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T
out un chacun plaide pour la trans-
parence. Cette invocation est parta-
gée par les politiques, les juristes,

les économistes, les financiers, l’opinion
publique. La transparence, souhaitée par
tous, et à laquelle personne ne pourrait se
soustraire, est devenue synonyme de morale
des affaires, spécifiquement à l’adresse des
dirigeants des grandes sociétés cotées. Elle
serait alors un outil de rédemption contem-
porain de l’économie de marché. Si l’impé-
rieuse transparence a si bien pris dans les
consciences collectives, au point de devenir
un de ces « impératifs catégoriques » kan-
tiens éligibles à l’universalité, c’est que les
carences en la matière se sont faites parti-
culièrement criantes à partir du vaste mou-
vement de dérégulation financière des
années 1980. Placé au cœur du processus
décisionnel dans l’entreprise, le manager
est également placé au cœur de la transpa-
rence d’une entreprise cotée aujourd’hui
scrutée par une foule d’observateurs.
Mais, qu’est-ce que la transparence? Thé-
matique académique devenue classique, il
semble possible d’en cerner la notion de
manière neutre, sans préjuger des accep-
tions multiples que pourraient lui attacher
différentes disciplines. La transparence est
une dynamique, un processus ; on se doit
dans cette mesure de distinguer transpa-
rence et information. L’information est un
message qui ne souffre d’aucun préjugé
quant à sa valeur. Dans l’absolu, une infor-
mation fausse reste une information ; en
revanche, elle ne peut être assimilée à une
information transparente. La transparence
implique une dimension qualitative. La
transparence est une quête d’objectivité, qui
cherche à chasser le subjectivisme de l’au-
teur de l’information. Elle se distingue de la
communication, en son sens stratégique,

dont la dimension persuasive se prête mal à
la transparence. La seule subjectivité du
destinataire doit compter dans une
démarche de transparence ; la transparence
lève le voile de la subjectivité de l’auteur de
l’information, et laisse percevoir la totalité
de l’objet de l’information qui sera appré-
ciée par son seul destinataire. La transpa-
rence n’est pas la translucidité : elle laisse
passer la lumière, et laisse percevoir l’en-
tière réalité de l’objet.
Toute la lumière devrait se faire sur l’entre-
prise, la rétention d’informations par le
manager étant source de risques de destruc-
tion de valeur pour l’investisseur. Sous un
angle utilitariste, un double effet informatif
et prophylactique s’attache à la transpa-
rence. Elle doit permettre de réduire les
asymétries informationnelles, d’améliorer
le contrôle des managers par les investis-
seurs et de fonder leur confiance légitime.
Les dirigeants sont quant à eux incités à
adopter un comportement en conformité
avec les bonnes pratiques de gouvernance,
cette capacité de la transparence à changer
la façon de gérer l’entreprise étant couram-
ment avancée (voir par exemple Tapscott et
Ticoll, 2003).
L’objectif de la présente étude est de soule-
ver la question de la possibilité effective
pour la transparence d’être l’outil de conci-
liation des marchés financiers et du mana-
gement. Pour tenter d’avancer dans cette
réflexion difficile, il a semblé riche de sens
de confronter la finance et le droit. Que
cherchent ces deux sphères? Des questions
de méthodes permettent de tenter une
réponse. La finance s’attache à mesurer les
effets de la transparence dans une approche
utilitariste mise au service de la question de
la valeur créée pour le détenteur d’actifs
financiers. Dans cette perspective, une doc-
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trine majoritaire attache des effets positifs à
la transparence. Le droit des sociétés com-
mande quant à lui au dirigeant de conduire
les affaires dans l’intérêt de la société. Le
développement des obligations d’informa-
tion à la charge de la société cotée et de ses
dirigeants fait se rencontrer ces deux
sphères méthodologiques, non sans heurt.
Des tensions émergent qui font parfois sor-
tir le dirigeant de son rôle traditionnel de
gestionnaire, pour le faire rentrer dans un
rôle d’animation des marchés financiers par
la transparence. L’information est en effet
une sorte de matière première de ce marché,
qui ne peut vivre sans elle. Certains para-
doxes se doivent d’être soulevés, qui amè-
nent à relativiser la transparence en tant
qu’outil de conciliation de la sphère mana-
gériale et financière. Parfois même, il faut
se demander si la transparence requise de la
part des dirigeants ne porte pas en germe un
autre enjeu, celui de faire basculer une éco-
nomie de la connaissance vers une écono-
mie de confiance, fragile et éloignée de la
gestion de l’entreprise.

I – LA TRANSPARENCE 
EN FINANCE: UNE APPROCHE

MÉTHODOLOGIQUE

La réponse traditionnelle de la théorie
financière aux conflits d’agence a été la
mise en place de mécanismes incitatifs, à
l’image des stock-options, destinés à ali-
gner les intérêts du dirigeant sur ceux des
actionnaires. Ces mécanismes ont toutefois
montré leurs effets pervers1, si bien que des

espoirs ont été fondés sur la transparence,
mécanisme complémentaire censé réduire
les coûts d’agence au sein des sociétés où le
pouvoir est largement séparé de la propriété
du capital. Cette solution présente un trait
caractéristique : elle évite l’ingérence
directe dans la conduite des affaires. La
transparence vis-à-vis du marché financier
protège les investisseurs sans réduire la
liberté d’action du manager, ce qui est
perçu comme un compromis avantageux
(Page et Ferguson, 1992). La transparence
apparaît donc comme un outil de concilia-
tion entre les propriétaires du capital, inves-
tisseurs intervenants sur les marchés finan-
ciers, et le management.
De ce fait, elle a connu un regain d’intérêt
depuis une dizaine d’années. Plus exacte-
ment, la manière d’appréhender la transpa-
rence s’est modifiée, donnant lieu à de nou-
velles méthodologies de recherche, et à de
nouveaux résultats théoriques et empi-
riques. La question principale qui se pose à
la finance est celle de la création de valeur
rendue possible par la transparence. La
méthodologie mise en œuvre dans les
études financières portant sur la transpa-
rence tend vers un objectif essentiel, celui
d’apprécier les effets de la transparence
pour le propriétaire d’un titre financier. À
cette fin, la littérature financière propose
des méthodes de mesure de la transparence,
de façon à pouvoir en quantifier l’impact.
Les résultats obtenus plaident globalement
pour davantage de transparence, même si
l’on ne peut éluder certains coûts et effets
négatifs qu’elle porte en germe.
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1. Voir par exemple, s’agissant d’une pratique d’anti-datation des options à une très large échelle aux États-Unis,
Lie (2005).
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1. Mesurer la transparence

Les méthodes de mesure de la transparence
se fondent sur différents types d’informa-
tions. Deux grandes catégories sont généra-
lement établies : les informations financières
et les informations non financières. La trans-
parence financière concerne principalement
les informations comptables de la société.
On y inclut parfois des éléments relatifs aux
intérêts individuels dans la société, telles les
stock-options ou encore la rémunération des
cadres et dirigeants. La transparence non
financière comprend des informations de
type narratif, à l’exemple des informations
relatives à la responsabilité sociale et envi-
ronnementale de l’entreprise, aux méthodes
de fonctionnement de la société, ou toute
autre information jugée utile par l’investis-
seur comme l’état de santé des dirigeants…
(Healy et Palepu, 2001).
Des auteurs, majoritaires, et certains orga-
nismes comme les banques ou Standard &
Poor’s, tentent d’attribuer un indice ou une
note de transparence individuelle aux
entreprises en se fondant sur les rapports
annuels, les sites internet des entreprises et,
éventuellement, sur les déclarations des
dirigeants (par exemple Botosan et 
Plumlee, 2002). D’un point de vue métho-
dologique, il est important de noter que
cette mesure évalue la liberté d’informa-
tion des sociétés. Plusieurs approches sont
possibles. Tout d’abord mesurer la transpa-
rence sur la base des informations non
requises de manière impérative par la loi.
Des critères variés sont alors mis en
œuvre : le rapport d’activité fournit-il une
liste des droits de vote, une liste des
membres du comité d’audit, etc. (voir par
exemple Patel et Dallas, 2002). Une alter-
native consiste à apprécier la bonne volonté

avec laquelle les entreprises respectent la
législation en vigueur, et la clarté des infor-
mations données, une certaine marge d’in-
terprétation du dispositif législatif étant
inéluctable (Damodaran, 2006). Cette
approche se fonde sur des critères de forme
et de facilité d’accès à l’information : quel
est le nombre de pages du rapport d’acti-
vité, ou encore combien de « clics » sont-
ils nécessaires sur le site institutionnel de
la société afin d’accéder à la rémunération
du dirigeant ?…
Ces mesures de la transparence peuvent
souffrir la critique, et ce pour deux raisons.
La première est l’inévitable subjectivité de
la quantification d’un critère particulier de
transparence, voire la subjectivité du choix
de ces critères. La seconde critique, plus
profonde, porte sur l’objet même de la
mesure. Il semble bien que cette méthode
exclut toute considération d’effectivité du
contenu de l’information : la société peut
présenter une transparence tout à fait
satisfaisante d’un point de vue formel, sans
que l’on sache déterminer le degré de véra-
cité de l’information communiquée. On
s’éloigne alors du concept même de trans-
parence mis en exergue en introduction.
Face à ces difficultés qui existent pour
mesurer la transparence d’une entreprise à
partir de critères discrétionnaires et dont la
pertinence peut être discutée, certains
auteurs délaissent cette méthode au profit
d’études d’événements. Les événements
choisis présentent l’avantage de pouvoir
bénéficier d’une plus grande légitimité
quant à la transparence qu’ils sont censés
véhiculer. On pense par exemple à des
réformes législatives qui ambitionneraient
d’améliorer la transparence des firmes, ou
encore, à la mise en œuvre par les sociétés
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de politiques explicites de transparence. Il
s’agit de retenir un jalon temporel pour
apprécier un « avant » et « après » en termes
de transparence. Ainsi, de nombreux
auteurs comparent les données de l’entre-
prise antérieurement et postérieurement à la
mise en place du Sarbanes-Oxley Act (par
exemple Akhigbe et Martin, 2006) ou de
Regulation Fair Disclosure (par exemple
Collver, 2007). D’autres auteurs proposent
ces comparaisons intertemporelles, mais
après une modification volontaire de la
politique en matière de transparence affi-
chée par l’entreprise (par exemple Picou et
Rubach, 2006). Ces différentes méthodes
permettent majoritairement de montrer que
la transparence est créatrice de valeur
actionnariale.

2. L’impact de la transparence

Aux yeux de la finance traditionnelle, la
transparence est profitable si les coûts de sa
mise en place sont moindres que ses avan-
tages. Ceux-ci sont de plusieurs ordres.
D’abord, en situation de transparence, la
valorisation des titres de capital de la
société sur les marchés devrait tendre à la
valeur fondamentale de l’entreprise. Du
point de vue de l’investisseur, la transpa-
rence est profitable si elle permet de créer
de la valeur. La transparence du manager
vis-à-vis des actionnaires peut en effet per-
mettre de dissiper les problèmes d’agence
et de réconcilier les intérêts des uns et des
autres. Les études d’événements montrent
que la mise en place d’une nouvelle régle-
mentation accroissant la transparence
(Akhigbe et Martin, 2006), ou la modifica-
tion spontanée et plus exigeante de la poli-
tique de transparence par l’entreprise 
(Marquardt et Wiedman, 2007), crée de la
valeur pour les actionnaires. Un autre type

d’études montre qu’une plus grande trans-
parence permet aux entreprises de réduire
leur coût du capital (Botosan et Plumlee,
2002). Une transparence accrue permet
également une augmentation du cours des
titres (cf. par exemple Patel et Dallas,
2002). Enfin, la transparence permet à
l’entreprise des investissements plus élevés,
donc a priori, plus de valeur créée 
(Khurana et al., 2006).
Pourquoi la transparence semble-t-elle pro-
fitable aux actionnaires, et ce nonobstant le
contenu même de l’information, positif ou
négatif pour l’entreprise? Deux explica-
tions sont en jeu : l’amélioration de l’infor-
mation détenue par les tiers et la modifica-
tion du comportement des investisseurs qui
va augmenter la liquidité de l’action. La
transparence permet tout d’abord une prévi-
sion plus précise de la part des analystes
financiers (Bhat et al., 2006). Ce meilleur
travail des analystes financiers et plus géné-
ralement l’enrichissement de l’information
reçue par les investisseurs leur permettent
d’améliorer leurs anticipations relatives au
cours futur du titre. L’évolution du cours du
titre dépendra donc moins de la tendance
générale du marché, que de causes spéci-
fiques à l’entreprise. Ainsi, le cours du titre
est moins corrélé aux évolutions des autres
titres ; son risque de marché et son bêta, qui
en est la mesure, diminuent. Or, un bêta
plus faible signifie un coût du capital moins
important (par exemple Lambert et al.,
2007). Un autre effet de la transparence est
la réduction de l’asymétrie d’information
qui règne entre les investisseurs, comme le
montrent certains travaux en microstructure
des marchés. Hasbrouck (1991) montre que
la transparence réduit le volume des
échanges informés2, donc la fourchette de
cotation des market-makers et ainsi le coût
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du capital. La baisse du coût du capital
s’explique également par une liquidité
accrue sur le titre. Diamond et Verrecchia
(1991) montrent que la transparence, en
réduisant le volume d’échanges informés,
augmente la liquidité du marché. Coates
(2007) avance quant à lui l’argument de la
confiance : la mise en place du Sarbanes-
Oxley Act permettrait de limiter la fraude ;
plus confiants, les investisseurs sont ainsi
plus nombreux, et le marché plus liquide.
Les market-makers vont alors augmenter le
cours auquel ils offrent le titre, ce qui
entraîne une baisse du coût du capital.
Toutes ces assomptions positives attachées
à la transparence ne peuvent éluder une
approche plus sceptique.

3. Les limites de la transparence

Même si une transparence accrue favorise
la création de valeur actionnariale, la
meilleure transparence pour les action-
naires n’est pas la transparence totale. En
effet, il existe des coûts, des inconvénients
à la mise en place de la transparence, et des
arbitrages sont alors à opérer. Certains
inconvénients heurtent à la fois les action-
naires et le dirigeant ; d’autres effets jouent
à l’encontre des actionnaires, mais profitent
au dirigeant. De la sorte, la transparence
peut nuire à la réconciliation entre le mana-
ger et les financiers.
En premier lieu, créer l’information et la
faire certifier, par une autorité de régulation
ou par un cabinet d’audit, implique des
dépenses conséquentes (voir par exemple
Coates, 2007, sur la mise en place du 
Sarbanes-Oxley Act). Un autre inconvénient
est que communication ne rime pas avec

confidentialité des affaires : des informa-
tions peuvent être récupérées par les
concurrents et utilisées à l’encontre de l’en-
treprise. À l’échelle internationale, on a
même pu mettre l’accent sur des déficits de
compétitivité des entreprises en raison
d’obligations d’information plus exigeantes
dans certains pays que dans d’autres
(Danet, 2007). En outre, sur les marchés
financiers, la transparence des entreprises
peut avoir des effets pervers qui au final
l’empêchent d’être aussi bénéfique qu’es-
compté. Pour comprendre cela, il faut se
rappeler qu’une distinction existe entre l’in-
formation donnée par l’entreprise et la
connaissance exploitable par l’investisseur.
Un travail de traitement et d’interprétation
est nécessaire. Certains acteurs jouent un
rôle particulier à cet égard : les analystes
financiers et les agents informés sur le mar-
ché financier. Ils ont les plus fortes incita-
tions à rechercher de l’information, car ils
en tirent un profit direct : les analystes
financiers, en vendant la connaissance
qu’ils ont produite, les agents informés en
réalisant des gains au détriment des agents
non informés. Tong (2007) montre par
exemple que si les entreprises les plus
transparentes bénéficient de prévisions de
plus grande qualité, elles pâtissent d’une
diminution du nombre d’analystes. En effet,
une plus grande communication de la part
des entreprises réduit l’incitation des ana-
lystes financiers à investir en informations.
De même, si les firmes accroissent leur
transparence, les échanges avec les agents
non informés seront moins bénéfiques. L’in-
citation à rechercher de l’information est
donc réduite. Au final, plus de transparence
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induit moins d’informations disponibles, et
donc moins d’informations transmises dans
le cours du titre.
La transparence peut également évoluer au
détriment des actionnaires, et ce avec
l’aval du dirigeant. Tout d’abord, il n’est
pas sûr que la transparence améliore la
gouvernance, c’est-à-dire garantisse que le
manager agisse toujours dans l’intérêt des
stakeholders, en particulier des action-
naires. L’augmentation obligatoire de la
transparence implique par exemple une
plus grande aversion au risque chez le diri-
geant, résultant de la pression ressentie
pour fournir des standards financiers plus
stricts (Coates, 2007). Leuz et al. (2008)
montrent que le coût induit par la loi aug-
mente la tendance des dirigeants à opaci-
fier leurs activités afin de protéger leurs
bénéfices privés et amoindrir la sur-
veillance extérieure. Ensuite, divulguer de
l’information ne signifie pas divulguer de
l’information vraie. La dissimulation,
voire la fraude, reste une menace qui pèse
sur les investisseurs, comme l’ont montré
les expériences des années 2000 (voir par
exemple Frison-Roche, 2003). Les mana-
gers disposent d’un autre outil, peut-être
plus pernicieux car parfaitement légal :
rendre l’information donnée difficilement
utilisable en raison d’une grande abon-
dance. Le sens commun veut que « trop
d’informations tue l’information ». L’ex-
cès de transparence constitue donc une
autre stratégie, licite, de dissimulation
(Damodaran, 2006). La complexité de
l’information donnée peut également per-
mettre une certaine dissimulation. Une
méthode consiste à multiplier le nombre
de postes apparaissant au bilan, en en ren-
dant la lecture difficilement compréhen-
sible, ou de multiplier les notes de bas de

pages très détaillées et incompréhensibles
dans les documents sociaux.
La transparence ne mène donc pas automa-
tiquement à une meilleure connaissance par
les actionnaires à la fois de l’entreprise et
de sa capacité à créer de la valeur. Des
effets pernicieux peuvent même se dévelop-
per. Lorsque les entreprises communiquent
peu, les actionnaires savent en effet qu’ils
ne disposent pas d’informations et ils vont
tenter, de manière coûteuse, d’en acquérir.
Mais si les actionnaires ont l’impression de
détenir de l’information, en raison d’une
politique de communication imposée ou
volontaire, ils pourront être moins vigilants,
et évoluer dans une illusion de connais-
sance. Ils vont donc prendre des décisions
en croyant à tort détenir les informations
pertinentes. La transparence, loin de récon-
cilier managers et finance, va alors peut-
être encore plus les éloigner.

II – APPROCHE JURIDIQUE 
ET EFFETS EXTRA JUDICIAIRES

DE LA TRANSPARENCE

Les assomptions majoritairement positives
de la transparence véhiculées par la doc-
trine financière dominante pénètrent les
législations de nombreux États à travers le
monde, dont la France bien évidemment. La
vocation disciplinaire des marchés, le para-
digme d’efficience tout comme le souci de
protection des investisseurs orientent la tra-
duction juridique de l’impératif « transpa-
rentiel » appliqué aux sociétés dont les
titres financiers sont admis à la négociation
sur un marché réglementé.
Si l’approche financière dominante soutient
que la transparence génère des effets posi-
tifs, l’analyse sous un angle juridique tradi-
tionnel aide à prendre conscience d’autres
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conflits émergents entre la finance et le
management. Partant, cette approche
conduit à relativiser la perception de la
transparence en tant qu’outil de réconcilia-
tion de ces deux sphères.
La transparence peut d’abord être abordée
sous l’angle des intérêts légitimes qu’elle se
doit de protéger. Au cœur de la mission du
dirigeant, se situe l’intérêt de la société
qu’il a pour mission de gérer ; il semble que
sous plusieurs aspects, une transparence
généralisée vis-à-vis des marchés est sus-
ceptible d’altérer la nature même de cette
mission. Il est alors permis de s’interroger
sur une confrontation d’intérêts entre le
marché et le droit au silence du dirigeant,
tout particulièrement à travers l’exemple de
la rumeur. Enfin, le développement d’infor-
mations que nous pourrions qualifier de
subjectives, amène à constater l’importance
prise par une économie de confiance, au
détriment d’une économie de connaissance.

1. Les intérêts légitimes 
dans la transparence

Si l’on considère d’une part, que pour l’aca-
démisme financier dominant, le marché
tend à l’efficience, c’est-à-dire qu’il pré-
sente la propension d’intégrer toute l’infor-
mation disponible, et que d’autre part, le
droit impose de transmettre toutes les infor-
mations que le marché est susceptible d’in-
tégrer dans le cours, alors il faudrait se
résoudre à ce que le dirigeant soit tenu juri-
diquement d’alimenter le marché avec un
maximum d’informations.
Là se situe un paradoxe qui nous semble
profond. Dépositaire du pouvoir, le diri-

geant est dépositaire du savoir. Ce lien
étroit entre pouvoir et savoir a été notam-
ment proposé par Michel Foucault (1997) :
« Il n’y a pas de relation de pouvoir sans
constitution corrélative d’un champ de
savoir, ni de savoir qui ne suppose et ne
constitue en même temps des relations de
pouvoir. » Nous pensons l’antienne trans-
posable à la relation sociale que nouent le
dirigeant et le marché : si le dirigeant se
dépossède de son savoir au bénéfice du
marché, il ampute son pouvoir de décision,
d’anticipation pour l’entreprise. Selon une
approche juridique du pouvoir, le dirigeant
est titulaire de prérogatives qu’il doit mettre
en œuvre dans « un intérêt au moins par-
tiellement distinct du sien » (Gaillard,
1985). Cet intérêt « transcendantal », c’est
l’intérêt social (Bissara, 1999). Le pouvoir
étant un imperium, le dirigeant est libre de
déterminer la stratégie à mettre en œuvre
dans l’entreprise. Le droit des sociétés
confère au dirigeant un pouvoir discrétion-
naire aux fins d’accomplir sa mission, de
déterminer la stratégie de la société sur ses
marchés d’activité. Ce pouvoir est confiné
dans la limite du pouvoir de contrôle ex-
post du juge. Mais ce contrôle ne peut être
de pure opportunité, tant que des fautes de
gestion constitutives d’abus, de prises d’in-
térêts personnels ou encore de comporte-
ments pénalement répréhensibles ne peu-
vent être caractérisés3. En d’autres termes,
la loi reconnaît mais aussi légitime le pou-
voir du dirigeant ; par là même, sa fonction
est de réaliser la synthèse d’intérêts que
constitue la société. Nous pensons que le
pouvoir du dirigeant doit trouver ses pro-
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3. Au États-Unis, l’équivalent de cette non-immixtion du droit dans la sphère managériale est acquise au travers du
concept de Business Judgment Rule (Bainbridge, 2004).
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longements dans l’information qu’il donne
au marché, et que le secret des affaires est
un de ses attributs indispensables (Saint-
Alary, 1974). La liberté doit prévaloir en ce
domaine. Précisons qu’il ne s’agit pas d’in-
terdire au dirigeant de divulguer des infor-
mations (encore moins de sanctionner des
informations fallacieuses), mais de rendre
plus adéquate notre régulation juridique
avec la vie de l’entreprise, son rythme, ses
choix de croissance et son droit au secret,
bref, de faire prédominer le principe de
liberté dans une économie de marché au
détriment d’une transparence trop autori-
taire. L’obligation de fournir en permanence
une information accrédite une logique
d’animation du système d’arbitrage de mar-
ché qui n’est pas celui de la gestion de l’en-
treprise. De même, s’agissant de l’informa-
tion périodique, elle ne doit pas être
déstabilisatrice pour l’entreprise, voire pour
le marché lui-même. À ce titre, l’obligation
de publier des informations trimestrielles
fut polémique, pour cette raison essentielle
qu’une information comptable et financière
trimestrielle se prête mal avec le « temps »
de l’entreprise (voir Teller et Jamet, 2004).
Beaucoup d’opinions convergent également
sur les effets néfastes de cette périodicité en
termes de volatilité des cours4.
Il faut toutefois éviter de se rendre coupable
de naïveté : sans information obtenue à la
source, les marchés financiers chercheront
pourtant toujours à savoir. Cette connais-
sance favorise le contrôle anonyme des
marchés, ce qui  pourrait avoir l’effet béné-

fique de modérer les comportements mana-
gériaux déviants et de détecter les fraudes.
C’est de la question de la nature du contrôle
des dirigeants qu’il convient alors de traiter.

2. Transparence et contrôle du dirigeant

La transparence est le corollaire de l’obli-
gation qui pèse sur le dirigeant de rendre
compte de sa gestion de l’entreprise. La
juste proportion entre la reddition des
comptes et le pouvoir du dirigeant est une
des préoccupations centrales du droit des
sociétés. Puisque la détention d’informa-
tion est une condition nécessaire du pouvoir
managérial, la question de savoir envers qui
et dans quelle mesure un dirigeant doit déli-
vrer de l’information croise la question de
savoir qui est dans la meilleure position
pour contrôler et responsabiliser le diri-
geant. Au terme d’une approche institution-
nelle de l’entreprise, le contrôle du manager
est la prérogative du conseil d’administra-
tion ou de surveillance, et dans une moindre
mesure celle de l’assemblée générale. Cette
vocation des structures d’administration et
de surveillance à opérer les contrôles des
exécutifs dans l’entreprise fut renforcée par
l’introduction des préceptes de gouver-
nance. Ces organes, collectivement, et les
personnes qui les composent, sont par
conséquent dépositaires d’un large droit
d’information envers le management, droit
qui fut également renforcé sous l’influence
de la corporate governance. Ces préroga-
tives de contrôle s’opèrent dans l’intérêt
social. La transparence entre les dirigeants
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4. Une étude de l’Observatoire de la communication financière corrobore cette perception : au sein d’un panel fran-
çais, 64 % des sociétés cotées et 78 % des analystes financiers estiment que la publication de résultats trimestriels
par les émetteurs « favorise le court-termisme et la volatilité des titres », cf. Observatoire de la communication
financière (2006), Enjeux de la directive transparence en matière de publication et de traitement des informations
trimestrielles, www.euronext.com/fic/000/010/920/109201.pdf
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et le conseil doit justifier davantage de
secret vis-à-vis du public, dès lors que ce
dernier a de bonnes raisons d’octroyer sa
confiance au conseil en tant qu’organe de
contrôle de l’intérêt de la société5. L’obliga-
tion d’information permanente au public,
cependant, ouvre une nouvelle dimension
dans la responsabilisation de la gestion du
dirigeant. Elles accroissent théoriquement
le pouvoir économique des participants des
marchés, qui peuvent influencer le compor-
tement des dirigeants en brandissant la
menace réputationnelle (Tonello, 2007).
Ainsi, la régulation par la transparence
envers le public fournit aux participants du
marché, qui sont externes à la société et que
l’on prendra garde à ne pas confondre avec
l’actionnaire votant à l’assemblée générale,
un pouvoir de contrôle/sanction non juri-
dique sur le dirigeant. La logique qui plaide
pour un tel contrôle s’appuie sur la protec-
tion de l’investisseur et l’entretien de sa
confiance (Moloney, 2002).
Par contraste avec le contrôle du dirigeant
par le conseil, ce contrôle externe par le
marché est exécuté par des personnes qui ne
sont pas nécessairement actionnaires, à
l’image des analystes6. De même, les inves-
tisseurs opérant ce contrôle purement éco-
nomique n’agiront pas dans l’intérêt de la
société, mais dans leur intérêt patrimonial,
au mieux en fonction d’une stratégie d’in-
vestissement préalablement arrêtée. Il
devient alors clair que la loi, par l’obliga-
tion qu’elle crée de fournir de l’information
en continu aux marchés, place le dirigeant
sous les feux d’un double contrôle, sem-

blant répondre à des intérêts qui ne se
confondent pas : le contrôle de la gestion
sociétaire dans l’intérêt de la société, et le
contrôle de la société pour renforcer la
confiance des investisseurs et leur permettre
de mieux anticiper leur risque. La recherche
financière a tenté de démontrer que ces
objectifs sont en réalités alignés, notam-
ment par la réduction du coût de capital
pour l’entreprise que permet la transpa-
rence vis-à-vis des marchés. Si cette posi-
tion semble bien assise, nous avons toute-
fois mentionné une autre doctrine qui
relativise les bienfaits pour l’entreprise de
la transparence vis-à-vis des marchés
(cf. supra). Les intérêts propres de la
société peuvent, de fait, être desservis par la
transparence, et notamment dans une
dimension concurrentielle internationale
(Danet, 2007). Ce conflit entre l’informa-
tion dont a besoin le marché et la mission
du dirigeant en charge de gérer au quotidien
l’entreprise est particulièrement présent
dans le phénomène de la rumeur.

3. Le dirigeant face aux rumeurs 
de marchés

Les rumeurs sont un phénomène naturel sur
les marchés financiers. Côté émetteur, cible
de la rumeur, il est intéressant de s’interro-
ger sur l’existence d’une éventuelle obliga-
tion positive d’information consécutive à la
rumeur. Cette information serait soit un
démenti, soit une confirmation, bref, un
éclaircissement sur ces bruits qui courent…
Un contentieux a pu se développer à l’occa-
sion d’informations erronées, voire falla-

68 Revue française de gestion – N° 198-199/2009

5. Sur le concept de proxy monitoring, permettant de substituer partiellement le secret à la transparence, cf. Epps
(2008, p. 1567 et suiv.).
6. De nombreuses recherches se sont focalisées sur le rôle de contrôle des analystes. Healey et Palepu (2001) ont
montré comment les analystes peuvent révéler des comportements opportunistes des dirigeants. De même, les ana-
lystes peuvent générer des pressions sur les dirigeants pour corroborer leurs prévisions (Fuller et Jensen, 2002).
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cieuses, relayées par les médias. Sur le fon-
dement de l’obligation d’information per-
manente du marché, la cour d’appel de
Paris a décidé qu’« il ne pèse sur les émet-
teurs aucune obligation de contrôler les
informations que la presse choisit de
publier, en dehors de tout communiquer de
l’émetteur » (Cour d’appel de Paris, 11 jan-
vier 2000, RTD com. 2000, p. 413, note
N. Rontchevsky ; dans le même sens,
cf. AMF, commission de sanction,
19 décembre 2006, RTDF 2007, n° 3,
p. 155-160). Cela signifie que si la rumeur
en cause est constitutive d’une « informa-
tion erronée ou déformée diffusée par la
presse », l’émetteur est dans l’obligation de
la démentir dès lors qu’il en est à l’origine
(communiqué de presse initial, déclarations
publiques des dirigeants, entrevues avec des
journalistes ou encore réponse à un action-
naire lors de l’assemblée générale, etc.). A
contrario, si l’émetteur est étranger à la
rumeur, la réponse devrait être facultative7.
Comme l’a développé Kapferer (1990),
cette liberté de réaction, relevant d’une
question d’opportunité, doit s’apprécier en
fonction des conséquences de la rumeur
pour l’intérêt de l’entreprise. Il revient alors
au dirigeant de déterminer la bonne straté-
gie de communication vis-à-vis du marché,
stratégie qui se partage entre le démenti, le
silence, l’accréditation, et potentiellement
la contre-attaque judiciaire en diffamation.
Kimmel (2004) estime quant à lui qu’une
bonne stratégie d’appréhension des
rumeurs commande, en amont, des adapta-
tions structurelles au niveau de l’émetteur :
s’engager dans des efforts continus de rela-

tions publiques crédibles, être en perma-
nence vigilant, désigner dans l’entreprise
un chargé de contrôle des rumeurs, déve-
lopper des plans de management de crise en
cas de rumeurs.
Cette position du droit positif semble équi-
librée. Il pourrait en effet sembler assez
inéquitable de demander à un tiers, c’est-à-
dire l’émetteur cible et son dirigeant, de se
justifier d’un bruit de marché auquel il est
totalement étranger. De même, il pourrait
devenir rapidement totalement ingérable
d’être obligé de réagir systématiquement à
des rumeurs sur des marchés dont la vie en
est intrinsèquement rythmée. Dans cette
mesure, il faut plaider pour que le droit se
préserve d’imposer une obligation générale
de répondre aux rumeurs de marché dont la
société, et spécifiquement son dirigeant,
n’est pas à l’origine. On regrettera dès lors
que la ligne rouge soit parfois franchie.
L’AMF a pu ainsi estimer, sous l’empire de
son ancienne réglementation, que « la cir-
constance que c’est à la suite d’un [article
de presse] que la confidentialité d’une
information ne peut plus être assurée ne
saurait être utilement invoquée par l’émet-
teur pour se dispenser [d’informer le
public] si cette information présente le
caractère d’un “fait important” » (AMF,
commission de sanction, 22 juin 2006, Eur-
azeo, Joly Bourse 2006, n° 6, p. 776, note
J.-M. Moulin ; Cour d’appel de Paris,
29 janvier 2008, n° de RG: 07/00101).
Cette position du droit est encore d’actua-
lité, dans la mesure où l’ancienne régle-
mentation, applicable au litige, apparaissait
plus souple qu’aujourd’hui8. Comme le

La transparence : outil de conciliation de la finance et du management     69

7. Mais si elle devait exister, elle devrait répondre aux canons de l’information à destination du marché : exactitude,
précision et sincérité.
8. Au « fait important », c’est substitué un fait susceptible d’avoir une influence sur le cours, cf. art. 621-1 RGAMF,
par renvoi de l’art. 223-2 RGAMF.
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note lucidement le commentateur de cette
décision, une telle position « représente un
danger dans la mesure où cette obligation
de réaction pourrait être mise à profit par
des concurrents qui chercheraient à sonder
les réflexions et intentions de leurs propres
concurrents, à faire réagir la société visée
en diffusant toute une série d’informations
dans l’attente de leur confirmation ou de
leur infirmation ».
Si le droit semble donc parfois hésitant
quant à l’existence d’une obligation géné-
rale de réponse à la rumeur, une obligation
spécifique d’information existe en revanche
lorsque la rumeur stigmatise des intentions
d’offre publique, synonyme d’une phase
particulièrement spéculative sur le titre
(Albouy et Bonnet, 2008, p. 108-114). Sous
l’impulsion de la « directive OPA » du
21 avril 2004, ce régime juridique spéci-
fique de la rumeur est désormais clair : la
personne à qui l’on prête cette intention, qui
sera fréquemment elle-même une société
cotée, devra s’en justifier sur demande de
l’AMF, et sera dès lors placée dans une
alternative : soit accréditer la rumeur et être
dans l’obligation de lancer l’offre, soit la
démentir mais en subir les conséquences,
c’est-à-dire l’interdiction de lancer une
offre durant une période de six mois ou de
se placer dans la situation de devoir lancer
une offre consécutivement à l’acquisition
d’un bloc de titres. Les coûts pour la société
projetant une offre publique ne sont pas à
ignorer. L’obligation de lancer une offre ou,
a minima, de publier un communiqué por-
tant sur ses caractéristiques et intégrant
notamment son prix, pourra être synonyme
de précipitation alors même que le projet de
concentration sociétaire, ainsi que ces
modalités, n’auraient pas mûri. À l’inverse,
l’obligation de s’abstenir durant six mois

pourra sonner le glas de l’initiative. La fai-
sabilité même de l’opération de concentra-
tion économique pourra donc être tributaire
de rumeurs.
Un conflit peut donc exister entre l’infor-
mation due au marché et l’intérêt de l’en-
treprise mis en œuvre par le pouvoir du diri-
geant. Mais au-delà du principe même
d’information, c’est parfois son contenu, tel
que requis par la loi, qui pourra sembler
contestable tant il peut laisser une économie
de confiance dominer une économie de
connaissance.

4. La transparence :
instrument d’une économie de confiance
ou de connaissance?

Structurer la transparence, si tant est que
l’on reprenne la définition neutre présentée
plus haut, répond à un impératif d’objec-
tivité. L’objectivité de l’information dépend
de deux éléments : sa nature, et par suite, la
possibilité de son contrôle. Des éléments
diffus, tels que l’efficacité des dispositifs
de contrôle interne ou encore la mise en
œuvre de principes de bonne conduite en
matière de gouvernance, sont difficilement
contrôlables.
Cette difficulté repose essentiellement sur
des considérations éthiques, qui ne résident
que dans l’Homme, spécifiquement chez les
administrateurs selon les préceptes de la
gouvernance d’entreprise, et qui se laissent
difficilement entrevoir. C’est certainement
vrai s’agissant des informations relatives à
la gouvernance de l’entreprise, que la tech-
nique du comply or explain tend à stéréoty-
per (Fasterling et Duhamel, 2009). Surtout,
il faut s’en remettre au principe déclara-
toire, sans réelle possibilité de connaître la
réalité des pratiques mises en œuvre par la
société. D’ailleurs, les auditeurs n’ont pas

70 Revue française de gestion – N° 198-199/2009

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



pour mission, en France ou ailleurs, d’opé-
rer un contrôle de ce type d’information, le
code de commerce leur imposant seulement
d’attester la présence de l’information en
matière de gouvernance, aussi pauvre
puisse-t-elle être9. Il ne s’agit pas de consi-
dérer que les sociétés manipulent sur une
large échelle ce genre d’information, mais
de prendre acte de la difficulté d’en appré-
cier l’effectivité. Ce type d’information sur
la façon dont la société intègre des prin-
cipes de bonne conduite incarne particuliè-
rement ces « histoires racontées aux action-
naires » (Albouy, 2005), propre à configurer
l’environnement subjectif de l’entreprise.
L’essentiel est bien de raffermir une écono-
mie de confiance, et non véritablement une
économie de connaissance. Par économie
de connaissance, nous entendons une éco-
nomie où les acteurs agissent en fonction de
la connaissance qu’ils ont les uns envers les
autres. Or précisément, aucune étude en
finance n’a pu, jusqu’à présent, démontrer
de manière ferme un lien entre les pratiques
de gouvernance et les résultats de l’entre-
prise, mais surtout, entre les pratiques de
gouvernance et la réaction des investis-
seurs. Il semble que la communauté acadé-
mique soit dans l’impossibilité d’établir que
les marchés intègrent effectivement dans le
cours ce type d’informations. L’investisseur
lui-même n’aurait donc pas tendance à assi-
miler ce type de communication à de l’in-
formation exploitable. Question brutale

alors : à quoi sert-elle ? Si l’on prend la
peine d’observer que la plupart des adresses
législatives en matière de transparence
coïncident avec des périodes de scandales,
on est en mesure de penser que l’objectif de
ce type d’information consiste davantage à
rétablir une confiance collective du marché
envers le marché lui-même, et non à fournir
de la connaissance exploitable pour des
arbitrages financiers singuliers.
Une situation proche existe en matière d’in-
formations relatives au contrôle interne. Le
droit français commande aux auditeurs de
« présent[er] leurs observations », sans
qu’un processus de certification ne soit
requis10. L’expérience du Sarbanes-Oxley
Act force à se demander si une telle certifi-
cation serait même souhaitable vu l’aug-
mentation des coûts induits de l’audit11.
Sauf déficit flagrant, très rare en pratique,
ces « observations » aboutiront à un constat
la plupart du temps pauvre en enseigne-
ments. Dans l’objectif de réduction des
risques, la lumière doit être faite sur les pro-
cédures internes de préservations des actifs
de la société. La plupart des sociétés se
montrent soucieuses de mettre en œuvre
des procédures adéquates. Mais qu’est-ce
qui préserve véritablement la sauvegarde
des actifs de l’entreprise : la transparence
du contrôle interne ou la probité des
hommes et des femmes de l’entreprise qui
ne chercheront pas à les « shunter »? La
transparence en la matière ne préserve pas
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9. Art. L. 225-235 c. com. Même constat pour l’Allemagne, cf. paragraphe 285, n° 16 et paragraphe 314 al. 1, n° 8
du code de commerce allemand (HGB). Au Royaume-Uni, la Listing Rule 9.8.10 (2) dispose par renvoi au Combi-
ned Code que les auditeurs doivent examiner (« review ») la déclaration de conformité, s’agissant uniquement de
l’élaboration des comptes, du contrôle interne et du comité d’audit.
10. Art. L. 225-235 c. com.
11. Le SOA s’était montré bien plus audacieux, en prévoyant un processus de certification des contrôles internes
(section 404) ; sur les coûts, cf. supra.

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



en elle-même du risque, mais apporte des
éléments propres à rassurer sur la prise en
charge du risque. On imagine très difficile-
ment comment ce type d’information pour-
rait être objectif, c’est-à-dire neutre, pré-
sentant le cas échéant les carences et les
points défaillants des systèmes de contrôle
interne. Il ne peut en être autrement avec
une information qui a pour but de rassurer.
Le cas de la Société Générale semble suffi-
sant éclairant en la matière : l’information
sur le contrôle interne contenue dans son
document de référence, antérieurement au
scandale très médiatisé sur les agissements
d’un trader interne, ne mentionnait aucune
défaillance, tout comme les commissaires
aux comptes affirmaient dans une formule
type « ne pas avoir d’observations à formu-
ler » sur les procédures de contrôle interne.
L’information de type subjectif vise donc
essentiellement l’instigation ou la préserva-
tion du contexte de confiance collective
envers les entreprises. La confiance existe
précisément parce qu’une distance demeure
entre le sujet et son objet de connaissance.
C’est parce que le sujet ne peut connaître
directement l’objet, et c’est particulièrement
vrai sur des marchés financiers internatio-
naux ou règne un grand anonymat et une
grande rapidité des transactions, qu’il est
contraint de témoigner sa confiance. Trans-
parence - confiance au détriment d’une
transparence - connaissance, il faut alors
prendre acte d’une certaine particularité de
la transparence régnante en matière de gou-
vernance d’entreprise, de contrôle interne et
de comportement managerial. L’essentiel
devient que ce genre d’information subjec-
tive ne tombe pas dans les travers d’un « agir
stratégique » au sens donné par Habermas
(1987) aboutissant à maîtriser la subjectivité
des destinataires de l’information par un

exercice de communication promotionnelle.
Dans un tel cas de figure, il y aurait à
craindre une distorsion entre la confiance
témoignée par les marchés et la réalité des
conflits d’agence véhiculés par l’entreprise.

CONCLUSION

À travers quelle allégorie est-il possible
d’appréhender la transparence? Est-elle ce
« meilleur désinfectant » prôné par le juge
Brandeis (1913/1914), ou est-elle davan-
tage le panoptique de Bentham (1995), qui
enfermerait le dirigeant sous le regard des
marchés financiers ?
L’objectif global de cette étude fut non pas
de discréditer la transparence comme méca-
nisme de conciliation entre management et
finance, mais d’en relativiser la portée. Il
semble abusif d’en faire un « impératif caté-
gorique », car d’autres considérations, à la
fois juridiques et financières, commandent
de l’analyser au travers d’un prisme amoral.
En jetant la lumière sur les différentes
méthodologiques entre la recherche finan-
cière et juridique, il fut possible de pointer
des tensions que la transparence peut créer
entre les sphères de la finance et du mana-
gement. Ces tensions proviennent d’attentes
différentes du droit et de la finance : la ges-
tion de l’entreprise n’est pas l’animation du
marché financier par la livraison d’informa-
tions. S’il est impératif que le dirigeant
rende compte de sa gestion, il faut veiller à
ce que son pouvoir de gérer la société n’en
soit pas affecté. Même les théoriciens de
l’agence ont identifié le problème des effets
perturbateurs de la transparence pour le
management, en ce qu’elle pourrait limiter
son audace et aboutir à des performances
sous-optimales (Prat, 2005 ; Jacobides et
Croson, 2001).
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La conscience d’être observé, ou d’avoir à
rendre compte, altère le comportement. La
transparence, en tant qu’idéologie contem-
poraine, postule que cette altération s’opère
pour le bien commun. Or, tout l’enjeu est là.
Fort de l’expérience d’une quinzaine d’an-
nées d’adaptations structurelles des grandes
sociétés aux préceptes de gouvernance, et à
l’une de ses déclinaisons essentielles qu’est
la transparence, il est possible de s’interro-
ger sur la force de ce postulat. Des scan-
dales continuent d’atteindre la confiance, et
c’est même parfois la transparence qui fait
émerger les scandales… L’exemple des
rémunérations des grands dirigeants,
connues désormais de tous, est très parlant
à cet égard. L’essentiel, finalement, serait la
vertu individuelle du dirigeant, bien plus
qu’une transparence structurée formelle-
ment par le droit à la fois pour des considé-

rations de confiance collective et d’infor-
mation des marchés. La transparence n’est
pas en elle-même une vertu : « elle est une
mécanique au service de la vertu autant que
le secret » (Soulez-Larivière, 2006). Et au
contraire, le sens commun commande par-
fois d’être suspicieux sur la capacité de la
transparence à réussir cette « moralisation
du capitalisme ». Le motif tiré de l’arrêt de
la Cour suprême dans l’affaire du 
Watergate, au soutien de la défense du pri-
vilège exécutif du président Nixon, pour
très connu qu’il soit, est d’une grande puis-
sance intuitive et réaliste : « L’expérience
humaine apprend que, dans le souci de res-
pecter les apparences, et dans son propre
intérêt, celui qui sait que ses propos seront
rendus publics peut modérer sa franchise au
détriment [de la qualité] du processus de
décision lui-même.12 »

BIBLIOGRAPHIE

Akhigbe A., Martin A.D., “Valuation impact of Sarbanes-Oxley: Evidence from disclosure
and governance within the financial services industry”, Journal of Banking & Finance,
vol. 30, 2006, p. 989-1006.

Albouy M., « Les histoires racontées aux actionnaires », Revue française de gestion, vol. 31,
n° 159, novembre-décembre 2005, p. 213-231.

Albouy M., Bonnet C., OPA, OPE et LBO, Economica, Paris, 2008.
Bainbridge S.M., “The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine”, Vanderbuilt Law

Review, vol. 57, 2004, p. 83-130.
Bentham J, The Panopticon Writings, Ed. Miran Bozovic, Verso, London, 1995.
Bhat G., Hope K., Kang T., “Does corporate governance transparency affect the accuracy of

analyst forecasts?”, Accounting & Finance, vol. 46, n° 5, 2006, p. 715-732.
Bissara P., « L’intérêt social », Revue des Sociétés, janvier-mars 1999, p. 5-31.
Botosan C.A., Plumlee M.A., “A Re-examination of Disclosure Level and Expected Cost of

Equity Capital”, Journal of Accounting Research, vol. 40, n° 1, 2002, p. 21-40.

La transparence : outil de conciliation de la finance et du management     73

12. United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974), traduction de E. Zoller, n° 50, 2000, spéc. p. 831.

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



Brandeis L.D., Other People’s Money, Harper’s Weekly 1913-1914, accessible:
http://www.law.louisville.edu/library/collections/brandeis/node/191 (dernière consultation
30 septembre 2009).

Coates J., “The Goals and Promise of the Sarbanes-Oxley Act”, Journal of Economic
Perspectives, vol. 21, n° 1, 2007, p. 91-116.

Collver C., “Is there less informed trading after regulation fair disclosure?”, Journal of
Corporate Finance, vol. 13, 2007, p. 270-281.

Damodaran A., “The Value of Transparency and the Cost of Complexity”, Stern School of
Business January 2006, http://ssrn.com/abstract=886836 (dernière consultation
30 septembre 2009).

Danet D., « Publier et périr : comment la publicité légale menace les données confidentielles
des entreprises françaises », Market Management, vol. 7, n° 4, 2007, p. 70-93.

Diamond D., Verracchia R.E., “Disclosure, liquidity and the cost of capital”, Journal of
Finance, vol. 46, 1991, p. 1325-1349.

Epps D., “Mechanisms of Secrecy”, Harvard Law Review, vol. 121, 2008, p. 1556-1577.
Fasterling B., Duhamel J.C., « Le comply or explain: la transparence conformiste en droit des

sociétés », Revue Internationale de Droit Économique, n° 2,  2009, p. 129-158.
Foucault M., Il faut défendre la société, Cours au Collège de France, 1975-1975, coll. Seuil,

Gallimard, 1997.
Frison-Roche M. A., Les leçons d’Enron : capitalisme, la déchirure, Autrement, Paris, 2003.
Fuller J., Jensen M.C., “Just Say No To Wall Street, Putting A Stop To The Earnings Game”,

Journal of Applied Corporate Finance, vol. 14, n° 4, 2002, p. 41-46.
Gaillard E., Le pouvoir en droit privé, Economica, Paris, 1985.
Habermas J., Théorie de l’agir communicationnel, Fayard, Paris 1987.
Hasbrouck J., “The summary informativeness of stock trades: an econometric analysis”,

Review of Financial Studies, n° 4, 1991, p. 571-595. 
Healy P.M., Palepu K.G., “Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital

Markets: A Review of the Empirical Disclosure Literature”, Journal of Accounting and
Economics, vol. 31, 2001, p. 405-440.

Jacobides M.G., Croson D.C., “Information Policy: Shaping the Value of Agency
Relationships”, Academy of Management Review vol. 26, n° 2, 2001, p. 202-223.

Kapferer J.N., « La rumeur en bourse », Communications, vol. 52, n° 1, 1990, p. 61-84.
Khurana I.K., Pereira R., Martin X., “Firm Growth and Disclosure: An Empirical Analysis”,

Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol. 41, n° 2, 2006, p. 357-380.
Kimmel A.J., “Rumors and the Financial Marketplace”, Journal of Behavioral Finance,

vol. 5, n° 3, 2004, p. 232-239.
Lambert R., Leuz C., Verrecchia R.E., “Accounting Information, Disclosure, and the Cost of

Capital”, Journal of Accounting Research, vol. 45, n° 2, 2007, p. 385-420.
Leuz C., Triantis A., Wang Y., “Why do firms go dark? Causes and economic consequences

of voluntary SEC deregistrations”, Journal of Accounting & Economics, vol. 45, n° 2-3,
2008, p. 181-208.

74 Revue française de gestion – N° 198-199/2009

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



Lie E., “On the timing of CEO stock option awards”, Management Science, vol. 51, n° 5,
2005, p. 802-812.

Marquardt C.A., Wiedman C.I., “Economic consequences of financial reporting changes:
diluted EPS and contingent convertible securities”, Review of Accounting Studies, vol. 12,
2007, p. 487-523. 

Moloney N., EC Securities Regulation, Oxford University Press, Oxford, 2002.
Observatoire de la Communication Financière (OCF), « Enjeux de la directive transparence

en matière de publication et de traitement des informations trimestrielles », 2006,
www.euronext.com/fic/000/010/920/109201.pdf (dernière consultation 30 septembre
2009).

Page A., Ferguson R., Investor Protection, Weidenfeld and Nicolson, London 1992.
Patel S.A., Dallas G., “Transparency and Disclosure. Overview of Methodology and Study

Results”, Standard & Poor’s, New York, October 2002.
Picou A., Rubach M.J., “Does Good Governance Matter to Institutional Investors? Evidence

from the Enactment of Corporate Governance Guidelines”, Journal of Business Ethics,
vol. 65, 2006, p. 55-67.

Prat A., “The Wrong Kind of Transparency”, The American Economic Review, vol. 95, n° 3,
2005, p. 862-877.

Saint-Alary R., « Rapport sur le secret des affaires en droit français », Le secret et le droit,
Travaux Capitant, Dalloz, Paris, 1974, p. 263-282.

Soulez-Larivière D., « La transparence et la vertu », Mélanges Troper, Economica, Paris
2006, p. 933-937.

Tapscott D., Ticoll D., The Naked Corporation: How the Age of Transparency Will
Revolutionize Business, Free Press, New York, 2003.

Teller M., Jamet V., « La directive “transparence” : étape décisive vers un big-bang annoncé
de l’information financière? », Bulletin Joly Bourse, 1er juillet 2004, p. 429-443.

Tonello M., “Reputation Risk: A Corporate Governance Perspective”, 2007,
http://ssrn.com/abstract=1077894 (dernier accès 30 septembre 2009).

Tong H., “Disclosure standards and market efficiency: Evidence from analysts’ forecasts”,
Journal of International Economics, n° 72, 2007, p. 222-241.

Zoller E., Grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, PUF, Paris, 2000.

La transparence : outil de conciliation de la finance et du management     75

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



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


