continuité. Le proces-
sus de transmission est centré sur lui et il
dissocie nettement continuité et pérennité.
Cette structure faciliterait le choix de suc-
cesseurs extérieurs à la famille. Enfin, la
continuité et la pérennité ne sont pas 
explicitement associées à la famille mais
au dernier P-DG.
Les raisons explicites ne permettent pas de
comprendre comment cette structure
répond à ces arguments. Par ailleurs, le rôle
joué par la famille dans la prise de décision
du changement est occulté. Les raisons
implicites apportent l’analyse des méca-
nismes sous-jacents.

Gouvernance de la société familiale cotée     11
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2. Les raisons implicites : centrage sur la
relation performance - continuité famille

Les raisons implicites émanent du contexte
familial et des événements déstabilisateurs
qui impulsent la décision. Ces mécanismes
conduisent à retenir l’intérêt de cette 
structure.

Le contexte familial, économique 

et financier

Le contexte familial s’appréhende par la
représentation que les responsables sociaux
possèdent du rôle de la famille dans l’entre-
prise et de son influence sur leur processus
décisionnel. Cette étude montre que la légi-
timité et le rôle de la présence familiale
dépendent, pour eux, de l’image véhiculée
par la société à son environnement, surtout
boursier. Ainsi, lorsque l’entreprise est per-
formante, le regard du marché serait neutre
quant à l’implication familiale. Par contre,
la famille serait responsable des difficultés
du fait de l’influence négativement perçue
des relations familiales sur la performance.
L’approche actionnariale domine donc ce
contexte.
Cas n° 2, président du directoire : « La
famille est le bouc-émissaire du marché en
cas de sous performance, il estime qu’elle
est responsable des difficultés. Par contre,
en temps normal, lorsque tout va bien, il est
neutre. »
Cas n° 3, président du conseil de sur-
veillance : « Le marché pourrait être tenté
de penser que la passion qu’ils (les liens
familiaux) cristallisent n’a qu’une influence
négative se répercutant sur la performance
de la société. »

La famille n’est pas perçue comme une
source d’efficience organisationnelle. C’est
la performance qui conditionne la légitimité
de l’influence familiale. Ce rapport à l’en-
vironnement explique l’absence de la
famille dans les raisons explicites. Parallè-
lement, les acteurs sont très attachés à la
continuité familiale ce qui les incite à
devoir équilibrer performance et continuité
familiale. Par ailleurs, la décision de trans-
mettre la direction est influencée par un
contexte économique et financier défavo-
rable, provoqué par une gestion jugée
« archaïque ». L’objectif est d’introduire
« des idées neuves »10 pour impulser une
nouvelle dynamique (cas 2, 4, 6).
Ce contexte se complète de facteurs événe-
mentiels qui impulsent la décision du chan-
gement.

Des facteurs déstabilisateurs 

et déclencheurs

Ces facteurs sont spontanément évoqués
par les acteurs pour justifier leur choix. Ils
ne permettent toutefois pas de le com-
prendre pleinement parce que ce sont des
événements et non un processus décision-
nel et que toutes les sociétés qui y sont
confrontées n’adoptent pas cette structure.
Les raisons implicites proviennent du pro-
cessus qui conduit à envisager les intérêts
de cette forme. Deux facteurs apparaissent,
l’un mentionné explicitement, l’autre pas :
– la transmission de l’exécutif : à l’excep-
tion du cas n° 2, le changement de structure
est contemporain du départ du P-DG ;
– la fiscalité sur le patrimoine personnel : la
structure en directoire permet à l’action-

12 Revue française de gestion – N° 185/2008

10. Propos émis par le président du conseil de surveillance, dernier P-DG, des cas 2 et 4.
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naire familial majoritaire d’être exonéré de
l’ISF11. Cet argument n’est jamais évoqué
publiquement. Le P-DG en quittant ses
fonctions perd son exonération sur les parts
sociales qu’il détient. Acquitter cet impôt
revient souvent à céder ses participations
c’est-à-dire à réduire la valeur de son patri-
moine et à envisager de renoncer à la conti-
nuité familiale. La présidence du conseil de
surveillance maintient cette exonération et
permet à sa descendance d’être également
exonérée en investissant le directoire.
Incontestablement la question fiscale exerce
une influence décisive mais il reste à com-
prendre pourquoi les acteurs ne se conten-
tent pas d’une simple séparation des fonc-
tions de direction et de contrôle qui aurait
des effets en termes d’exonération.

Enjeux de gouvernance et intérêt 

de la structure en D/CS

La structure en D/CS répond à l’enjeu 

de renforcement de l’engagement familial

Les entreprises qui adoptent cette structure
sont confrontées à un risque de désengage-
ment familial important provoqué par le
contexte et les facteurs déstabilisateurs. Ses
conséquences seraient de deux ordres : les
membres de la famille impliqués dans l’en-
treprise verraient la probabilité de rentabili-
ser leur investissement réduite et la conti-
nuité familiale serait menacée. Or,
l’engagement familial n’est pas un facteur
exogène mais un processus qui s’élabore.

Dans ces entreprises, deux formes d’enga-
gement sont impliquées :
– En premier, l’engagement intragénéra-

tionnel concerne le maintien de l’implica-
tion des membres de la famille apparte-
nant à la même génération que le
dirigeant. Il requiert des mécanismes de
gouvernance spécif iques puisque les
conflits naissent de la relation entre les
actionnaires majoritaires et les minori-
taires membres de la famille. Cette rela-
tion conflictuelle est exacerbée par le
contexte de transmission. L’originalité de
la situation réside dans la réversibilité de
la relation conflictuelle. L’investissement
humain et financier des dirigeants fami-
liaux dépend de l’engagement des action-
naires familiaux minoritaires. D’autre
part, les actionnaires familiaux minori-
taires limitent leur potentiel de diversifi-
cation financière en conservant leur patri-
moine dans l’entreprise familiale. Ils
attendent certes une performance finan-
cière mais également d’autres incitations
pour accepter de ne pas arbitrer avec
d’autres placements. Engager les membres
de la famille est donc déterminant pour
conserver l’influence familiale sur l’entre-
prise. Impliquer les actionnaires minori-
taires est un facteur incitatif que favorise
la structure en D/CS. En effet, la conti-
nuité familiale s’établit à l’équilibre de la
perception que la famille a d’être un actif
spécifique et de l’apport spécifique que

Gouvernance de la société familiale cotée     13

11. Les exonérations s’effectuent au titre de biens professionnels :
« (…) Le redevable doit être soit (…) président, directeur général, président du conseil de surveillance soit membre
du directoire d’une société par actions. La rémunération, (…) doit représenter plus de la moitié des revenus à rai-
son desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu (…). » 
« Le propriétaire doit posséder au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par
la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs
frères et sœurs. Une condition alternative est que la participation représente au moins 75 % de son patrimoine. »
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l’entreprise lui procure. La collégialité des
deux organes permet d’instaurer une
démocratie familiale. Les représentants
des branches familiales minoritaires peu-
vent participer aux missions de ces deux
organes sans toutefois déséquilibrer le
pouvoir décisionnel du fait de la collégia-
lité. Corrélativement, contrairement à un
conseil d’administration classique, cette
structure apporte une organisation for-
melle et une délimitation rigoureuse des
rôles individuels. Elle renforce le contrôle
entre les organes et favorise le sentiment
d’appartenance de la famille.
– L’engagement intergénérationnel concerne
l’implication dans la continuité familiale
des nouvelles générations. Elle est 
également exacerbée par la transmission
mais elle lui préexiste parce que les
membres de la famille sont placés dans un
schéma de continuité familiale qui les
incite à élaborer des montages pour mainte-
nir le pouvoir entre les mains familiales.
Ainsi, le dirigeant, actionnaire familial
majoritaire, est responsable vis-à-vis des

autres membres de la famille des choix
inhérents à sa succession et le successeur
est responsable vis-à-vis de son prédéces-
seur, de la continuité familiale et de la
pérennité de l’entreprise. Cela se manifeste
par un doute sur la capacité du successeur
(son fils, ses neveux, son gendre dans tous
les cas) à endosser cette responsabilité pro-
voquant, pour le dirigeant, le sentiment
d’une prise de risque dans le choix de son
successeur. Ce dernier prend également un
risque important. Cette situation n’existe
que parce que les deux générations sont
entrées dans une escalade d’engagement
(Joule et Beauvois, 1987) par rapport à la
continuité familiale. L’équilibre ne peut
être atteint que si les mécanismes de gou-
vernance leur assurent une protection 
réciproque.
Deux configurations sont apparues. Dans la
première (cas 2, 4, 5, 7), la génération ini-
tiatrice du changement est garante de l’en-
tretien d’un continuum familial déjà ancien
et de sa valorisation envers les générations
passées, pour les générations futures.

14 Revue française de gestion – N° 185/2008

Illustration cas 4, président du directoire : « La continuité familiale est une obligation
morale pour l’héritier. Chaque héritier n’est que le maillon d’une immense chaîne qui le
dépasse. Il n’a eu aucune responsabilité dans la création de l’entreprise, ni dans son déve-
loppement. C’est un droit juridique qui lui confère la jouissance formelle de ces biens. Il
n’est que l’intendant du capital qui lui a été transmis et cela lui ôte moralement son droit
d’usage car ce capital lui a été confié par ses pères, pour être honoré, entretenu, valorisé et
transmis aux générations suivantes. Sa responsabilité est accrue et complexifiée en acceptant
la direction, il est le garant de la continuité familiale. »

Illustration cas 5, président du directoire : « Pour engager la famille, il est nécessaire d’as-
surer la diversité des opportunités de représentation des branches de la famille. »
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Il est « l’agent » des générations passées,
présentes et futures, qui lui délèguent la
valorisation de leurs investissements. Dans
la seconde configuration (cas 1, 3, 6), les
initiateurs du changement sont fondateurs
de la société. « L’escalade d’engagement »
à la continuité est également marquée, le
successeur permet au créateur de perpétuer
son œuvre. La prise de risque est présente
pour les deux générations.
Dans les deux cas, les dirigeants familiaux,
responsables de cette continuité, élaborent

des montages organisationnels limitant 
leur responsabilité dans la perte éventuelle
du caractère familial, notamment en diver-
sifiant les profils des successeurs. Un ou
plusieurs successeurs familiaux sont 
désignés et se « soumettent librement » quel
que soit leur intérêt pour la succession. Ils
sont toujours accompagnés au direc-toire
de managers non familiaux dont 
certains en prennent la présidence (cas 
4, 6).

La collégialité du directoire apporte une
réponse par la transmission de cette respon-
sabilité à une équipe qui évolue sous le
contrôle du conseil de surveillance présidé,
en général jusqu’à son décès, par le dernier
P-DG. Le risque d’erreur sur le choix du
successeur est réduit par la diversité des
membres de l’équipe. Par ailleurs, la collé-
gialité du conseil de surveillance permet au
dernier P-DG de s’entourer d’autres
membres de la famille, représentant des
branches minoritaires, qui participent eux
aussi à la désignation de l’équipe de suc-
cesseurs. Le risque de remise en cause du
choix de la direction se réduit également et
protège la continuité.

La structure en D/CS répond à la stratégie

de protection du pouvoir des dirigeants

Les membres de la famille n’acceptent de
diriger que si l’organisation protège suf-
fisamment leur pouvoir et leur investisse-
ment du risque pris. La conclusion de 
Burkart et al. (2002) s’élargit au choix du
successeur familial. Le dirigeant familial,
en quittant la direction, risque de ne plus
pouvoir tirer parti de son investissement
passé dans l’entreprise. Concernant son
capital humain, en cédant la direction, dans
une structure classique, il ne peut plus exer-
cer d’influence véritable à l’exception des
résolutions devant être votées en assemblée
générale. Il perd la maîtrise parfaite du pro-

Gouvernance de la société familiale cotée     15

Illustration cas n° 2. La société a été créée au début du XXe siècle par la famille de la femme
du dernier PDG. Ce dernier ayant un fils, il prévoyait de lui transmettre la direction. Le père
et le fils entrèrent en conflits au point que le père écarta son fils et appela son gendre pour
lui succéder. Ce dernier accepta après plusieurs sollicitations de son beau-père. C’était pour
lui un « défi ». « Certains me disaient que j’étais fou d’accepter. Puis mon beau-père m’a
demandé de trouver une solution pour réintégrer son fils dans la société. Il fallait lui trouver
une place de direction en pointillé. C’est le vrai fils de famille, pas vraiment de formation,
très soumis, voire écrasé par son père ». Le fils accepta et intégra le directoire.
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cessus de création de valeur et son immu-
nité envers l’ISF. L’organisation en D/CS lui
permet de conserver une influence forte sur
la marche de l’entreprise et de parfaire son
enracinement car en investissant le conseil
de surveillance, il nomme, contrôle et peut
révoquer l’équipe de direction. Le direc-
toire étant contraint de lui présenter ses pro-
jets et ses résultats, il maintient son
influence sur la stratégie. Le conseil de sur-
veillance lui évite de ne devenir qu’un
administrateur ou de devoir conserver un
poste exécutif. Sa fonction d’utilité se
modifie au profit de la valorisation de 
son capital et au détriment de sa satisfac-
tion à diriger. Enfin, son capital est protégé
de l’ISF. Sa démarche individuelle s’intègre
dans l’engagement collectif.

La structure en D/CS répond à une logique

managériale : accès et coordination des

ressources externes à la famille

La forme de cette structure permet à la
famille de favoriser son accès à des com-
pétences externes, stratégie nécessaire au
contexte. Des managers externes sont pla-
cés au directoire pour apporter leurs com-
pétences managériales et les transférer,
par apprentissage, au successeur familial.
Ce dernier peut donc exercer son pouvoir
de représentation familiale tout en étant
épaulé dans son activité (cas 2, 3 et 4).
Des administrateurs externes sont égale-
ment cooptés au conseil de surveillance
pour élargir le contrôle et le conseil de la
direction à de nouvelles compétences spé-
cialisées et complémentaires de celles des
membres de la famille. La collégialité
permet de diversifier les contrôles qui ne
sont plus exclusivement familiaux. Étant
fréquemment eux-mêmes dirigeants ou
administrateurs d’autres sociétés, les

administrateurs externes permettent d’ou-
vrir le cercle familial et facilitent l’élabo-
ration d’un réseau relationnel. Ces
« experts » jouent, dans tous les cas, le
rôle d’arbitre, au sens partenarial, dans les
prises de décisions et dans la justification
des résultats.
Les propositions liant les deux types de rai-
sons peuvent à présent être énoncées 
(cf. tableau 4).

CONCLUSION

La structure en D/CS, par la séparation
stricte des fonctions de direction et de
contrôle et la collégialité des organes, est un
outil de gouvernance pour la société fami-
liale cotée. À travers sept propositions, la
recherche montre la complexité du phéno-
mène qui relie les trois dynamiques-clés de
l’entreprise familiale :
– la dynamique familiale de renforcement
de l’engagement des membres de la famille,
– la dynamique individuelle d’enracine-
ment des acteurs influents de la famille,
– la dynamique managériale d’accès aux
ressources non familiales.
À partir du terrain, les théories de la gou-
vernance qui initialement n’apportaient pas
de réponse globalement satisfaisante pour
comprendre l’intérêt de cette structure juri-
dique se révèlent complémentaires à cha-
cun de ces niveaux pour interpréter le phé-
nomène. Par ailleurs, la décision du
changement intervient dans un contexte de
crise essentiellement marquée par l’affai-
blissement du lien entreprise-famille et pré-
cipitée par la fiscalité sur l’ISF et la trans-
mission de l’exécutif auxquelles le D/CS
apporte une réponse organisationnelle.
La mobilisation de deux méthodes de
recherche a permis de confirmer la dis-
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tinction entre les raisons explicites et impli-
cites. S’adressant aux actionnaires, les rai-
sons explicites montrent que les dirigeants
communiquent essentiellement sur l’accès
aux ressources non familiales, la perfor-
mance et la transmission de l’exécutif en
distinguant les impératifs de continuité et
de pérennité. L’absence volontaire de réfé-
rence à la famille renforce l’intérêt des
études de cas qui placent l’engagement
familial au centre du processus de décision.
La famille devient le pivot autour duquel
s’articulent, dans une perspective de perfor-
mance, les arguments liés aux ressources
non familiales et à la logique individuelle.
Cette recherche exploratoire mériterait
d’être complétée par la validation des résul-
tats sur un vaste échantillon. Elle pourrait
se prolonger par une modélisation des

cycles de gouvernance de l’entreprise fami-
liale dépassant le cadre spécifique du D/CS,
pour établir un tableau de bord à l’usage des
dirigeants. La vie de l’entreprise est ponc-
tuée de crises organisationnelles dont il est
nécessaire de percer les facteurs mais éga-
lement les raisons qui conduisent à ces
changements et les conditions de stabilité
des nouveaux modes de gouvernance.
Ces résultats montrent que la gouvernance
de l’entreprise familiale ne peut pas être
abordée sous les angles habituels de la gou-
vernance d’entreprise. La famille est l’ac-
teur essentiel et l’objectif de continuité
qu’elle poursuit, associé à celui de péren-
nité et de performance de l’entreprise la
rend spécifique. L’aspect fiscal, à travers
l’ISF notamment, est habituellement
occulté alors qu’il constitue un déterminant
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Tableau 4 – Les propositions issues de la recherche

Proposition 1. La structure en D/CS apporte une réponse organisationnelle aux objectifs de
continuité familiale et de pérennité de l’entreprise dans un contexte de crise lié à l’affaiblissement
du lien famille-entreprise et à la dépendance envers des ressources non familiales. 

Le contexte Proposition 2. La performance est perçue comme une condition de la
légitimité externe de la famille dans l’entreprise.

Proposition 3. La famille est attachée à la continuité familiale dans
l’entreprise.

Proposition 4. Des difficultés économiques et financières favorisent la
décision de transmettre la direction de l’entreprise.

Le déclenchement Proposition 5. Le changement est impulsé par deux facteurs « catalyseurs » :
de la décision l’acquittement de l’ISF et la décision de transmettre la direction sans le

capital.

Les raisons Proposition 6. L’objectif de continuité familiale est au centre de la décision.

Proposition 7. Par la séparation des fonctions de direction et de contrôle et la
collégialité des organes, cette structure apporte une réponse aux enjeux :
– de renforcement de l’engagement familial,
– de maintien du pouvoir individuel des acteurs influents (dernier P-DG et son
successeur),
– d’accès et de coordination des compétences externes.
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de la continuité familiale. Enfin, l’engage-
ment familial est à l’origine d’un capital
social qui marque l’avantage compétitif de
l’entreprise (Habbershon et al., 1999). Or,
même si nos premiers résultats le dévoilent,
aucune étude ne permet de comprendre
comment les choix de gouvernance permet-
tent ou non, au cours du temps, d’entretenir

et de développer ce capital social. Pour
Lane et al. (2006), l’entreprise familiale
nécessite une approche spécifique, il serait
dangereux de ne voir dans les mécanismes
de gouvernance que des dispositifs formali-
sés, légaux et universels. Les structures for-
melles renferment des vertus singulières
pour les entreprises familiales.
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