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Rendre compte 
de la rémunération 
des dirigeants
Qu’attendre du say on pay ?

Le say on pay, introduit en France par le code de gouvernance 
Afep-Medef 2013, permet aux actionnaires de s’exprimer sur 
la rémunération des dirigeants par un vote en assemblée 
générale. Cet article propose une revue des études menées 
dans les pays où le say on pay est en vigueur depuis plusieurs 
années. Les actionnaires contestent peu les rémunérations 
qui leur sont soumises, mais lorsqu’ils le font, la sensibilité 
des rémunérations à la performance de l’entreprise s’accroît. 
L’augmentation de l’influence des entreprises de conseil 
en votes et l’amélioration du dialogue entre actionnaires, 
administrateurs et dirigeants en amont sont les effets les plus 
tangibles du say on pay.
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Dans les grandes entreprises, les 
actionnaires pris individuellement 
ne disposent ni de l’information 

nécessaire ni des incitations suffisantes 
pour surveiller l’action du dirigeant. C’est 
le conseil d’administration qui administre 
la société (art. L225-17 du code de com-
merce), et qui rend compte aux actionnaires 
lors des assemblées générales annuelles. 
Pendant longtemps, ce rendu de comptes ne 
concernait… que les comptes. L’informa-
tion requise a toutefois considérablement 
augmenté au cours des dernières années, 
sous l’effet du législateur, du régulateur des 
marchés financiers et des codes de gouver-
nance. Rendre compte, c’est ainsi de plus 
en plus expliquer ses choix, les justifier. Ce 
ne sont plus seulement les comptes dont il 
faut rendre compte, mais également la gou-
vernance de l’entreprise, l’organisation des 
travaux du conseil, la stratégie adoptée et 
les risques pris. L’inflation de l’information 
requise a également entraîné une normali-
sation du rendu de comptes, afin que trop 
d’information ne tue pas l’information.
La rémunération des dirigeants est l’un des 
principaux outils dont dispose le conseil 
d’administration pour aligner les intérêts 
des dirigeants sur ceux des actionnaires 
(Shleifer et Vishny, 1997). Les actionnaires 
délèguent ainsi au conseil une mission de 
fixation de la rémunération du dirigeant et 
de surveillance d’éventuels excès. S’il le 
souhaite, le conseil peut s’appuyer sur les 
recommandations émises par un comité de 
rémunération. La rémunération des diri-
geants, en tant qu’élément de coût, entre 
dans le rendu de comptes au sens initial 
du terme. Mais dans la plupart des pays, 
le législateur a explicitement introduit des 
obligations de publications d’informations 
de plus en plus précises et argumentées sur 

les rémunérations des dirigeants. Cette obli-
gation de transparence, dont l’objet initial 
était de contenir l’évolution des rémunéra-
tions, a entraîné une inflation de celles-ci, 
sous l’effet d’une course-poursuite qui a 
conduit chaque entreprise à se référer aux 
salaires moyens des firmes comparables qui 
augmentaient inévitablement : chaque diri-
geant estime en effet ses compétences supé-
rieures à la moyenne de ses pairs, tandis que 
pour les administrateurs, une rémunération 
élevée est le signal que le recrutement réa-
lisé est le meilleur possible. Les médias, 
les investisseurs, les salariés ainsi que les 
acteurs publics ont constaté, impuissants, 
l’accroissement continu des rémunérations 
des dirigeants, sans que leur lien avec les 
performances économiques et financières 
n’apparaisse clairement.
Cette dérive des rémunérations a conduit 
un grand nombre de pays à exiger que les 
actionnaires se prononcent de façon spéci-
fique sur la rémunération des dirigeants : 
c’est le Say on Pay (ci-après SoP), qui 
implique qu’une résolution sur les rému-
nérations soit proposée au vote des action-
naires. Dans un monde où l’intérêt des 
actionnaires coïnciderait parfaitement avec 
celui des administrateurs, le SoP serait 
redondant. Le recours à l’expression directe 
des actionnaires (voice) est donc un constat 
de l’incapacité des administrateurs à maîtri-
ser les rémunérations des dirigeants et ren-
force leur obligation de rendre compte dans 
ce domaine. Comme le rappellent Bebchuk 
et Fried (2004, 2006), les membres du 
conseil ont – comme les dirigeants – leurs 
propres préférences et ne se fixent pas 
forcément comme objectif ultime la maxi-
misation de la valeur actionnariale. La 
volonté de conserver son siège au conseil, 
la loyauté envers le dirigeant, la dépendance 
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du travail des administrateurs à la qualité 
des informations fournies par les dirigeants 
ou encore les problèmes classiques d’action 
collective sont autant de freins à l’ex-
pression par l’administrateur d’un esprit 
critique. Les réponses apportées par les 
codes de gouvernance successifs, en par-
ticulier une proportion importante d’admi-
nistrateurs indépendants, ne semblent pas, 
d’après les résultats des études empiriques, 
contribuer significativement à la réduction 
des rémunérations des dirigeants (voir par 
exemple Core et al., 1999).
Il est intéressant de constater que le rendu 
de comptes concernant la rémunération 
est tout autant, voire plus, une demande 
sociale des différentes parties prenantes 
de l’entreprise qu’une revendication des 
actionnaires. En ce sens, elle s’inscrit dans 
la reconnaissance de l’intérêt social de 
l’entreprise, qui prend en compte l’intérêt 
général commun des actionnaires, sala-
riés, clients, fournisseurs, régions, etc. Les 
actionnaires se révoltent peu contre les 
rémunérations excessives des dirigeants, 
parce qu’une large fraction de celles-ci est 
octroyée sous forme d’actions et de stocks 
options, traduisant l’alignement des intérêts 
des dirigeants sur les leurs. En revanche, 
durant des périodes de crise économique, 
de taux de chômage en hausse, de plans 
sociaux, les rémunérations des dirigeants 
paraissent à beaucoup, et en particulier aux 
salariés, indécentes. La prise en compte de 
ces intérêts plus larges est illustrée par la 
proposition de règles émise par la SEC le 
18 septembre 2013, en application de la 
loi Dodd-Franck. Chaque entreprise devra 
publier le ratio de la rémunération médiane 
de tous les salariés de la société rapportée à 
la rémunération des dirigeants. Cette infor-
mation a de l’intérêt pour les actionnaires, 

mais s’adresse également plus largement 
aux parties prenantes de la société.
Dans cet article, après un tour d’horizon des 
réglementations et des pratiques en matière 
de SoP, nous discutons la légitimité d’une 
expression directe des actionnaires par le 
SoP, et les risques induits pour les entre-
prises. Nous examinons ensuite les effets 
du SoP sur l’évolution des rémunérations 
des dirigeants et la création de valeur par 
les entreprises.

I – LE SAY ON PAY : ÉTAT DES LIEUX

1. Rendre compte de la rémunération 
des dirigeants en France avant 2013

Les évolutions législatives et les recom-
mandations émanant d’associations profes-
sionnelles ont peu à peu imposé aux socié-
tés cotées une obligation de transparence. 
La loi NRE du 15 mai 2001 a introduit des 
obligations d’information sur la rémunéra-
tion totale et les avantages de toute nature 
versés aux dirigeants. Des textes successifs 
de 2003, 2004, et 2005 ont apporté des pré-
cisions à cette obligation : le rapport annuel 
doit comprendre des détails sur les rémuné-
rations fixes, variables et exceptionnelles, 
ainsi que sur les indemnités de départ et les 
engagements de retraite. Les commissaires 
aux comptes doivent attester l’exactitude et 
la sincérité de ces informations. Une part 
importante du code de gouvernance Afep-
Medef de 2008 est consacrée à l’informa-
tion sur les rémunérations des dirigeants et 
la façon de la présenter (règles d’attribution 
de la partie variable, politique d’attribution 
d’actions et de stock-options, évolution par 
rapport à l’exercice précédent, etc.)
Le conseil d’administration présente son 
rapport ainsi que les comptes annuels aux 
actionnaires durant une assemblée générale 
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réunie au moins une fois par an, dans les 
six mois suivant la clôture de l’exercice. 
Nombre d’entreprises exposent alors, par 
l’intermédiaire du président du comité des 
rémunérations, leur politique de rétribution 
des dirigeants mais cette présentation ne 
donne pas lieu à résolution soumise au vote. 
Les actionnaires ne peuvent donc pas direc-
tement émettre de réserves relatives aux 
avantages dont bénéficient les dirigeants.

2. Introduction du say on pay  
en France en 2013

À l’opposé de la méthode retenue dans 
d’autres pays (cf. section 3 ci-après), la 
France a renoncé à légiférer et incite les 
entreprises à s’autoréguler. Le SoP est 
l’une des innovations de la mise à jour 
du code de gouvernance Afep-Medef paru 
en juin 2013, qui s’appliquera à partir des 
assemblées générales qui se tiendront après 
la parution du code renouvelé, c’est-à-dire 
pour la plupart des sociétés à partir de 2014. 
La présentation des éléments de rémunéra-
tion individuelle due ou attribuée au titre 
de l’exercice clos à chaque dirigeant man-
dataire social doit être suivie d’un vote des 
actionnaires. Pernod Ricard, dont l’exercice 
s’est achevé le 30 juin 2013, est la pre-
mière entreprise à appliquer les recom-
mandations en matière de SoP lors de son 
assemblée générale du 6 novembre 20131. 
Une résolution distincte est présentée pour 
la rémunération de chacun des trois prin-
cipaux dirigeants du groupe. Notons que 
fort opportunément, la date d’attribution de 
stock-options et d’actions de performance 
pour cette société, qui était habituellement 
fin juin, a été reportée à une date postérieure 

à la clôture des comptes, ce qui traduit sans 
doute également l’attente de la sortie du 
guide pratique que l’Afep-Medef devrait 
publier courant octobre 2013 pour clarifier 
ses intentions. Ce guide devrait proposer 
des projets de résolutions types. De plus, 
un haut comité de suivi de l’application 
du code est institué fin 2013, composé de 
quatre représentants des émetteurs et trois 
des investisseurs.
La portée du SoP reste toutefois limitée. 
Il s’agit d’une part, d’un vote consultatif 
et d’autre part, d’un vote a posteriori. 
Le vote négatif de l’assemblée ne peut 
pas remettre en cause la rémunération : 
le conseil d’administration doit délibérer 
sur le sujet lors d’une prochaine séance et 
publier sur le site internet de la société « un 
communiqué mentionnant les suites qu’il 
entend donner aux attentes exprimées par 
les actionnaires ».

3. Le say on pay :  
état des lieux dans le monde

Le SoP existe dans d’autres pays depuis 
plusieurs années. Le SoP peut être un vote 
consultatif a posteriori comme en France 
ou un vote contraignant, autorisant a priori 
une politique de rémunération pour l’année 
ou les années suivantes. Dans certains cas, 
une formule hybride, consultative sur cer-
tains points et contraignante sur d’autres, 
est adoptée. 
Le premier pays qui a introduit le SoP est 
le Royaume-Uni. Le vote y est consulta-
tif depuis juillet 2002 (les premiers votes 
sont intervenus durant les assemblées géné-
rales de 2003). Une loi modifiant le dis-
positif y a été adoptée au printemps 2013 

1. Les actionnaires de Publicis ont pu donner leur avis sur la rémunération des présidents du conseil de surveillance 
et du directoire en mai 2013, à l’initiative de l’entreprise. Mais cette résolution ne respectait pas toutes les règles 
du code de gouvernance Afep-Medef.

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



Rendre compte de la rémunération des dirigeants     61

concernant les exercices ouverts à partir du 
1er octobre 2013. Les actionnaires ont à se 
prononcer à deux reprises. Le premier vote, 
contraignant, autorise la politique de rému-
nération et les facteurs clés de fixation de 
la rémunération et doit intervenir au mini-
mum tous les trois ans. Si la résolution n’est 
pas adoptée, la politique de rémunération 
proposée ne peut pas être appliquée, et la 
précédente reste en vigueur. Le vote consul-
tatif a posteriori intervient annuellement.
Aux États-Unis, la loi Dodd-Frank de 2010 
a introduit le SoP consultatif pour toutes les 
sociétés cotées (à partir des votes de 2011), 
vote pouvant intervenir avec une pério-
dicité d’un, deux ou trois ans. Mais dès 
2006, certains actionnaires ont demandé 
l’introduction du SoP par l’intermédiaire 
de la règle SEC14a-8, qui permet, sous cer-
taines conditions, le dépôt d’une résolution 
soumise à l’assemblée générale. En 2009, 
le SoP constituait le premier objet de ces 
résolutions ajoutées. Enfin, en réponse à la 
crise financière de 2008, le gouvernement a 
imposé à partir de 2009 le SoP aux institu-
tions financières ayant obtenu des fonds par 
le mécanisme TARP (Troubled Asset Relief 
Program).
Le SoP est consultatif en Allemagne 
depuis 2009 et en Belgique depuis 2012. 
Le vote est contraignant sur les politiques 
de rémunération en Suède depuis 2010, et 
c’est le cas également dans la plupart des 
pays nordiques. Aux Pays-Bas, le vote est 
contraignant depuis 2004, mais seulement 
pour les nouveaux dirigeants ou les chan-
gements significatifs dans les rémunéra-
tions. Un référendum organisé en Suisse 
en mars 2013 et adopté à 68 % des voix, 
va probablement conduire dans un avenir 
proche à une des réglementations les plus 
contraignantes en matière de rémunération. 

Parmi les propositions du référendum figu-
raient en effet un vote annuel contraignant 
sur les montants globaux de rémunération 
des dirigeants et des administrateurs, l’in-
terdiction des parachutes dorés et primes de 
bienvenue, et un renouvellement annuel des 
administrateurs.
En Australie, un vote consultatif est obli-
gatoire depuis 2005, et les règles sont 
devenues plus contraignantes en 2011 : si 
durant deux années successives, 25 % au 
moins des actionnaires votent contre les 
rémunérations présentées, les actionnaires 
peuvent décider à la majorité que les admi-
nistrateurs doivent faire l’objet d’une nou-
velle élection. Si le vote est négatif à plus 
de 50 %, une assemblée générale spéciale 
doit être tenue et tous les administrateurs 
doivent se soumettre à nouveau au vote des 
actionnaires.

II – LA PERTINENCE DE DONNER 
AUX ACTIONNAIRES UN POUVOIR 
D’EXPRESSION DIRECTE  
SUR LES RÉMUNÉRATIONS

La nécessité d’une expression directe des 
actionnaires sur les rémunérations repose 
sur l’hypothèse que les intérêts des admi-
nistrateurs ne sont pas parfaitement alignés 
sur ceux des actionnaires et/ou qu’ils sont 
dans l’incapacité d’exercer leur fonction de 
contrôle dans ce domaine. Cette expression 
directe est-elle légitime et bénéfique pour 
la gouvernance des entreprises ? Et le SoP 
ne représente-t-il pas une source de coûts 
supplémentaires pour une efficacité difficile 
à mesurer ?

1. Le say on pay, une amélioration  
de la gouvernance des entreprises ?

Le SoP est avant tout une exigence de 
rendu de compte des administrateurs aux 
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actionnaires. Mais ceux-ci jouent-ils le jeu 
en ayant un rôle actif et pertinent dans ce 
processus ? On peut le vérifier en exami-
nant tout d’abord si, dans les situations de 
SoP non obligatoire, les actionnaires ciblent 
les firmes ayant les pratiques de rémuné-
ration les plus discutables. L’observation 
des votes émis par les actionnaires dans 
les assemblées générales est également 
riche d’enseignements. Enfin, l’instaura-
tion du SoP a entraîné un accroissement 
de l’influence des entreprises de conseil 
en votes (proxy-advisory firms), dont les 
conséquences restent à mesurer.

Les administrateurs rendent des comptes 
aux actionnaires

En l’absence de SoP, les actionnaires en 
désaccord avec la politique de rémunération 
ne peuvent s’exprimer qu’indirectement : 
la fixation des rémunérations étant une 
prérogative du conseil, un vote négatif sur 
le renouvellement de ses membres est un 
signal clair de mécontentement actionna-
rial. Thomas et al. (2012), qui étudient les 
assemblées générales tenues aux États-Unis, 
constatent que les résolutions relatives aux 
réélections des administrateurs membres du 
comité de rémunération ont obtenu des taux 
d’approbation plus élevés et que le nombre 
de non-renouvellements des mandats a 
chuté de moitié après l’introduction du SoP. 
Ceci semble bien conforter l’idée d’une 
substitution entre les deux mécanismes.
L’expression directe des actionnaires sur la 
rémunération permet de mettre les adminis-
trateurs devant leurs responsabilités. Dans 
la mesure où ils devront rendre compte 
aux actionnaires sur un sujet sensible, ils 
seront plus attentifs à leurs attentes dans 
ce domaine, mais probablement également 
sur d’autres sujets. Deane (2007) insiste sur 

le fait que le SoP, en renforçant les obliga-
tions de rendre compte des administrateurs, 
a un effet très positif sur le dialogue entre 
actionnaires et administrateurs. En effet, un 
vote négatif sur les rémunérations, même 
s’il n’est que consultatif, peut avoir des 
conséquences désastreuses pour la firme 
en termes de réputation pour elle et ses 
dirigeants. Le SoP amène donc les adminis-
trateurs à contacter les grands actionnaires 
avant l’assemblée générale pour recueil-
lir leur position sur les rémunérations. 
Ils peuvent s’appuyer sur cet avis pour 
faire pression sur les dirigeants afin qu’ils 
acceptent une révision de leurs politiques 
de rémunération. Par ailleurs, le SoP, en 
permettant l’expression des actionnaires 
sur un sujet controversé, est une manière de 
privilégier le « voice » plutôt que « l’exit » 
(Hirschman, 1970), et peut donc favoriser 
un actionnariat à plus long terme.

Ciblage des entreprises :  
une protestation légitime ?

Avant 2011 et l’introduction du SoP obliga-
toire aux États-Unis, il n’était pas rare que 
des actionnaires activistes soumettent des 
résolutions relatives à l’instauration du SoP. 
L’étude de cette période permet d’aborder 
une question fondamentale : les entreprises 
ciblées étaient-elles aussi celles qui souf-
fraient des problèmes de gouvernance et de 
rémunération les plus remarquables ? Ceci 
permet de porter un jugement sur la légiti-
mité de la contestation, et indirectement sur 
la rationalité des actionnaires à l’origine de 
celle-ci.
Les travaux d’Ertimur et al. (2011) et Cai 
et Walkling (2011) analysent la probabi-
lité pour une entreprise d’être ciblée par 
des actionnaires revendiquant la mise en 
place du SoP. Il apparaît en premier lieu 
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que cette probabilité n’est pas corrélée au 
niveau de rémunération excessive ; Ertimur  
et al. (2011) constatent ainsi que c’est la 
rémunération totale qui induit un activisme 
actionnarial2. Alors qu’on aurait attendu 
un résultat opposé, Cai et Walkling (2011) 
observent que ce sont les entreprises dans 
lesquelles la rémunération du dirigeant 
est la plus sensible à la performance qui 
ont la probabilité la plus forte d’être la 
cible de revendications actionnariales !3 
Ces éléments empiriques ne sont pas sans 
interroger. Le degré de sophistication de 
l’analyse des investisseurs semble limité, 
ceci pouvant s’expliquer par le manque 
d’information dont ils disposent. Bien que 
ces résultats aient été obtenus avant que le 
SoP ne soit transcrit dans la loi, ils semblent 
généralisables aux périodes ultérieures : 
comment s’assurer que les actionnaires 
disposeront des informations suffisantes ? 

Les déterminants du vote say on pay  
en assemblée générale

Les votes négatifs exprimés en assemblée 
générale sur des résolutions SoP sont-ils 
corrélés avec l’existence de problèmes de 
gouvernance, et en particulier avec une 
rémunération insuffisamment liée à la per-
formance ? Les rapports d’Institutional 
Shareholder Services (ISS, 2011, 2012, 
2013) démontrent que les assemblées géné-
rales tenues entre 2011 et 2013 aux États-
Unis ont été marquées par des plébiscites 
en faveur de la rémunération des dirigeants. 

Pour les firmes de l’indice Russel 3000, le 
pourcentage de votes positifs est supérieur 
à 90 % pour les trois années, et la rémuné-
ration du dirigeant n’est invalidée par les 
actionnaires que dans seulement 1,6 %, 
3,0 %, et 2,2 % des cas (respectivement). 
La trop faible sensibilité de la rémunération 
à la performance apparaît comme le princi-
pal déterminant du rejet (74 % des cas de 
non-approbation en 2011). 
Ertimur et al. (2013) proposent une analyse 
multivariée du pourcentage de vote contre. 
Ce dernier est très fortement corrélé à la 
mauvaise performance passée de l’entre-
prise (mesurée par la rentabilité boursière 
et le retour sur capitaux investis) ainsi qu’au 
niveau et au taux de croissance de la rému-
nération du dirigeant. En décomposant plus 
finement ces variables, une relation non 
linéaire apparaît : ce sont les entreprises 
les moins performantes (premier quartile) 
et celles qui offrent la plus forte rémuné-
ration (quatrième quartile) qui influencent 
principalement les résultats. En résumé, 
l’attention des investisseurs se focalise sur 
les excès les plus criants. 
Ferri et Oesch (2013) s’intéressent au choix 
de la fréquence de la consultation des 
actionnaires. Le SoP peut en effet inter-
venir chaque année, tous les deux ans ou 
tous les trois ans. Dans 61,6 % des assem-
blées générales tenues en 2011 aux États-
Unis, les dirigeants recommandent un vote 
annuel, et c’est d’autant plus le cas que les 
investisseurs institutionnels détiennent une 

2. Les auteurs calculent la composante excessive de la rémunération à l’aide de modèles statistiques. Une régres-
sion ayant pour variable dépendante le niveau de rémunération et pour variables indépendantes les caractéristiques 
financières et le secteur d’activité de l’entreprise est estimée pour l’univers des sociétés. Pour une société i, la 
rémunération excessive est finalement la part de la rémunération non expliquée par le modèle statistique (le résidu). 
À titre d’illustration, l’étude de Cai et Walkling (2011) reporte une rémunération excessive de 1 834 millions de 
dollars pour les 25 % de patrons les plus sur-payés.
3. Une sensibilité de la rémunération à la performance élevée signifie qu’un dirigeant sera sanctionné (par une 
moindre rémunération) en cas de mauvaise performance de l’entreprise. 

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



64     Revue française de gestion – N° 237/2013

part importante des droits de vote. Mais 
les sociétés avec les rémunérations « anor-
males » (par rapport aux sociétés com-
parables) les plus élevées sont également 
celles pour lesquelles les dirigeants préco-
nisent un vote consultatif tous les trois ans 
seulement au lieu d’un vote annuel, pro-
bablement pour éviter un examen trop fré-
quent de leur rémunération. Les fréquences 
proposées par les dirigeants sont adoptées 
par une large majorité des actionnaires.
Les forts taux d’approbation constatés 
suggèrent que nombre d’actionnaires se 
contentent de suivre les recommandations 
du management (voir le rapport Council of 
Institutional Investors, 2011). Néanmoins, 
les études empiriques sont plutôt rassu-
rantes puisqu’elles démontrent que le taux 
de désapprobation, même faible, trouve sa 
source dans des pratiques de rémunérations 
particulièrement contestables.

Le say on pay et l’influence  
des entreprises de conseil en vote

L’introduction du SoP aux États-Unis s’est 
accompagnée d’un accroissement de l’in-
fluence des entreprises de conseil en votes 
(proxy advisors), en raison de la diffi-
culté pour les investisseurs d’appréhender 
finement la question des rémunérations. 
Leurs recommandations sont-elles utiles 
aux investisseurs et réellement suivies d’ef-
fets ? Telles sont les questions auxquelles 
les études de Ertimur et al. (2013) et 
Larcker et al. (2013) menées sur de larges 
échantillons d’assemblées générales tenues 
aux États-Unis en 2011 (respectivement 
1 275 et 2 008 firmes) tentent d’apporter 
des réponses. Ces travaux se focalisent sur 
les deux proxy advisors les plus influents du 

marché américain, Institutional Shareholder 
Services (ISS) et Glass Lewis & Co. (GL). 
En moyenne, ISS s’exprime contre la rému-
nération proposée dans 11,3 % des cas, GL 
dans 21,7 %.4 La raison la plus fréquem-
ment invoquée est la trop faible sensibilité 
à la performance du package de rémunéra-
tion. Il est très rare que les deux sociétés 
émettent simultanément une recommanda-
tion défavorable ; il semble donc que ces 
deux acteurs utilisent des techniques d’éva-
luation différenciées et que leurs recom-
mandations sont potentiellement porteuses 
d’informations non redondantes. De plus, 
les auteurs montrent que leurs méthodolo-
gies de screening ne reposent pas sur des 
mécanismes cognitifs basiques du type « la 
présence de la clause X dans le contrat 
de rémunération nous amène à demander 
un vote contre ». Ceci invalide la critique 
d’une approche trop standardisée souvent 
formulée à l’encontre des proxy advisors 
(Thomas et al., 2012).
Il apparaît en premier lieu que les proxy 
advisors ciblent, en émettant une recom-
mandation défavorable, les entreprises affi-
chant un niveau de rémunération élevé et 
des performances faibles. Le second volet 
des études est consacré à l’impact des 
recommandations des agences de conseil 
sur les votes. Leur désaveu a un pou-
voir explicatif élevé : une recommandation 
négative d’ISS (GL) se traduit par une 
hausse des votes contre la rémunération 
de 24,8 % (12,9 %). 33,8 % des firmes 
visées par un avis négatif d’ISS font l’effort 
d’y répondre (et parfois même suppriment 
les éléments de rémunération incriminés) 
avant l’assemblée générale. Ertimur et al. 
(2013) se focalisent ensuite sur un échan-

4. Nous citons ici les chiffres d’Ertimur et al. (2013) ; ceux de Larcker et al. (2013) sont très proches.
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tillon d’entreprises ayant été ciblées par 
ISS. 55 % d’entre-elles modifient le pac-
kage de rémunération suite au vote SoP, 
les entreprises les plus enclines à le faire 
sont aussi celles qui ont reçu un important 
pourcentage de vote contre. Mais l’annonce 
d’une modification des rémunérations pour 
l’échantillon des firmes ayant reçu un avis 
négatif d’ISS n’entraîne pas de réaction 
significative des cours, signe que l’impact 
économique direct de ces entreprises est 
limité.
Les entreprises de conseil en vote ont ainsi 
un rôle informationnel fort mais leur contri-
bution à la valeur de l’entreprise est diffi-
cilement mesurable. Il semble par ailleurs 
important d’identifier et de gérer les risques 
de conflits d’intérêt (voir par exemple Clark 
et Van Buren, 2013, ou encore le rapport 
final de l’European Securities and Markets 
Authority sur l’industrie du conseil en vote, 
2013) dans la mesure où certaines de ces 
entreprises conseillent tout à la fois les 
investisseurs, en émettant des recomman-
dations de vote, et les entreprises, sur les 
modalités de rémunérations des dirigeants. 

2. Les arguments contre le say on pay

Pour Bebchuk et Fried (2004), la consé-
quence de l’enracinement managérial est 
une déconnexion entre rémunération et 
performance : trop proches du dirigeant, 
les membres du conseil ne le sanctionnent 
ni par une baisse de sa rémunération ni par 
un licenciement en cas de performance 
médiocre. Cette conclusion est âprement 
discutée et certains auteurs considèrent que 
ces problèmes de gouvernance sont sures-
timés. Frydman et Saks (2010) proposent 
une étude sur période longue (1936-2005) 
et démontrent qu’en moyenne la sensibi-
lité de la rémunération à la performance 

s’est accrue ces trente dernières années ; 
Kaplan et Minton (2012) considèrent que 
le risque d’être licencié en cas de mauvaise 
performance a fortement augmenté entre 
1992 et 2007. Comme le note Bainbridge 
(2009), l’introduction du SoP dans le droit 
américain reposait largement sur la thèse 
de Bebchuk et Fried (2004). Il est probable 
que le législateur se soit en fait attaqué à 
un « faux problème ». Plus généralement, 
la généralisation du SoP par la loi inter-
roge. N’était-il pas préférable de négocier 
en interne ? Comme le rappellent Thomas 
et al. (2012), rien n’empêche en effet les 
actionnaires de se saisir de la question des 
rémunérations et de déposer des résolutions 
en ce sens lors de l’assemblée générale. 
Les dépenses induites par une législation 
discutable (coûts légaux, coût de gestion 
de la relation avec les investisseurs, risque 
que le conseil se focalise sur la question des 
rémunérations et n’analyse pas suffisam-
ment la stratégie, etc.) risquent de dépasser 
les gains hypothétiques (Cuñat et al., 2013). 
Les problèmes d’incitation et les phéno-
mènes de passager clandestin sont connus 
de longue date (Grossman et Hart, 1980). 
Pour un petit actionnaire, les coûts liés à 
la collecte de l’information (temps, effort) 
sont très largement supérieurs aux gains 
potentiels (puisque sa détention d’action est 
minime). Il est alors plus rationnel d’adop-
ter un comportement passif, la conséquence 
étant un manque d’information lors de 
l’expression du vote en assemblée générale. 
Pour Larcker et al. (2012), il n’est ainsi 
pas étonnant de constater que les résolu-
tions SoP recueillent généralement des taux 
d’approbation quasi staliniens (cf. 2.1.3.). 
Pour Bainbridge (2009) ceci justifie que le 
pouvoir de décision soit transmis au conseil 
qui, mieux informé, prendra toujours des 
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décisions de meilleure qualité que l’assem-
blée générale. 
Bainbridge (2009) souligne également le 
risque que le pouvoir accru conféré aux 
actionnaires par le SoP ne tombe aux 
mains d’acteurs défendant leurs intérêts 
propres plutôt que celui de la collectivité 
actionnariale : sont particulièrement visés 
ici des fonds de pension syndicaux et 
publics (en particulier CalPERS). Si les 
études menées par Ertimur et al. (2011) 
et Cai et Walkling (2011) montrent que la 
plupart des actions d’activisme relatives 
aux rémunérations ont été portées par ces 
acteurs, elles ne concluent cependant pas 
à leur volonté de poursuivre leurs intérêts 
particuliers ni à l’utilisation du SoP comme 
moyen d’obtenir plus de poids dans les 
négociations relatives aux conditions de 
travail. Deane (2007) remarque d’ailleurs 
que les assemblées générales tenues au 
Royaume-Uni, en Australie et aux Pays-Bas 
(pays qui ont généralisé – par la loi – le vote 
SoP) n’ont pas été capturées par des intérêts 
particuliers. 

III – LE SAY ON PAY  
À L’ÉPREUVE DES FAITS

Le SoP est instauré afin de contenir l’évo-
lution des rémunérations des dirigeants. 
Qu’en est-il dans les pays dans lesquels il 
est en vigueur depuis plusieurs années ? 
En tant que (potentiel) mécanisme discipli-
naire, a-t-il un effet positif sur la valeur des 
entreprises ?

1. Le say on pay, un mécanisme 
disciplinaire dae modération  
des rémunérations excessives ?

L’efficacité économique de mesures SoP 
peut être appréhendée à travers une question 
évidente : le surcroît de pouvoir conféré 

aux actionnaires aboutit-il réellement à une 
limitation des rémunérations ? En d’autres 
termes, les entreprises sujettes à un mécon-
tentement des actionnaires réagissent-elles 
en abaissant les avantages salariaux de 
leurs dirigeants ? Ferri et Maber (2013) 
identifient, au sein de l’indice britannique 
FTSE 350, 75 entreprises dont les assem-
blées générales tenues en 2003 et 2004 
ont été marquées par une forte opposi-
tion des actionnaires sur la question des 
rémunérations. Selon cette étude, un tel 
rejet est caractérisé lorsque les voix contre 
et abstentionnistes représentent au moins 
20 % des votants. Nombre d’entreprises 
visées par un mécontentement actionnarial 
modifient les éléments les plus conflictuels 
du package de rémunération. 21 % d’entre 
elles limitent ainsi le nombre de mois de 
salaires (de 24 à 12) offerts au dirigeant 
en cas de licenciement ; 49 % suppriment 
les clauses qui offrent une réévaluation (à 
l’avantage du dirigeant) du prix d’exercice 
des stock-options. L’effet du SoP appa-
raît clairement : 31 % des entreprises ont 
modifié les rémunérations en réponse au 
vote exprimé en assemblée générale. En 
outre, nombre d’entreprises ayant reçu un 
pourcentage de votes négatifs élevé modi-
fient leur politique de rémunération. Cette 
« amende honorable » convainc les inves-
tisseurs puisqu’une diminution significative 
du taux de désapprobation est observée lors 
du vote SoP suivant.
Les résultats précédents reposent sur un 
échantillon de firmes ciblées par leurs 
actionnaires. Ferri et Maber (2013) analy-
sent également le niveau des rémunérations 
pour la population globale des entreprises 
britanniques. Il apparaît que sur la période 
suivant l’adoption du SoP une performance 
médiocre aura un impact significativement 
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négatif sur les rémunérations, cette corré-
lation n’étant pas observée sur la période 
précédente.5 L’augmentation de la sensibi-
lité de la rémunération à la performance est 
surtout attribuable à une modification du 
comportement des entreprises concernées 
par un fort mécontentement des action-
naires sur la question des rémunérations. 
En résumé, le vote SoP est suivi d’ef-
fets lorsqu’il est caractérisé par une forte 
opposition des actionnaires. L’introduction 
du SoP semble générer une obligation de 
rendre compte des rémunérations prati-
quées en cas de mauvaise performance. 
Correa et Lel (2013) utilisent une stra-
tégie similaire sur un panel de plus de 
20 000 entreprises issues de 39 pays dif-
férents. Ils démontrent que la rémunéra-
tion des dirigeants est significativement 
inférieure (de 6,1 % ce qui correspond à 
environ 75 000 dollars de moins) et que la 
sensibilité de la rémunération aux perfor-
mances de l’entreprise est accrue lorsqu’un 
mécanisme SoP est acté par la loi. Cette 
étude permet également de mesurer l’im-
pact des types de mécanisme SoP : éton-
namment, les conclusions précédentes sont 
plus attribuables au mécanisme consultatif 
qu’au mécanisme contraignant.
La méthodologie retenue dans ces études 
peut être discutée. Des problèmes clas-
siques d’endogénéité surgissent en effet : 
comment s’assurer que c’est bien la loi, 
et pas des facteurs non observés propres 
à l’entreprises ou encore des déterminants 
externes, non affectés par la nouvelle régu-
lation, qui induisent les changements obser-
vés ? Certaines études tentent de contour-

ner ce biais et produisent des résultats plus 
nuancés. Iliev et Vitanova (2013) utilisent 
le fait que le Dodd-Frank Act prévoit une 
période transitoire de deux ans pendant 
laquelle les petites entreprises (i.e. avec un 
flottant inférieur à 75 millions de dollars) 
sont dispensées du vote SoP. Ils peuvent 
ainsi mesurer l’impact réel du SoP en 
comparant les firmes contraintes par la loi 
et celles qui ne le sont pas et ne constatent 
pas d’évolution majeure des rémunérations. 

2. Le say on pay, un mécanisme créateur 
de valeur ?

Quelques récentes études ont examiné l’im-
pact financier des mesures SoP en utilisant 
la méthodologie de l’étude d’événements, 
qui mesure la réaction boursière anormale 
(différence entre la rentabilité observée et 
celle qui aurait dû l’être en l’absence d’évé-
nement) le jour de l’annonce par les auto-
rités compétentes de l’adoption de mesures 
SoP. Cai et Walkling (2011) retiennent ainsi 
le 20 avril 2007, date à laquelle la chambre 
des représentants américaine approuva à 
une majorité de deux tiers un projet de 
loi sur le SoP. Iliev et Vitanova (2013) 
retiennent quant à eux le 25 janvier 2011 
puisque un communiqué de presse annonça 
l’adoption définitive de la législation SoP 
à cette date. L’interprétation des résultats 
est aisée : une réaction boursière favorable 
démontre que les investisseurs anticipent 
une réduction des problèmes d’agence suite 
à l’adoption du SoP. Si l’on poursuit le rai-
sonnement, la réaction devrait être d’autant 
plus favorable que 1) la rémunération des 
dirigeants est clairement excessive et 2) la 

5. Les auteurs considèrent que la performance est médiocre en cas d’écart négatif entre performance observée de 
l’entreprise et performance moyenne dans son secteur d’activité. La performance est mesurée par le return on assets 
et la rentabilité boursière.
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société est caractérisée par des problèmes 
de gouvernance significatifs.
Iliev et Vitanova (2013) démontrent en 
premier lieu que les entreprises concernées 
par le SoP (flottant supérieur à 75 mil-
lions de dollars) enregistrent des réactions 
boursières significativement supérieures 
(+1,25 %) à celles des entreprises non 
concernées. Le SoP apparaît comme une 
mesure créatrice de valeur. Les études de 
Cai et Walkling (2011) et Ferri et Maber 
(2013) génèrent quant à elles un résultat 
sans équivoque : les sociétés qui enre-
gistrent la réaction boursière la plus posi-
tive sont aussi celles dont les dirigeants dis-
posent des plus importantes rémunérations 
excessives. Il apparaît également que les 
investisseurs différencient la rémunération 
globale de la rémunération excessive, ce qui 
traduit – de façon rassurante – une certaine 
rationalité et une capacité à aborder fine-
ment la question des rétributions. 
L’analyse des mécanismes de gouvernance 
produit également des résultats instructifs. 
Cai et Walkling (2011) classifient les entre-
prises en fonction du degré d’enracinement 
du dirigeant et observent une relation non 
monotone. Ce ne sont pas les entreprises 
situées dans le dernier quartile (i.e. celles 
dont la gouvernance est la plus déficiente) 
qui bénéficient le plus de l’adoption de la 
mesure mais au contraire celles du troi-
sième quartile. L’interprétation de ce résul-
tat est la suivante : puisque les mesures 
SoP envisagées aux États-Unis n’étaient 
que consultatives – et pas contraignantes – 
les investisseurs n’ont que peu d’illusions 
quant à la volonté des entreprises très mal 
gouvernées de se réformer et de prendre des 
mesures correctives de limitation des excès 
salariaux. En un mot, les investisseurs anti-
cipent que ces firmes ignoreront le potentiel 

mécontentement des actionnaires. Il est 
cependant difficile de dégager un consen-
sus des travaux empiriques consacrés à 
l’impact du SoP sur la valeur. Une étude de 
Larcker et al. (2011), pourtant très proche 
(même date d’événement, mais échantil-
lon élargi) de celle de Cai et Walkling 
(2011) génère des résultats contradictoires. 
Aucune relation significative entre rémuné-
ration excessive et rentabilités anormales 
n’est constatée ; par ailleurs les indicateurs 
d’une gouvernance déficiente n’ont qu’un 
faible pouvoir explicatif. 
Wagner et Wenk (2013) étudient quant à 
eux la réaction boursière de cent entreprises 
suisses à la date de dépôt à la chancellerie 
fédérale de l’initiative populaire « contre les 
rémunérations abusives » (26 février 2008) 
et observent une rentabilité anormale néga-
tive de - 1,88 %. Si les entreprises qui 
étaient sous-performantes ont mieux réagi 
que les autres, les auteurs ne constatent pas 
d’impact du niveau de rémunération. Une 
interprétation possible de ces résultats est à 
relier au caractère spécifique du SoP suisse : 
cette nouvelle mesure donne aux action-
naires la possibilité d’examiner une partie 
de la rémunération ex-post. Ceci créée une 
incertitude pour le dirigeant et une situation 
sous-optimale puisqu’ex-ante ce dernier 
n’est pas incité à réaliser les investisse-
ments en capital humain nécessaires. Les 
divergences observées entre études améri-
caines et suisses peuvent potentiellement 
s’expliquer par la disparité des mécanismes 
SoP retenus dans ces deux pays.
La réaction boursière est une mesure de 
création de valeur à court terme, supposée 
refléter les anticipations de futures aug-
mentations de valeur par les investisseurs. 
Cuñat et al. (2013) s’intéressent aux per-
formances opérationnelles pour la période 
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précédant l’adoption de la loi Dodd-Frank. 
Ils constatent que les entreprises ayant ins-
tauré un mécanisme SoP enregistrent une 
amélioration du bénéfice par action et du 
retour sur capitaux investis dans l’année 
qui suit. L’obligation de rendre des comptes 
apparaît comme un outil de pression sur le 
conseil d’administration et les dirigeants, 
qui induit une meilleure performance opé-
rationnelle. Il conviendra de noter que ce 
résultat est obtenu dans un contexte particu-
lier d’instauration d’un SoP suite à un vote 
de l’assemblée générale (et pas imposé par 
la loi), ce qui limite sa généralisation.

CONCLUSION

Peut-on attendre de la future généralisation 
du SoP en France de véritables évolutions 
de la gouvernance des entreprises ? Si elle 
met l’accent sur l’intérêt d’une expression 
directe des actionnaires et d’un rendu de 
comptes des administrateurs sur un sujet 
controversé, les rémunérations des diri-
geants, l’observation des pratiques dans 
les pays qui l’ont mise en œuvre depuis 

plusieurs années montre qu’il ne faut pas 
en attendre plus qu’elle ne peut donner. Les 
résolutions proposées aux assemblées géné-
rales sont le plus souvent adoptées à de très 
larges majorités. Les actionnaires contestent 
rarement les rémunérations excessives, 
mais lorsqu’ils le font, la sensibilité des 
rémunérations à la performance de l’entre-
prise s’accroît. De façon générale, on note 
au mieux une très légère décroissance du 
rythme d’augmentation des rémunérations. 
Même si toutes les études ne convergent 
pas, certaines soulignent un effet positif du 
SoP sur la valeur des entreprises. Cet effet 
peut résulter d’une amélioration de la gou-
vernance et d’un dialogue renouvelé entre 
actionnaires, administrateurs et dirigeants 
en amont des assemblées générales. Le 
résultat le plus tangible est l’accroissement 
de l’influence des entreprises de conseil en 
votes sur les politiques de rémunération 
proposées par les entreprises. La plupart 
des études ayant été menées dans des pays 
anglo-saxons, il est sans doute prudent 
d’observer les prochaines assemblées géné-
rales en France avant de conclure !
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