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SOMMAIRE 
 

Depuis l’instauration de la divulgation d’information portant sur les pratiques 

de gouvernance comme une des normes de gouvernance d’entreprise par le rapport 

Dey, en décembre 1994, cette divulgation par les entreprises est devenue réglementée 

et obligatoire dans la plupart des pays occidentaux. Toutefois, l’étude des besoins en 

information portant sur les pratiques de gouvernance et l’utilité de l’information 

actuelle publiée dans un contexte de divulgation obligatoire est, à ce jour, rarement 

exploitée.  

 

Au Canada, les entreprises cotées en bourse communiquent les informations 

portant sur leurs pratiques de gouvernance à l’aide des circulaires de sollicitation de 

procuration de la direction (proxy), en vertu des règlements des Autorités canadiennes 

en valeurs mobilières (ACVM). Notre thèse vise à identifier les besoins spécifiques en 

information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises pour les 

gestionnaires de fonds d’investissement et voir si l’information actuelle divulguée par 

les entreprises en vertu des règlements des autorités compétentes répond effectivement 

à leurs besoins, et ce, dans le contexte canadien. Elle s’appuie sur une approche 

qualitative basée sur une analyse par la théorisation ancrée de données recueillies à 

l’aide d’entrevues semi-structurées auprès de neuf gestionnaires de fonds 

d’investissement.   

 

Les résultats de cette thèse révèlent qu’au Canada, il existe de nombreuses 

préoccupations et lacunes relatives aux besoins spécifiques en information portant sur 

les pratiques de gouvernance des entreprises pour les gestionnaires de fonds 

d’investissement. En vertu des règlements de l’ACVM, il faut que l’information 

actuelle publiée par les entreprises réponde effectivement aux besoins des 

gestionnaires de fonds d’investissement. L’information divulguée doit donc être plus 

simple, plus exhaustive et plus accessible. Malgré l’abondance d’information 

divulguée et la longueur des circulaires de sollicitation de procuration de la direction, 
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les gestionnaires de fonds d’investissement perçoivent que l’information divulguée est 

incomplète et difficilement compréhensible, surtout pour les investisseurs sans 

expertise dans le domaine. De plus, ils souhaitent améliorer la rapidité de la circulation 

de l’information. Ainsi, notre étude propose un cadre théorique permettant de mieux 

comprendre les problèmes de la divulgation d’information en matière des pratiques de 

gouvernance par les entreprises, dans un contexte réglementé et obligatoire, et leur 

utilisation par les gestionnaires de fonds d’investissement dans leur prise de décision. 

Aussi, elle apporte des données empiriques qui permettent aux investisseurs, aux 

entreprises et aux autorités canadiennes compétentes de mieux comprendre les lacunes 

de l’information actuelle publiée et y apporter des améliorations.  

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ ET MOTS CLÉS 
 

Cette thèse vise à identifier les besoins spécifiques en information portant sur 

les pratiques de gouvernance des entreprises pour les gestionnaires de fonds 

d’investissement et voir si l’information actuelle divulguée par les entreprises en vertu 

des règlements des autorités compétentes répond effectivement à leurs besoins, et ce 

dans un contexte où la divulgation d’information est réglementée et obligatoire. Afin 

d’atteindre notre objectif, nous avons réalisé une étude qualitative en s’appuyant sur 

l’analyse par la théorisation ancrée. Nos résultats révèlent de nombreuses 

préoccupations et lacunes relatives aux besoins spécifiques en information portant sur 

les pratiques de gouvernance des entreprises pour les gestionnaires de fonds 

d’investissement et pour que l’information actuellement publiée, en vertu des 

règlements des autorités compétentes, réponde effectivement à leurs besoins. 

L’information divulguée doit donc être plus simple, plus exhaustive et plus accessible. 

Notre étude propose un cadre théorique permettant de mieux comprendre les 

problèmes de la divulgation d’information en matière de pratiques de gouvernance par 

les entreprises et l’utilité de l’information actuelle publiée de manière obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 
Mots clés : Gouvernance d’entreprise, divulgation d’information, 

gestionnaires de fonds d’investissement, besoins spécifiques en information, utilité de 
l’information publiée, théorisation ancrée, utilisation d’information, interprétation 
d’information. 

 
 



 

 

ABSTRACT AND KEYWORDS 
 

The objective of this thesis is to identify the specific information needs relating 

to corporate governance practices for investment fund managers and to see if the 

current information disclosed by companies under the regulations of competent 

authorities effectively meet their needs, within a context where the disclosure of 

information is regulated. To achieve our goal, we performed a qualitative study based 

on grounded theory analysis. Our results reveal many concerns and gaps regarding the 

specific information needs of corporate governance practices for investment fund 

managers and for the information currently published, under the regulations of the 

competent authorities, to effectively meet their needs. The information disclosed must 

therefore be simpler, more exhaustive, and more accessible. Our study provides a 

theoretical framework to better understand the problems of disclosure of information 

in corporate governance practices and the quality of current information published on 

a mandatory basis. 
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INTRODUCTION 

 

Dans le contexte actuel de mondialisation des marchés financiers où les 

scandales financiers et les exemples déplorables de gouvernance d’entreprise ne 

semblent pas s’amenuiser, il est nécessaire de s’intéresser à la divulgation 

d’information en matière des pratiques de gouvernance des entreprises et à leur 

utilisation par les investisseurs. Cette information sur les pratiques de gouvernance est 

d’une importance stratégique déterminante vu qu’elle constitue un moyen par lequel 

il est possible de gérer la perception des investisseurs et autres utilisateurs sur la 

performance future de l’entreprise (Parum, 2005). Les investisseurs souhaitent donc 

obtenir des informations de valeur et de qualité répondant à leurs besoins dans leurs 

décisions d’investissement.  

 

Depuis le milieu des années 1990, la littérature s’est intéressée à l’impact des 

pratiques de gouvernance des entreprises sous trois angles d’analyse : la performance, 

la gestion des résultats et le risque de fraude. Le but est de rechercher un système de 

gouvernance efficace dans la mesure où il permet aux investisseurs de juger la 

performance de l’entreprise, de s’orienter vers l’entreprise la plus sécuritaire 

financièrement et la plus performante et de se diriger vers les stratégies les plus 

créatrices de valeurs. La nature fragmentée et les résultats ambigus, et même 

contradictoires de ces travaux, ont permis de se questionner sur les besoins en 

information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises ainsi que sur 

l’utilité de l’information actuelle communiquée par les entreprises concernant leurs 

pratiques de gouvernance. Ainsi, la revue des études antérieures soulève qu’aucune 

étude n’a permis jusqu’à présent d’apporter un éclairage sur les besoins des 

gestionnaires de fonds d’investissement en matière d’information de pratiques de 

gouvernance des entreprises dans leurs décisions d’investissement. Elle soulève ainsi 

qu’au niveau méthodologique, l’approche qualitative est rarement exploitée dans ce 
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domaine La présente étude propose alors un nouvel angle d’analyse, l’analyse par la 

théorisation ancrée, basée sur une approche qualitative.  

 

L’objectif général de cette thèse est d’identifier les besoins spécifiques en 

information portant sur les pratiques de gouvernance pour les gestionnaires de fonds 

d’investissement et voir si l’information actuelle divulguée par les entreprises en vertu 

des règlements des autorités compétentes répond effectivement à leurs besoins, et ce, 

dans le contexte canadien où la divulgation d’information par les entreprises en 

matière des pratiques de gouvernance est réglementée et obligatoire.  

 

Trois questions de recherche émergent de cet objectif :  

 

1. quels sont les éléments d’information en matière des pratiques de gouvernance 

que les gestionnaires de fonds d’investissement utilisent? 

2. comment les gestionnaires de fonds d’investissement interprètent-ils les 

informations en matière de pratique de gouvernance qu’ils détiennent?  

3. dans quelle mesure le cadre actuel de réglementation canadienne, notamment le 

Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de 

gouvernance et l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance, répond-il 

aux besoins spécifiques des gestionnaires de fonds d’investissement en matière 

d’information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises? 

 

La thèse est structurée en cinq chapitres. Le premier chapitre présente la 

problématique managériale étudiée. Le second chapitre présente les théories 

dominantes dans le domaine de gouvernance d’entreprise ainsi que les états de 

connaissances. Le troisième chapitre décrit le cadre opératoire ainsi que les méthodes 

privilégiées. Le quatrième chapitre présente les résultats obtenus issus du 

développement des trois questions de recherche. Enfin, le cinquième chapitre présente 

la conclusion et les différentes contributions de l’étude.  

 



 

 

CHAPITRE 1 - PROBLÉMATIQUE MANAGÉRIALE  

 

 

  INTRODUCTION 

 

Quand on parle de la gouvernance d’entreprise au vingt et unième siècle, il est 

indispensable de citer des entreprises comme Enron, WorldCom, Xerox, Tyco, 

Aldelphia, Parmalat, ou encore au Québec l’affaire Norbourg en 2006 et même la crise 

financière de 2007-2008. Ces noms et ces scandales résonnent désormais à nos oreilles 

non seulement comme des scandales financiers, mais comme des exemples de 

gouvernance d’entreprise déplorable qui frisent la caricature. Ces affaires ont révélé 

également que la gouvernance d’entreprise n’est plus une question réservée à quelques 

spécialistes de la finance ou du management. En touchant les salariés, les retraités, les 

créanciers et nombre de petits actionnaires, elles ont interpellé l’ensemble de 

l’entreprise sur sa capacité à mettre en œuvre un système efficace de surveillance et 

de contrôle de l’activité des dirigeants d’entreprises (Adams, Hermalin et Weisbach, 

2010; Agrawal et Knoeber, 2012; Agrawal et Singh, 2020; Berglöf et Pajuste, 2005; 

Bushman et Smith, 2003 ; Irine et Mega, 2017; Shaifali et Mittal, 2019, cité dans 

Agarwal et Singh 2020; Shleifer et Vishny, 1997). 

 

Selon les principes de gouvernance de l’OCDE (2004 et 2015), une 

information exacte devrait être diffusée en temps utile et opportun sur toutes les 

questions importantes liées à la gouvernance de l’entreprise, à sa situation financière 

et à ses résultats. Cette information devrait être claire, concise, précise et faire 

prévaloir le fond sur la forme. Ainsi, certaines questions devront faire l’objet d’une 

information permanente et les utilisateurs devraient avoir accès aux informations 

pertinentes, fiables et suffisamment détaillées et à un coût raisonnable au sujet des 

pratiques de gouvernance pour pouvoir apprécier la gestion menée par la direction et 

prendre des décisions éclairées sur l’évaluation et la détention d’actions ainsi que 

l’exercice des droits de vote correspondants. 
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 Par contre, une information parcellaire ou obscure pourrait compromettre le 

bon fonctionnement des marchés, renchérir le coût du capital et aboutir à une mauvaise 

affectation des ressources, donc à une mauvaise décision d’investissement (Madhani, 

2014 et 2016). Également, selon les recherches académiques, ce n’est que par le flux 

constant d’informations actualisées, complètes et exactes que les investisseurs peuvent 

prendre des décisions d’investissement viables et raisonnables (Johanson, 2008 ; 

Sheridan, Jones, et Marston, 2006). En outre, Man et Wong (2013) indiquent que 

l’amélioration des pratiques de gouvernance ne se réalise que par une divulgation d’un 

flux d’information importante en la matière. 

 

Cette information sur les pratiques de gouvernance s’avère en effet d’une 

importance stratégique déterminante vu qu’elle constitue un moyen par lequel il est 

possible de gérer la perception des investisseurs et autres utilisateurs sur la 

performance future de l’entreprise (Parum, 2005). Pour Beekes et Brown (2006) et 

Madhani (2014, 2016) par exemple, plus le système de gouvernance est bon, plus on 

divulgue de l’information sur les mécanismes de gouvernance et plus cette information 

est de bonne qualité. Dans le même sens, les investisseurs cherchent non seulement à 

être éclairés par des informations de nature prévisionnelle, mais également à connaître 

les conséquences attendues des orientations stratégiques de l’entreprise à laquelle il 

leur est demandé d’adhérer (Parum, 2005). 

 

Grove et Basilico (2008) montrent qu’une gouvernance saine est plus utile pour 

détecter et pour prévenir la fraude et les abus dans les rapports financiers que les 

données financières, surtout les ratios financiers régulièrement utilisés. Également, 

Coombes et Watson (2002) montrent que de bonnes pratiques de gouvernance sont 

aussi importantes que la performance financière signalée dans les états financiers pour 

les investisseurs étrangers, en raison de doutes quant à la qualité de bénéfices reportée.  
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 PERTINENCE ET INTÉRÊTS DE RECHERCHE  

 

Depuis les années 1980, les études sur la gouvernance d’entreprise se sont 

développées sur deux fronts. D’une part, elles ont mis l’accent sur l’amélioration de la 

compréhension scientifique du modèle de gouvernance d’entreprise et, d’autre part, 

elles ont tenté d’analyser des pratiques permettant de diminuer ou de contrôler les 

conflits d’intérêts au sein des entreprises, ainsi que leurs influences sur la performance 

financière et organisationnelle de ces dernières, sur la manipulation ou la gestion des 

résultats et sur la prévention ou la détection de fraude. Toutefois, la nature fragmentée 

et les résultats ambigus et même contradictoires, parfois, des études antérieures 

effectuées dans le cadre de la relation entre les pratiques de gouvernance des 

entreprises, d’une part, et la performance organisationnelle et financière, la gestion du 

résultat et le risque de fraude, d’autre part, nous permettent de se questionner sur 

l’utilité de l’information divulguée au regard des pratiques de gouvernance. Ainsi, les 

recherches recensées nous montrent que peu entre elles sont toutefois adressées à des 

gestionnaires de fonds d’investissement, qui gèrent des centaines des milliards des 

dollars au Canada et des dizaines des trillions des dollars à travers le monde, afin de 

comprendre et d’identifier l’utilité des éléments d’information divulgués par différents 

intermédiaires à ce sujet. Pourtant, au niveau méthodologique, à notre connaissance, 

aucune étude qualitative n’a pas été abordée dans ce domaine de gouvernance 

d’entreprise. 

 

Le présent projet de recherche vise à contribuer au débat sur la question des 

éléments d’informations portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises, 

surtout l’utilité et les besoins de cette information pour les gestionnaires de fonds 

d’investissement. Il est motivé par le manque de recherches s’intéressant à l’utilité et 

aux besoins d’information portant sur les pratiques de gouvernance dans le contexte 

canadien pour les investisseurs institutionnels, question d’importance particulière au 

Canada, où 46 % de la population possède des actions de manière directe ou indirecte, 

dans des fonds mutuels ou des caisses de retraite (selon la Bourse de Toronto en 2002). 
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En plus, l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) rapporte que 

les investisseurs canadiens détenaient 1,48 billion de dollars dans des fonds communs 

de placement au 31 décembre 2017. Selon l’IFIC (2019), un tiers des foyers canadiens 

détenaient des fonds communs de placement. 

 

Cette recherche est très pertinente dans le contexte actuel où l’enjeu affiché par 

la divulgation d’information portant sur les pratiques de gouvernance est de produire 

des informations répondant prioritairement aux besoins décisionnels des investisseurs 

institutionnels. La connaissance des besoins spécifiques des investisseurs en matière 

d’information sur les pratiques de gouvernance et de l’utilité de cette information aux 

yeux des investisseurs s’avère donc importante pour mieux répondre à leurs besoins 

décisionnels.  

 

 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE  

 

La gouvernance d’entreprise est un thème récurrent dans les travaux 

académiques. Il est vrai que c’est un lieu de débat entre les hypothèses et les visions 

qui portent autant sur la raison d’être des entreprises, sur leur fonctionnement ainsi 

que sur le ou les objectifs qu’elles poursuivent ou devraient poursuivre. 

 

 Définitions de la gouvernance d’entreprise 
 

La gouvernance d’entreprise n’est pas un nouveau concept. Ses origines 

remontent aux débuts de la séparation de la propriété et du pouvoir dans les entreprises 

(Berle et Means, 1932). Selon Shleifer et Vishny (1997), la gouvernance d’entreprise 

est un ensemble de moyens qui garantissent aux différents bailleurs de fonds un retour 

sur leurs investissements, et dont l’objectif est limité à la maximisation de la richesse 

des actionnaires. Charreaux (1997), quant à lui, définit la gouvernance d’entreprise 

comme un ensemble de mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et 

d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit, qui gouvernent leur conduite 
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et définissent leur espace discrétionnaire. Généralement, toutes les définitions de 

gouvernance sont fondées sur une perspective d’agence et mettent en évidence le 

problème de la séparation de la propriété et du contrôle. Elles nécessitent toutes 

l’existence de mécanismes de gouvernance ou du contrôle visant à protéger les intérêts 

des actionnaires des abus éventuels de certains mandataires et même de certains 

actionnaires dominants.  

 

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE, 

1999, révisé en 2004, 2010 et 2015) définit la gouvernance d’entreprise comme le 

système ayant trait à la direction et au contrôle des entreprises. La structure de la 

gouvernance spécifie la distribution des droits et des responsabilités parmi les 

différents acteurs (conseil d’administration, cadres, actionnaires et autres parties 

prenantes) et dicte les règles et procédures encadrant le processus de prise de décisions.  

 

Selon le rapport Cadbury au Royaume-Uni (Cadbury Committee,1992) : la 

gouvernance d’entreprise est le système par lequel les sociétés sont dirigées et 

contrôlées. 

 

Shleifer et Vishny (1997), quant à eux, définissent la gouvernance comme un 

moyen à la disposition des actionnaires et des fournisseurs de fonds pour assurer un 

rendement sur leurs investissements. Cette définition a été basée sur la perspective de 

la théorie de l’agence et de la relation principal/agent. Ainsi, selon ces auteurs, 

l’objectif de la gouvernance d’entreprise est limité à la maximisation de la richesse des 

actionnaires. 

 

An entrepreneur, or a manager, raises funds from investors either to put 
them to productive use or to cash out his holdings in the firm. The 
financiers need the manager’s specialized human capital to generate 
returns on their funds. The manager needs the financiers’ funds, since he 
either does not have enough capital of his own to invest or else wants to 
cash out his holdings. But how can financiers be sure that, once they sink 
their funds, they get anything but a worthless piece of paper back from the 
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manager? The agency problem in this context refers to the difficulties 
financiers have in assuring that their funds are not expropriated or wasted 
on unattractive projects (Shleifer et Vishny, 1997, p. 740-741). 

 

Dans cette même perspective, La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, et Vishny 

(2000) portent leur attention sur les actionnaires minoritaires en définissant la 

gouvernance d’entreprise comme l’ensemble des dispositions, des institutions et des 

règles de droit conçues pour empêcher l’éviction des investisseurs minoritaires par les 

dirigeants, le conseil d’administration et les actionnaires majoritaires. Cette définition, 

bien que très globale, met en évidence l’objectif principal de la gouvernance 

d’entreprise : la protection des intérêts des actionnaires minoritaires dans les 

entreprises. 

 

Cependant, certains auteurs proposent d’élargir l’objectif de la gouvernance en 

intégrant l’ensemble des parties prenantes. Cette approche de stakeholder consiste à 

défendre les intérêts des parties prenantes en les intégrant au contrôle interne de 

l’entreprise. Selon Charreaux (1997), « le gouvernement des entreprises recouvre 

l’ensemble des mécanismes organisationnels qui ont pour effet de délimiter les 

pouvoirs et d’influencer les décisions des dirigeants, autrement dit qui gouvernent leur 

espace discrétionnaire » (Charreaux, 1997, p.1). L’auteur précise que cette 

définition, ”centrée sur le rôle déterminant des dirigeants “, vise à dépasser l’analyse, 

souvent privilégiée, des seules relations entre les dirigeants et les actionnaires. De plus, 

cette définition élargit la gouvernance d’entreprise aux parties prenantes comme les 

salariés, les prêteurs, les clients, les pouvoirs publics, etc. Il concerne donc toutes les 

relations entre les dirigeants et l’ensemble des parties prenantes.  

 

Au Canada, le Rapport Dey (1994), document de référence en matière de 

réforme de la gouvernance d’entreprise canadienne, a notamment adopté une 

définition qui a souvent été reprise de ce qu’est la gouvernance. Cette définition est la 

suivante : 
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ˮCorporate governanceˮ means the process and structure used to direct and 
manage the business and affairs of the corporation with the objective of 
enhancing shareholder value, which includes ensuring the financial viability 
of the business. The process and structure define the division of power and 
establish mechanisms for achieving accountability among shareholders, the 
board of directors and management. The direction and management of the 
business should take into account the impact on other stakeholders such as 
employees, customers, suppliers and communities1 (Where Were the 
Directors ?  Rapport Dey, 1994, p. 7). 
 
  

Également, la Bourse de Toronto et les Autorités canadiennes en valeurs 

mobilières définissent la gouvernance d’entreprise comme : 

 

La régie d’entreprise s’entend du processus et de la structure servant à 
orienter et à diriger les activités commerciales et les affaires internes de 
l’entreprise en vue d’améliorer la valeur de l’avoir des actionnaires, 
notamment s’assurer de la viabilité financière de l’entreprise. Le processus 
et la structure définissent la répartition des pouvoirs et établissent des 
mécanismes visant à responsabiliser les actionnaires, administrateurs et 
membres de la direction. Les administrateurs et les membres de la 
direction de l’entreprise devraient tenir compte de l’incidence de ces 
éléments sur d’autres intervenants tels que les employés, les clients, les 
fournisseurs et les collectivités (TSX 2002, Loi 198). 

 

En bref, les pratiques de gouvernance visent à protéger les intérêts des 

actionnaires des abus éventuels de certains mandataires et même de certains 

actionnaires dominants. Ce sont des règles qui insistent sur la transparence et la 

motivation de tous les intervenants au sein de l’entreprise. Le système de gouvernance 

a pour but de minimiser les risques d’opportunisme de la part des parties et la perte de 

richesse pour les actionnaires, ou en d’autres termes, à aligner les intérêts du dirigeant 

sur ceux des actionnaires.  

 
1 La gouvernance désigne les processus et la structure utilisés pour orienter et gérer les activités 
commerciales et les affaires internes de l’entreprise dans le but d’en accroître la valeur pour les 
actionnaires, ce qui comprend la nécessité d’en assurer la viabilité financière. Les processus et la 
structure définissent la répartition des pouvoirs et établissent des mécanismes d’imputabilité entre les 
actionnaires, le conseil d’administration et la direction. Dans l’orientation et la gestion des activités, les 
répercussions des décisions sur les autres parties intéressées, comme les membres du personnel, les 
clients, les fournisseurs et les collectivités, devraient être prises en considération. (traduction libre) 
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 Qu’est-ce qu’un système de gouvernance d’entreprise efficace? 
 

Si cette question fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats théoriques, elle 

est également au cœur des préoccupations des entreprises et des institutions politiques 

et boursières qui ne cessent de réadapter les règles de la gouvernance des entreprises. 

 

Une gouvernance d’entreprise efficace ou bien une bonne pratique de 
gouvernance n’est pas une liste de contrôle de ce qu’il convient de faire ou 
de ne pas faire; elle consiste plutôt dans la répartition et la gestion 
efficiente des capitaux du secteur des entreprises. Il ne s’agit pas de cibler 
les bénéfices à court terme, mais bien les compromis les plus efficaces, sur 
le plan économique, entre les considérations quantitatives et qualitatives 
et entre le présent et le futur. Les mesures visant à promouvoir l’efficacité 
de la gouvernance d’entreprise sont des politiques d’intérêt public 
éclairées, car elles favorisent l’utilisation efficiente des ressources 
nationales (Morck et Yeung, 2006). 

 

Qu’est-ce qu’une bonne gouvernance d’entreprise ? Selon l’OCDE (2004), une 

bonne gouvernance d’entreprise constitue un cadre permettant d’obtenir la confiance 

des investisseurs, d’améliorer l’accès aux marchés de capitaux, de stimuler la 

croissance et de renforcer les économies. Les études empiriques ont montré que les 

entreprises qui pratiquent une bonne gouvernance d’entreprise bénéficient d’un coût 

de capital plus bas et de prix d’actions plus élevés (Donker et Zahir, 2008; Li, 2010; 

Patel et Dallas, 2002). Les améliorations et le changement de la pratique de bonne 

gouvernance d’entreprise, d’après Nelson (2005), peuvent augmenter la valeur et la 

performance des entreprises. De plus, les investisseurs sont prêts à payer une prime 

pour les entreprises les mieux gouvernées (Combes et Watson, 2002 ; Patel et Dallas, 

2002).  

 

Selon la théorie de l’agence (approche sharehoders), une bonne gouvernance 

est une gouvernance conçue pour contraindre les dirigeants à servir au mieux les 

intérêts des actionnaires (Shleifer et Vishny, 1997). Cependant, selon l’approche des 

parties prenantes (stakeholders), une bonne gouvernance d’entreprise leur permet de 
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mieux réussir, de répondre aux attentes des parties prenantes et d’assurer la survie de 

ces organisations. Il est devenu évident qu’avec une bonne gouvernance d’entreprise, 

les entreprises cotées pouvaient réduire leurs coûts d’agence, devenir plus 

compétitives au niveau du marché mondial et remplir leur rôle social (Ho, 2005). 

 

 CONTEXTE LÉGISLATIF  

 

Depuis, plusieurs gouvernements ont pris diverses mesures visant à renforcer 

les cadres réglementaires de la gouvernance d’entreprise, afin de rétablir la confiance 

des investisseurs, d’accroître la transparence et la responsabilité des entreprises et de 

prévenir d’autres cas de fraude. Ainsi, les dispositions de ces règlements visaient à 

accroître la responsabilisation des dirigeants, à améliorer la divulgation par les 

entreprises, à imposer de nouvelles normes et responsabilités aux différents comités 

surtout le comité d’audit et à accroître les pouvoirs de surveillance des auditeurs 

externes afin d’améliorer la qualité des rapports financiers. En pratique, l’alignement 

du rôle de la direction aux objectifs des investisseurs se fait au moyen d’un portefeuille 

de mécanismes de gouvernance qui interagissent avec un système d’information fiable 

et crédible portant sur les pratiques de gouvernance. Ces pratiques de gouvernance 

peuvent être de deux types. Elles peuvent être aussi bien internes, essentiellement 

mises en œuvre par le conseil d’administration comme la structure du conseil 

d’administration, les comités spécialisés, le contrôle et l’audit interne, la structure de 

propriété et la politique de rémunération des dirigeants. Ainsi, ils peuvent être externes 

comme les possibilités de fusions-acquisitions, l’Offre publique d’achat (OPA), le 

marché du travail des dirigeants et le système réglementaire et légal par exemple la 

Loi SOX aux États-Unis et la Loi 198 au Canada. Cependant, l’existence de lois et de 

règlements ne garantit pas que le système économique fonctionne bien, que le pouvoir 

dans les entreprises s’exerce de façon convenable et que les possibilités de création de 

valeur soient bien exploitées. Dans le meilleur des cas, les lois et règlements protègent 

l’entreprise des abus les plus flagrants et empêchent les comportements déviants les 

plus extrêmes. 
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Dans le but d’avoir une meilleure idée de la façon dont les réalités 

économiques et légales contribuent aux systèmes de gouvernance dans les marchés, 

nous présenterons quelques lois et codes de bonnes pratiques de gouvernance dans 

certains pays industrialisés et émergents. 

 

 États-Unis  
 

En 1980, aux États-Unis, l’American Law Institute met en place une 

commission de juristes à laquelle s’associe l’American Bar Association qui élabore un 

texte fondamental qui était publié en avril 1993, sous le titre de Principles of 

Corporate Governance-analysis and Recommandations. Suite aux affaires Enron et 

WorldCom en 2001, le législateur américain intervient à nouveau sur ce thème avec 

la loi Public Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002 ou 

communément appelée Sarbanes Oxley Act ou SOX2. Cette loi (SOX) a amené la plus 

importante réforme que les marchés financiers américains ont vue depuis la sortie du 

Securities Act en 1933 et du Securities Exchange Act en 1934. La plupart des pays ont 

suivi l’évolution de la réglementation respectivement avec la publication de 

recommandations sur les principes fondamentaux de la gouvernance d’entreprise. 

Selon la plupart des études, cette loi est sans doute la plus importante depuis 1933 

(Gordon, Loeb, Lucyshyn et Sohail, 2006). 

 

La loi Sarbanes-Oxley a donc vu la lumière avec les scandales financiers 

d’Enron et WorldCom en 2001. Ces scandales ont mis en jeu l’une des cinq plus 

grandes sociétés d’audit et de conseil “ Arthur Andersen”. Ils (scandales) mettent au 

premier plan des problèmes de contrôle interne, de déontologie, d’indépendance et 

d’éthique qui concernent non seulement les auditeurs, mais aussi les analystes 

financiers (Chemingui et Pigé, 2011). L’objectif de cette loi est de réduire les fraudes 

et les conflits d’intérêts d’une part, et d’augmenter la transparence financière et la 

 
2 SARBANES-OXLEY ACT OF 2002 JULY 24, 2002.— 107TH CONGRESS REPORT, 2d Session, 
Report 107-610 ( page consultée le 03-12-2009) 
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confiance du public dans les marchés, d’autre part.  Sarbanes-Oxley Act vise 

directement les facteurs de fraude en essayant de renforcer la supervision des comités 

d’administration et d’audit, d’augmenter la vigilance et l’indépendance des auditeurs, 

de renforcer le contrôle interne et la gestion des risques et de créer des pénalités de 

fraudes comptables suffisamment dissuasives.  

 

Afin d’améliorer la qualité d’information divulguée et restaurer la confiance 

des marchés, la loi SOX (2002, Section 407) a imposé une mesure qui énonce que le 

président-directeur général et le directeur financier d’une entreprise sont responsables 

à titre personnel de l’attestation des résultats financiers (Sections 906 et 302). De plus, 

l’établissement de codes éthiques est une obligation pour les entreprises après la loi de 

Sarbanes Oxley Act (SOX, 2002, Section 406). La loi SOX touche l’ensemble des 

marchés financiers. Toutes les entreprises, industrielles ou de services, ont été et 

continuent à être impactées par SOX. La section 404 de l’acte, Management 

Assessment of Internal Control, en est probablement l’aspect le plus ambitieux. Elle 

requiert des entreprises cotées à la bourse de New York et de leurs auditeurs externes 

de faire un compte rendu sur l’efficacité du contrôle interne sur le rapport financier. 

Ce texte constitue une réforme significative sur le fonctionnement des organes de 

management et sur la qualité de l’information financière. 

 

La loi Sarbanes-Oxley a suscité beaucoup de réactions négatives à sa sortie. 

En effet, beaucoup d’entreprises ont critiqué sa lourdeur administrative, redoutant une 

baisse de productivité et des coûts trop élevés. Les entreprises ont dû engager 

énormément de ressources (personnel, temps, argent, connaissances) pour être en 

conformité avec la loi (Rezaee, 2007). Elle a engendré beaucoup de changements qui, 

à première vue, peuvent paraître contre-productifs (contrôles, examens et 

documentations), mais qui, dans le temps, peuvent apporter beaucoup de bénéfices tels 

qu’une réaction positive du marché boursier (Defond, Hann et Hu, 2005; cité dans 

Akyol, Lim et Verwijmeren, 2012). Après les premières années de sa mise en œuvre, 

les entreprises se sont interrogées sur ses coûts exorbitants (Sapienza, Vissing-
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Jørgensen, 2009, cité dans Alexander, Bauguess, Bernile, Lee et Marietta-Westberg, 

2013). Enfin, il faut noter que la loi SOX concerne tous les entreprises et fonds 

communs de placement enregistrés auprès de la Securities Exchange Commissions 

(SEC), cotés ou ayant placé une partie de leurs actions ou obligations aux États-Unis 

sans y être cotées. 

 

Un deuxième texte législatif important relatif à la gouvernance américaine est 

le Dodd-Frank Wall Street Reform Act de 2010. Certaines des principales dispositions 

sont les suivantes : 

 

Say-on-pay - Les actionnaires disposent d’un vote non contraignant sur la 

rémunération des dirigeants. 

 

Divulgation - Les entreprises doivent fournir des informations détaillées sur la 

rémunération des dirigeants, les ratios de rémunération, la couverture des capitaux 

propres de la société par les dirigeants et les administrateurs, les politiques de 

récupération et les indemnités de départ du parachute doré dues en cas de changement 

de contrôle.  

 

Pour encourager les petites entreprises à entrer en bourse, le Congrès a 

promulgué la loi sur le démarrage d’entreprise the Jumpstart Our Business Startups 

Act (JOBS Act) en 2012, qui réduit les exigences réglementaires pour les entreprises 

dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 1 milliard de dollars (cité dans Larcker 

et Tayan, 2020, p. 30). 

 

Sous l’égide de la (SEC), les bourses américaines ont également adopté des 

règles supplémentaires en matière de gouvernance pour couvrir les domaines qui 

n’étaient pas touchés par SOX. Ainsi, la Bourse de New York ( NYSE) et la  National 

Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ) ont inclus dans 

leur manuel à l’intention des entreprises, des règles comme la composition des 
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principaux comités du conseil, les principales responsabilités du conseil et de ses 

comités, les lignes directrices en matière de gouvernance, les codes d’éthique 

applicables aux dirigeants et aux employés d’une entreprise et des définitions 

d’indépendance plus larges que celles prévues dans les règles de la SEC (Lacker et 

Tayan, 2020). 

 

 Canada  
 

Les principales règles que nous connaissons aujourd’hui en matière de 

gouvernance au Canada tirent leur origine des anciennes lignes directrices de la Bourse 

de Toronto (TSX), elles-mêmes inspirées du Rapport Dey. En effet, en décembre 1994, 

la Bourse de Toronto (TSX) a publié le rapport Dey, intitulé Where were the 

directors ?  Guidelines for improved corporate governance in Canada et qui est 

devenu un document de référence en matière de réforme de la gouvernance 

d’entreprise canadienne. Ce document citait les échecs de la gouvernance, exprimés 

par une série de faillites majeures (la Banque Commerciale du Canada, la Banque 

Northland et quelques compagnies de fiducie). En même temps, il introduisait 

quatorze (14) directives considérées comme des normes de gouvernance d’entreprise 

au Canada (annexe A). Ce qui distinguait le rapport Dey d’autres rapports comme 

Cadbury au Royaume-Uni (1992) et Treadway Commission aux États-Unis (1987) à 

l’époque est qu’il est allé plus loin en proposant des directives pour les responsabilités 

du conseil d’administration en matière de stratégie, de risque, d’indépendance, 

d’évaluation et de divulgation. Jusqu’à présent, la référence aux directives du rapport 

Dey (1994) par les pratiques dominantes aux États-Unis (la Loi Sarbanes-Oxley de 

2002 et subséquemment les exigences de la SEC) de même qu’au Royaume-Uni (Code 

combiné, rapport Higgs (2003) et rapport Smith (2003)) révèle que ces dernières 

constituent les éléments clés sur lesquels doit se concentrer tout conseil 

d’administration. 
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En novembre 2001, suite à la demande de la Bourse de Toronto et l’Institut 

canadien des comptables agréés, le comité Saucier a émis un rapport contenant quinze 

recommandations dont quatorze ont été officialisées par les autorités (annexe B). Au 

sujet du conseil d’administration, ledit rapport s’inspire fortement des 

recommandations de la NYSE. Selon le rapport Saucier, le conseil d’administration 

complet doit s’engager dans un processus disciplinaire pour déterminer les 

opportunités et les risques que l’entreprise affronte. Il devrait être responsable de la 

contribution au développement d’une direction stratégique et de l’approbation d’un 

plan stratégique. Il doit par ailleurs surveiller et superviser le système de gestion des 

risques implanté par la direction. 

 

Le comité Saucier fait du comité d’audit un pilier important de la bonne 

gouvernance en formulant certaines recommandations quant à sa composition et son 

fonctionnement. Ce comité doit être composé exclusivement d’administrateurs 

externes “non reliés ”. De plus, tous les membres du comité d’audit devraient avoir 

des compétences financières et au moins l’un d’eux devrait avoir une expertise en 

finance ou en comptabilité. L’auditeur externe, nommé par le comité d’audit, est 

responsable devant lui et le conseil d’administration en tant que représentant des 

actionnaires. Le mandat du comité d’audit devrait définir explicitement le rôle et la 

responsabilité du comité d’audit à l’égard des éléments suivants : 

 

- sa relation avec l’audit externe et ses attentes à son endroit; 

- sa relation avec la fonction d’audit interne et ses attentes à son endroit; 

- la surveillance du contrôle interne;  

- la publication de l’information financière et de l’information connexe; 

- toute autre question que le comité d’audit juge importante eu égard à son 

mandat ou que le conseil d’administration choisit de lui déléguer. 

 

Une autre vague de réformes en matière de gouvernance d’entreprise s’est 

produite entre 2003-2008. Durant cette période, les Autorités canadiennes en valeurs 
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mobilières (ACVM) publiaient, à leur tour, une série d’instruments nationaux. Cette 

fois, le changement est caractérisé par la loi Sarbanes-Oxley Act de 2002 aux États-

Unis. Cette loi (SOX) prévoit une vaste gamme de réformes en matière de gouvernance 

d’entreprise et de divulgation de l’information aux États-Unis. Cette réforme 

canadienne et américaine impose un accroissement de la divulgation d’information, de 

nouvelles dispositions pour la surveillance des conseils d’administration et un contrôle 

interne amélioré. La plupart de ces exigences s’appliquent également aux entreprises 

canadiennes qui ont des valeurs mobilières inscrites en bourse aux États-Unis. Pour 

conserver la confiance des investisseurs, les entreprises canadiennes se rendent compte 

qu’elles ont intérêt à suivre les pratiques exemplaires qui ont cours sur les marchés 

financiers aux États-Unis. Les organismes de réglementation mettent en œuvre de 

nouvelles mesures destinées à améliorer la gouvernance d’entreprise et le régime de 

divulgation au Canada. 

 

Contrairement à la tradition, cette dernière réforme adopte une approche mixte 

à la fois permissive ou non contraignante et une approche impérative, ce qui donne 

une approche mitoyenne selon Rousseau et Talbot (2007). L’approche impérative se 

traduit surtout par le règlement 52-110, relatif au comité d’audit et au contrôle interne. 

L’approche permissive se traduit, quant à elle, par l’IN 58-201 relative aux pratiques 

exemplaires de gouvernance entrée en vigueur en juin 2005. L’IN 58-201 recommande 

aux entreprises des pratiques exemplaires de gouvernance comme l’indépendance du 

conseil, de son président, la réunion des administrateurs indépendants et l’existence 

d’une charte écrite définissant le rôle du conseil d’administration des entreprises 

cotées. Cette instruction précise que les émetteurs peuvent appliquer les pratiques 

exemplaires de gouvernance, mais à leur convenance et que les lignes directrices 

exposées dans cette instruction n’ont aucune valeur prescriptive. Les entreprises sont 

simplement tenues d’avoir un tableau comparatif détaillant leur application ou non 

ainsi que les causes de la non-application s’il y a lieu. 
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Dans le cadre réglementaire en matière d’information portant sur les pratiques 

de gouvernance, les règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

(ACVM, 2005 révisé en 2015; Règlements 58-101, 58-101A1, 58-101A2; voir annxe 

B , et l51-102) établissent certaines exigences de divulgation d’informations en 

matière des pratiques de gouvernance utiles et significatives au public. En effet, au 

Canada, les autorités ont privilégié l’approche basée sur la divulgation de 

l’information par rapport aux 14 lignes directrices de gouvernance extraites du rapport 

Dey3 et recommandent aux émetteurs assujettis de les adopter en ce qu’ils leur 

permettront de tendre vers une meilleure gouvernance. Cependant, la Bourse de 

Toronto n’exige pas que les pratiques de gouvernance soient conformes aux lignes 

directrices, mais que les entreprises cotées fournissent les arguments expliquant la 

différence entre leur système de gouvernance et ces lignes directrices. En revanche, le 

règlement National Instrument (NI) 58-101 a imposé un format pour les pratiques de 

divulgation en matière de gouvernance. À cet égard, les entreprises cotées à la Bourse 

de Toronto sont désormais obligées de présenter des informations relatives à la 

composition du conseil d’administration, au mandat de celui-ci, à la description des 

postes, à l’orientation et à la formation continue des administrateurs, à l’éthique 

commerciale, à la sélection des candidats au conseil d’administration, à la 

rémunération et à l’évaluation du travail de ses membres, ainsi qu’aux questions 

relatives aux comités du conseil (ACVM, 2005).  

 

En outre, le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue a été 

adopté en 2004 et a permis d’uniformiser les exigences en matière d’information 

continue partout au Canada. Ce Règlement est en consultation pour modification en 

2021. Selon les ACVM (2021)4, cette modification vise à simplifier et à clarifier 

certaines obligations d’informations à fournir dans le rapport de gestion et la notice 

annuelle. En outre, il regroupe les états financiers, le rapport de gestion et, le cas 

 
3 Le rapport final du comité mixte sur la gouvernance d’entreprise (Rapport Saucier, 2001) a également 
réitéré la préférence accordée à la divulgation d’information plutôt que la réglementation des pratiques 
de gouvernance des sociétés canadiennes 
4 20-05-2021 -51-102-avis-cons-acvm-reduction-fardeau-fr.pdf (lautorite.qc.ca) consulté le 14-8-2021. 

https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilieres/51-102/2021-05-20/2021mai20-51-102-avis-cons-acvm-reduction-fardeau-fr.pdf
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échéant, la notice annuelle au sein d’un seul document appelé la déclaration 

d’information annuelle. Ce règlement est connu sous le nom National Instrument, ce 

qui signifie que tous les provinces et territoires canadiens l’ont adopté. Il contient 

notamment les exigences relatives au contenu et au moment d’émettre les états 

financiers, le rapport de gestion (Management Discussion and Analysis - MD&A), la 

notice annuelle, les déclarations de changement important, les rapports reliés aux 

acquisitions importantes, la circulaire de sollicitation de procurations et le dépôt de 

certains documents qui sont importants pour les actionnaires. 

 

À compter du 1er avril 2018, les entreprises inscrites à la TSX doivent afficher 

sur leurs sites Web leurs statuts ou autres documents constitutifs et règlements, la 

politique de vote, la politique des nominations d’administrateurs, la description de 

poste du président du conseil et de la direction (le cas échéant), le mandat du conseil 

et les chartes des comités du conseil. De nombreuses sociétés canadiennes le font déjà 

volontairement. Les sites web des sociétés ouvertes incluent généralement des liens 

vers des documents déposés sur SEDAR et des communiqués de presse publiés par la 

société, ainsi que des informations supplémentaires fournies aux analystes et des 

documents clés de gouvernance d’entreprise. 

 

Les changements de la réglementation canadienne mentionnés ci-dessus, en 

matière des pratiques de gouvernance, surviennent suite à une crise de confiance des 

marchés financiers nord-américains. Ce changement touche en premier lieu les 

pratiques internes et particulièrement le conseil d’administration et le comité d’audit. 

L’amélioration de ces pratiques internes avait pour objectif de garantir les droits et de 

reconquérir la confiance des investisseurs sur le marché financier. L’objectif de la 

réglementation en matière d’information portant sur les pratiques de gouvernance est 

donc de restaurer la confiance des investisseurs dans le marché financier et d’assurer 

la protection de leur investissement. 
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 Royaume-Uni 
 

Pour le Royaume-Uni, il faut retenir le rapport Cadbury publié en mai 1991, 

définissant la gouvernance d’entreprise comme The system by which companies are 

directed and controlled. Il aboutit à la mise en place d’un Code of Best Practice. Ce 

rapport a été complété par d’autres rapports : rapport Greenbury (1995), rapport 

Hampel (1998), rapport Turnbull (1999), rapport Higgs et rapport Smith (2003). En 

1992, Sir Adrian Cadbury a élaboré le code intitule Report on the Committee on the 

Financial Aspects of Corporate Governance: The Code of Best Practice. Il s’agit du 

premier code en matière de gouvernance d’entreprise. Ensuite, en 1995, ce code a été 

succédé par le code intitulé Director’s remuneration de Sir Richard Greenbury et enfin 

le Combined Code en 19985, lequel a combiné les deux premiers en matière de 

gouvernance d’entreprise au Royaume-Uni.  

 

Le Code Cadbury comprend dix-neuf recommandations concernant les 

principes que toute entreprise doit mettre en œuvre au regard de la séparation des 

pouvoirs exécutifs et de contrôle, la composition du conseil d’administration ou encore 

l’élaboration d’une charte sur les droits et les devoirs des administrateurs. Le Code 

Greenbury est consacré au problème de la rémunération des dirigeants au sein des 

entreprises cotées. Il recommande la création d’un comité de la rémunération dont les 

membres n’entretiennent aucun lien avec les dirigeants de l’entreprise. Dans le 

Combined Code, la première section est consacrée aux principes applicables à 

l’entreprise, tandis que la deuxième section contient les principes et les dispositions 

du code applicables aux actionnaires (vote, évaluation, etc.). 

 
5 Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, Report on the Committee on the 
Financial Aspects of Corporate Governance: The Code of Best Practice, 1992, 
http://www.juridix.net/cglcadbury. pdf , " Code Cadbury "Committee on the Financial Aspects of 
Corporate Governance, Code of best practices, 1995, http:/ /www.juridix.net/cg/greenbury.pdf, "Code 
Greenbury "; Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance. Combined Code: 
Principles of good governance and code of best practice. 1998, 
http://www.juridix.net/cg/combine_code_cadgreen_en.pdf (consulté le 15-02-2010). "Combined Code 
". 

http://www.juridix.net/cglcadbury.%20pdf
http://www.juridix.net/cg/combine_code_cadgreen_en.pdf
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 France 
 

En France, nous trouvons que les trois rapports consécutifs Vienot (un en juillet 

1995, deux en juillet 1999 et le rapport Bouton en septembre 2002) ont fortement 

contribué à introduire les principes de la gouvernance d’entreprise. Ils ont été 

accompagnés et relayés par une recommandation de la COB (Commission des 

opérations de Bourse) en 1995 et un communiqué de l’AMF (Autorité des marchés 

financiers) en janvier 2004. Ils ont été consolidés en octobre 2003 par l’AFEP 

(Association française des entreprises privées) et le MEDEF (Mouvement des 

entreprises de France), dans un document intitulé “Le gouvernement d’entreprise des 

sociétés cotées”. 

 

Dans son premier rapport, Marc Vienot, président de la Société Générale, a 

recommandé la mise en place de structures différentes au sein des entreprises. Il a 

présenté des recommandations relatives à l’information aux actionnaires, à l’examen 

périodique du conseil d’administration, aux administrateurs indépendants, à la création 

de comités spécialisés et à un règlement relatif aux droits et aux obligations des 

administrateurs. Présentant 35 nouvelles recommandations, le rapport Vienot II vient 

compléter le premier en 1999. Notamment, les questions de la dissociation des 

fonctions de président et de directeur général ainsi que celle de la rémunération des 

administrateurs y sont évoquées6. En 2002, le Rapport Bouton (Parrat, 2003) a 

actualisé les rapports Vienot en mettant l’accent sur l’éthique et la transparence. Enfin, 

la loi relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) (Parrat, 2003) reprend 

certaines propositions propres aux rapports Vienot et modifie le Code du commerce. 

Par exemple, l’article 106 prévoit la séparation des fonctions de président du conseil 

d’administration et de directeur général de l’entreprise. L’article 110 limite à cinq le 

nombre de mandats d’administrateurs au sein d’entreprises. 

 
6Vienot (1995, 1999), Le conseil d’administration des sociétés cotées. 1995, 
http://www.juridix.net/dsoc/vienot.pdf (en ligne, page consultée le 15-02-2010); Marc Vienot2, 
Rapport du comité sur le gouvernement d’entreprise. 1999 http://www.juridix.net/dsoc/vienot_2.pdf  
(page consultée le 15-02-2010) 

http://www.juridix.net/dsoc/vienot.pdf
http://www.juridix.net/dsoc/vienot_2.pdf
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 Allemagne 
 

En 1998, l’Allemagne a adopté la Loi Kontrag7 qui porte sur le contrôle et la 

transparence dans l’entreprise. Elle limite notamment le cumul des mandats et instaure 

des comités spécialisés (audit, rémunérations et nominations). Traditionnellement, la 

forme juridique des entreprises allemandes assure la séparation des pouvoirs, la totalité 

des responsabilités opérationnelles revenant à la direction et la fonction de surveillance 

(conseil de surveillance). Le conseil de surveillance nomme la direction et conseille 

ses membres en plus de la surveiller. La Loi Kontrag ne cherche pas à remettre en 

cause cette séparation, mais bien à en assurer un meilleur fonctionnement. Cette loi 

prévoit le renforcement de la relation entre le conseil et la direction. La direction doit 

informer le conseil à propos de questions fondamentales concernant la planification 

de l’entreprise et mettre en place un système de surveillance des risques. De plus, La 

Loi Kontrag fait du rapport d’audit un instrument clé afin d’assurer la surveillance de 

l’entreprise. Les auditeurs deviennent des auxiliaires du conseil de surveillance alors 

qu’auparavant, ils étaient liés à la direction. Le rapport d’audit doit être remis 

directement au conseil de surveillance. Également, un des articles de la Loi Kontrag 

prévoit la participation de l’auditeur aux discussions du conseil de surveillance 

concernant les états financiers annuels et les résultats de son audit. 

 

L’Allemagne s’est dotée d’un code de gouvernance d’entreprise8 qui renvoie 

à la législation existante en matière d’entreprises en février 2002. Ces dernières 

doivent indiquer si elles se conforment au code ou pourquoi elles ne le font pas. En 

outre, un des articles du code allemand réclame que le conseil de surveillance doit 

créer des comités spécialisés, surtout un comité d’audit ayant pour fonction 

 
7 Richard, J. (2002). La crise et la réforme du système de surveillance et d’audit des comptes allemand 
: la loi Kontrag de 1998, (http://www.dauphine.fr/cereg/cahiers_rech/cereg200203.pdf , en ligne, page 
consultée le 15-02-2010). 
8 Commission gouvernementale. Code allemand de gouvernance d’entreprise. 2002, 
http://www.juridix.net/cg/German_Corporate_Governance_Code.htm, (en ligne, page consultée le 15-
02-2010). 

http://www.dauphine.fr/cereg/cahiers_rech/cereg200203.pdf
http://www.juridix.net/cg/German_Corporate_Governance_Code.htm
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d’examiner les questions relatives à la comptabilité, à la gestion des risques, à 

l’indépendance requise de l’auditeur, à la détermination des points clés de l’audit et à 

la convention d’honoraires. Le conseil de surveillance doit se composer de membres 

compétents et expérimentés (Larcker et Tayan, 2020). 

 

À la suite du scandale des émissions de diesel de Volkswagen en 2015, au 

cours duquel elle a falsifié les données d’essai du niveau d’émissions de ses moteurs 

diesel, le conseil de surveillance du groupe Volkswagen a annoncé qu’il plafonnerait 

la rémunération annuelle versée à son PDG à 10 millions de dollars et aux autres 

membres du conseil d’administration à 5,5 millions de dollars, réduisant leur 

rémunération potentielle maximale jusqu’à 40 %. Les conflits sur le rôle de la société 

et les niveaux de rémunération des cadres se poursuivent jusqu’à ce jour. 

 

 Italie 
  

Traditionnellement, en Italie, les entreprises sont dirigées par le conseil 

d’administration et le conseil des auditeurs. Le conseil des auditeurs contrôle les 

finances de l’entreprise et le respect des normes applicables. Le Code italien de la 

gouvernance d’entreprise9 a été publié en 1999 par la Bourse italienne. L’adoption et 

l’application de ce code sont volontaires. En janvier 2003, un autre décret, portant le 

nom de Reforme Vietti, a été adopté. Une autre version en 2006 du Code de la 

gouvernance italien contient dix articles consacrés au rôle du conseil d’administration, 

sa composition, l’indépendance des administrateurs, le traitement de l’information, la 

formation du conseil des administrateurs exécutifs et non exécutifs, la formation des 

comités spéciaux, la rémunération des membres du conseil, la rémunération des 

administrateurs, le comité d’audit, l’indépendance des auditeurs vis-à-vis des 

actionnaires et le comité de rémunération.  

 
9 http://www.ecgi.org/codes/documents/codiceautodisciplina_en.pdf consultée le 18-03-2010 

http://www.ecgi.org/codes/documents/codiceautodisciplina_en.pdf
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 Suisse  
 

En 2002, la Suisse a adopté son code de gouvernance d’entreprise10 qui 

s’adresse aux entreprises cotées. L’une des parties de ce code porte sur le conseil 

d’administration et la direction. L’article 12, par exemple, prévoit que le conseil est 

composé de personnes dotées d’aptitudes nécessaires pour garantir la formation de 

décisions dans le cadre d’échanges avec la direction. L’article 13 indique que le 

mandat des membres du conseil ne doit pas excéder quatre ans. Le conseil est appelé 

à fixer des principes précis relatifs à la divulgation et prend les mesures nécessaires 

afin d’empêcher les délits d’initiés, selon l’article 17. Les articles 21 à 27 s’attardent 

précisément à la question des comités spéciaux au sein du conseil d’administration. À 

titre d’exemple, l’article 22 indique les règles d’indépendance des membres des 

comités et recommande que pour certains comités, la majorité des membres soient 

indépendants. Les articles 23 et 24 prévoient la création d’un comité de d’audit dont 

les membres sont préférablement indépendants et possèdent une expertise financière 

et comptable.  

 

 Australie 
 

En 2003, l’Australian Stock Exchange (ASX), créé un an auparavant, a préparé 

un document intitulé Principles of Good Corporate Governance and Best Practice 

Recommendations11. En 2007, l’ASX a réalisé une révision complète à ses principes 

de bonne gouvernance, surtout la composition du conseil d’administration. Pour sa 

part, le gouvernement australien n’a encore rien fait en ce sens : So far, however, the 

 
10Fédération des entreprises suisses, Code suisse de bonne pratique pour la gouvernance d’entreprise, 
2002, http://www.ecgi.org/codesl documentslswisscodeofbestpractice_french.pdf  (consultée le 15-02-
2010) 
11 ASX Corporate Governance Council. Principles of Good Corporate Governance and Best Practice 
Recommendations, 2003, http://www.ethosfund.ch/pdf/Code_Austral_recommendations. pdf (consulté 
le 15 -03- 2008). 

http://www.ecgi.org/codesl%20documentslswisscodeofbestpractice_french.pdf
http://www.ethosfund.ch/pdf/Code_Austral
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Australian Government has not shown any interest in reform of appointment processes 

to its boards12. 

 

 Japon 
 

La gouvernance d’entreprise n’est devenue un thème de gestion des entreprises 

au Japon que depuis la fin des années quatre-vingt-dix, soit depuis l’éclatement de la 

bulle économique qui a entraîné le Japon dans une décennie de récessions à répétition 

(Clarke, 2007). La législation qui a eu l’effet le plus important sur la gouvernance 

d’entreprise au Japon est le Code de commerce. Dans un effort de réforme radicale du 

système de gouvernance d’entreprise japonais, un amendement au Code de commerce, 

datant de 2004, marque un pas majeur (Naciri, 2006). Il engage le système de 

gouvernance japonais dans une orientation plus transparente, en le rendant beaucoup 

plus proche du modèle américain. Cette réforme du Code de commerce a été précédée 

par plusieurs codes volontaires de gouvernance d’entreprise, dont le plus connu est 

“Principes de gouvernance d’entreprise” publié par le Forum japonais de la 

gouvernance d’entreprise. Une des caractéristiques du Code de gouvernance japonais 

révisé est certainement la discrétion permise aux grandes entreprises dans leur choix 

de l’un ou l’autre de deux types de structure de conseil d’administration : le type de 

corporate auditors system ou corporate committee system. La première structure est 

littéralement modelée sur le système américain. Cependant, l’autre est pratiquement 

identique au modèle traditionnel, même si elle contient certaines améliorations dont 

l’impact est marginal. Selon ce deuxième modèle, le président-directeur-général est la 

personne la plus importante de l’entreprise. 

 

En 2015, l’Autorité japonaise des services financiers a adopté le premier code 

de gouvernance d’entreprise du pays. Le code exige que les sociétés cotées aient au 

 
12 Meredith Edwards. Appointments to public sector boards in Australia: a comparative assessment, 
Australie, University of Canberra. 2006, http://www.canberra.edu.au/corpgov-
aps/pub/IssuesPaperNo.3_AppointmentProcesses_Final.pdf (consulté le 28-03-2010) 
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moins deux administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration. Il 

encourage également, mais n’exige pas, qu’un tiers des membres du conseil soit 

indépendant et que les conseils augmentent la représentation des femmes au sein du 

conseil. D’autres dispositions importantes comprennent l’élargissement des droits des 

actionnaires, une divulgation accrue des transactions de cross-holdings et avec des 

parties liées (Larcker et Tayan, 2020). 

 

 Chine 
 

Le modèle chinois de gouvernance d’entreprise reflète une transition partielle 

d’un système économique communiste à un système économique capitaliste. Le 

gouvernement chinois détient l’intégralité ou le contrôle de plusieurs des plus grandes 

sociétés du pays. Bien que le gouvernement cherche à améliorer l’efficacité de ses 

entreprises, il équilibre ses objectifs avec les préoccupations des parties prenantes. Il 

s’agit notamment de maintenir des niveaux d’emploi élevés et de s’assurer que les 

industries critiques - telles que la banque, les télécommunications, l’énergie et 

l’immobilier - sont protégées contre les investissements et l’influence étrangères 

excessives. 

 

Les notions d’entreprises par actions, de marché financier ou de gouvernance 

sont relativement nouvelles dans l’économie chinoise. Avant 1980, la plupart des 

entreprises en Chine étaient la propriété de l’État et le gouvernement était l’unique 

utilisateur de leurs états financiers. De ce fait, peu d’intérêt était porté à la divulgation 

financière et peu d’incitatifs pouvaient encourager des comportements de gestion ou 

de lissage des revenus. La transformation des sociétés d’État en entreprises par actions 

ou leur privatisation, depuis 1980, ainsi que l’instauration des marchés financiers en 

1991 ont abouti à des problèmes d’agence (Solomon, 2010). Ces conflits et problèmes 

d’agence ont poussé les autorités chinoises à adopter des lois, des réglementations et 

des codes de gouvernance comparables à ceux en vigueur dans certains pays 

développés et marchés émergents. Elles ont pris des mesures ambitieuses de réforme 
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de la gestion des entreprises d’État en créant notamment un organisme central, la State-

Owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council 

(SASAC). Il n’en demeure pas moins que l’État est un acteur dominant et doit, en 

conséquence, incarner plusieurs rôles à la fois, dont chacun s’assortit d’exigences et 

de risques de décisions contradictoires.  

 

Inspiré des principes de l’OCDE (2015), le Code de gouvernance d’entreprise 

chinois s’applique à toutes les entreprises cotées en Bourse chinoise; la commission 

chinoise de réglementations des valeurs mobilières (CCRVM) s’y réfère pour mesurer 

les performances en matière de gouvernance d’entreprise, et c’est largement en 

fonction de ce code que l’on détermine si une entreprise répond ou non aux normes 

chinoises de cotation en bourse. 

 

 Inde 
 

En Inde, le “ Rapport sur la gouvernance d’entreprise désirable par la 

confédération de l’industrie indienne” a prescrit qu’au moins 50 % du conseil 

d’administration doit être composé d’administrateurs externes en vue de permettre au 

conseil de prendre des décisions appropriées. De plus, pour éviter une prise de décision 

individuelle, le Code de gouvernance indien recommande fortement la séparation des 

fonctions du président du conseil et du chef de la direction.  

 

 Afrique du Sud 
 

Sur le continent africain, l’Afrique du Sud a donné le ton des pratiques de 

gouvernance, surtout les pratiques du conseil d’administration. En effet, en 1994, le 

rapport du comité royal sur la gouvernance d’entreprise a recommandé que les 

entreprises publiques aient au moins deux administrateurs externes au sein de leur 

conseil et la majorité des membres du conseil doivent être non-exécutifs et 
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indépendants. De plus, la taille du conseil sera déterminée en fonction des 

compétences et des ressources disponibles13.  

 

 PROLÉMATIQUE MANAGÉRIALE 

 

En fait, la relation entre les pratiques de gouvernance et la performance de 

l’entreprise, le risque de fraude et la gestion des résultats se situe au cœur de la 

problématique contemporaine de la gouvernance d’entreprise. Si cette question fait 

aujourd’hui l’objet de nombreux débats théoriques et académiques, elle est également 

au cœur des préoccupations des entreprises et des institutions politiques et boursières 

qui ne cessent de définir et de redéfinir14 de façon plus ou moins précise les règles de 

la gouvernance des entreprises. L’idée est qu’une structure de gouvernance bien 

conçue et fonctionnant de manière efficace doit déboucher sur un niveau élevé de 

rentabilité pour l’entreprise, traduisant ainsi des performances économiques et 

financières, elles-mêmes significatives et sécuritaires (Agrawal et Singh, 2020 ; Irine 

et Mega, 2017; Paniagua, Rivelle et Sapena, 2018). Ces performances peuvent garantir 

un haut niveau de rendement financier et une valorisation boursière des titres 

appréciable pour les actionnaires. En effet, la relation entre les différentes pratiques de 

gouvernance d’entreprise et la performance financière et organisationnelle de 

l’entreprise, la probabilité et la prévention de fraude et la gestion des résultats a fait 

l’objet d’études académiques abondantes durant les trois dernières décennies15. Toutes 

 
13 http://www.ecgi.org/codes/documents/king3.pdf , page consultée le 18-03-2010   
https://www.iasplus.com/fr-ca/nouvelles/part-i-ifrs/11-fr-ca/sustainability-and-integrated. Consulé le 
17-06-2021  
14 À titre d’exemple, le "combined code " anglais en est à sa 4e version; le " Cromme code "allemand 
publié en 2006 correspond en fait à la 5e version d’un code publié à l’origine en 2000. Notons toutefois 
que ces différentes versions correspondent davantage à des mises à jour et à des compléments qu’à une 
remise en cause des principes fondamentaux. http://www.ecgi.org 
15 Une revue de littérature exhaustive a été effectuée dans le cadre de cette thèse afin de déterminer les 
relations existantes entre les pratiques de gouvernance d’entreprise et la performance financière et 
organisationnelle, la prévention et la détection de fraude et la gestion des résultats (earnings 
management). À titre d’exemple, Abbott et al. 2000; Adjaoud et al., 2007; Agrawal et Knoeber, 1996; 
Agarwal et Singh, 2020; Ammann et al, 2011; Badolato et al., 2014; Beasley, 1996; Bebchuck et 
Weisbach, 2009; Becht et al. 2003 ; Bhagat et Black, 2002; Cornett Marcus et Tehranian, 2008; Dalton 

http://www.ecgi.org/codes/documents/king3.pdf
https://www.iasplus.com/fr-ca/nouvelles/part-i-ifrs/11-fr-ca/sustainability-and-integrated
http://www.ecgi.org/
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ces études ont pour but la recherche d’un système de gouvernance efficace dans la 

mesure où il permet aux investisseurs de juger la performance de l’entreprise, de 

s’orienter vers l’entreprise la plus sécuritaire financièrement et la plus performante et 

de se diriger vers les stratégies les plus créatrices de valeurs. Cependant, on est 

incapable de dégager un consensus sur la nature de cette association entre les pratiques 

de gouvernance d’entreprise et la performance de l’entreprise, la gestion des résultats 

et la prévention et la détection de fraude. Certaines études discutent d’une relation 

positive entre les deux où elles montrent qu’un bon système de gouvernance 

d’entreprise a) améliore la performance organisationnelle et financière de l’entreprise 

(Agrawal et Singh, 2020; Bhagat et Bolton, 2008 et 2019 ; Davis, 2002; Hermalin et 

Weisbach, 2003; Huang, Chou et Chang, 2014; Linn et Park, 2005; Puni et Anlesinya, 

2020; Song, Van Hoof et Park, 2017; Ullah, 2017; Yermarck, 1996), b) diminue la 

manipulation des bénéfices (Badolato, Donelson et Ege, 2014; Davidson, Goodwin-

Stewart et Kent, 2005; Kent, Routledge et Stewart, 2010, Klein; 2002a et Klein 2002b) 

et c) prévient la fraude (Dechow, Sloan et Sweeney, 1996 ; Farber; 2005). Or dans 

d’autres études, il s’agit d’une relation négative (Agrawal et Knoeber, 1996; Cavaco, 

Challe, Crifo, Rebérioux et Roudaut, 2016; Cornett, Marcus et Tehranian, 2008; 

Davidson et al, 2005; Netter, Babajide et James, 2012; Van Ees, Postma, et Sterken, 

2008). Quelques études discutent même de l’absence d’une telle relation (Abbott, Park 

et Parker, 2000 ; Adjaoud, Zeghal et Andaleeb, 2007 ; Beasley, 1996; Bhagat et Black, 

2002 ; Baghat et Bolton, 2013; Borlea, Achim et Mare, 2017; Chang et Sun, 2009 ; 

Dalton, Daily, Ellstrand et Johnson, 1998 ; Erickson, Hanlon et Maydew, 2006). 

 

En effet, la nature fragmentée et les résultats ambigus et même contradictoires 

des études académiques nous permettent de s’interroger sur l’utilité de l’information 

en matière de pratiques de gouvernance des entreprises pour les investisseurs. Notre 

question est donc : l’information sur les pratiques de gouvernance bénéficie-t-elle aux 

investisseurs dans leur prise de décision d’investissement, alors que le résultat des 

 
et al. 2003; Dechow et al, 1996; Detthamrong  Chancharat et Vithessonth, 2017; Farber, 2005; Paniagua 
et al., 2018; Sond et al., 2017; Ullah, 2017; Warren et al. 2011; Yermarck, 1996; etc.).  
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études empiriques testant la corrélation entre les meilleures pratiques de gouvernance 

et la création de valeur pour l’entreprise est mitigé ? Par exemple, en quoi 

l’information sur l’indépendance du conseil d’administration ou bien sur la séparation 

des fonctions de président du conseil et de directeur général bénéfice-t-elle aux 

investisseurs dans leur perception sur la performance actuelle ou future de l’entreprise 

ou bien sur la probabilité de fraude et la manipulation de bénéfices, alors 

qu’empiriquement l’impact de l’une ou de l’autre de ces deux caractéristiques sur la 

performance de l’entreprise ou bien sur la détection de fraude n’est pas évident? Il en 

est de même pour toutes les pratiques de gouvernance recommandées par les codes et 

les règlements. Également, ces résultats non concluants et parfois contradictoires et 

mitigés des études empiriques (citées ci-dessus) nous poussent à s’interroger à quel 

point le cadre de réglementation actuel répond aux besoins des investisseurs. 

Autrement dit, est-ce que l’information à divulguer selon les codes et les règlements 

actuels sur les pratiques de gouvernance satisfait les besoins spécifiques d’information 

en matière de gouvernance des investisseurs?  

 

Notre interrogation sur l’utilité de l’information en matière de gouvernance 

pour les investisseurs corrobore les préoccupations de certains auteurs en gouvernance 

d’entreprise, même certains cabinets de consultation. Par exemple, Stanwick et 

Stanwick (2010), dans une étude canadienne, évoquent l’idée que si une bonne 

pratique de gouvernance n’affecte pas la performance des entreprises, l’importance de 

la gouvernance va diminuer aux yeux des dirigeants et actionnaires. Ainsi, Coombes 

et Watson (2002), dans une enquête réalisée pour le cabinet de consultation Mckinsey 

et Company en 2002, estiment que les investisseurs institutionnels sont prêts à payer 

jusqu’à 11 % de leurs rendements pour de bonnes et fortes pratiques de gouvernance 

au Canada, 14 % de prime d’action aux États-Unis et au Royaume-Uni, alors que cela 

peut monter à 28 % dans les marchés émergents et jusqu’à 40 % dans les pays en 

développement afin de protéger leurs investissements dans des entreprises biens 

gouvernées et qui respectent les droits des actionnaires. Dans ce sens, il devient 

légitime de se questionner si les meilleures pratiques de gouvernance sur lesquelles les 
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codes et les règlements obligent de divulguer de l’information au public sont vraiment 

les éléments dont les investisseurs ont besoin pour être informés et les aider à une 

meilleure prise de décision d’investissement. Les investisseurs n’ont-ils pas alors le 

droit selon le règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière 

de gouvernance, d’avoir l’information dont ils ont réellement besoin en récompense 

de l’argent qu’ils payent pour une meilleure pratique de gouvernance ? 

 

 QUESTIONS DE RECHERCHE À L’ÉTUDE 

 

Le présent projet de recherche a pour objectif d’identifier les besoins 

spécifiques en information portant sur les pratiques de gouvernance pour les 

gestionnaires de fonds d’investissement et voir si l’information actuelle divulguée par 

les entreprises en vertu des règlements des autorités compétentes répond effectivement 

à leurs besoins. Il s’articule autour de trois questions de recherche : 

 

1.   Quels sont les éléments d’information en matière des pratiques de 

gouvernance que les investisseurs actuels et potentiels utilisent ? ; 

2.   Comment les investisseurs actuels et potentiels interprètent-ils les 

informations en matière de pratique de gouvernance qu’ils détiennent ? ;  

3.   Dans quelle mesure le cadre actuel de réglementation canadienne, 

notamment le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière 

de gouvernance et l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance, répond-il 

aux besoins spécifiques des investisseurs actuels et potentiels en matière d’information 

portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises?  

 

Des données et des observations ont été collectées en effectuant des entrevues 

semi-structurées auprès d’un échantillon de neuf gestionnaires de fonds 

d’investissement œuvrant dans différentes organisations d’investissement au Canada. 

Plusieurs conclusions ressortent de l’analyse au début de la collecte des données dès 
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les quatre premières entrevues qui représentent ma résidence en entreprise dans le 

cadre du programme de DBA.  

  

La première conclusion par suite à notre analyse des entrevues effectuées est 

que les gestionnaires de fonds d’investissement n’utilisent pas toutes les informations 

divulguées en matière des pratiques de gouvernance. En d’autres mots, ils regardent 

des informations bien particulières. Bien que l’utilisation de l’information divulguée 

puisse varier d’un gestionnaire à l’autre, certaines tendances se sont révélées.  À titre 

d’exemple, tous les gestionnaires interviewés ont confirmé qu’ils s’intéressent à 

l’information divulguée sur les composantes et les caractéristiques de la rémunération 

des dirigeants (salaire de base, bonis, options d’achat d’action, régime de retraite, etc.). 

En réponse à la question sur les pratiques de gouvernance les plus utilisées, nous 

citons : « les composantes de la rémunération des dirigeants est la pratique la plus 

importante qu’on regarde profondément et en détail, GF2 », « C’est l’élément le plus 

regardé et le plus analysé parmi toutes les pratiques de gouvernance. Il a un grand 

impact sur la décision d’investissement[...] ». En ce qui concerne le cadre actuel de 

réglementation canadienne et s’il répond aux besoins des investisseurs, nous citons : 

« Beaucoup de réglementation, ce qui cause une barrière à la rentrée pour la petite 

capitalisation. Est-ce que toutes ces réglementations vont prévenir la fraude? La 

réponse est non ». Concernant l’interprétation des informations en matière des 

pratiques de gouvernance et surtout la composition du conseil d’administration et les 

caractéristiques de ces membres, nous citons : « [...] Mais si on prend chaque pratique 

individuellement, ça ne change pas grand-chose. Mais ensemble, avec une analyse 

approfondie ça devrait affecter la décision d’investissement » 

 

Cependant, un bon nombre des gestionnaires a déclaré qu’ils ne regardent pas 

l’information divulguée sur le ou les programmes d’orientation et de formation 

continue pour les administrateurs : « Je n’ai jamais regardé ça », cette information n’a 

aucune importance pour eux. C’est une perte du temps et d’argent. Pour d’autres, 

« C’est un élément plus ou moins important, mais l’absence de cette information ne 
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change pas grand-chose. Aussi quand on sélectionne les candidats au conseil 

d’administration, on fait ça selon les compétences acquises, et c’est à eux de chercher 

toujours d’être à jour au niveau de formation et de compétences. ». Cela dit, obtenir 

de l’information sur les programmes de formation continue suivie par les 

administrateurs n’est pas un besoin pour les gestionnaires de fonds d’investissement, 

ce qui n’est pas le cas pour l’information sur la rémunération des dirigeants qui est 

clairement un besoin pour les gestionnaires du fonds d’investissement dans leur prise 

de décision. 

 

Le deuxième constat est qu’il n’y a pas une interprétation unique et standard 

pour l’information portant sur les pratiques de gouvernance. Ainsi, la même 

information peut avoir différentes interprétations. Plus particulièrement, on observe 

que certaines informations s’interprètent généralement de la même façon par les 

gestionnaires, tandis que d’autres informations s’interprètent différemment. Un bon 

exemple de ce type de variabilité est celui concernant l’information sur la rotation des 

dirigeants par rapport à l’information sur la rotation des administrateurs. En effet, il 

existe un consensus parmi les gestionnaires de fonds d’investissement interviewés à 

considérer le faible taux de rotation des dirigeants comme indicateur d’une bonne 

performance : « Plus le taux de rotation est élevé, plus la situation est mauvaise. On 

cherche la stabilité dans l’entreprise. Plus la situation est stable, plus l’entreprise est 

performante ». En revanche, l’interprétation d’un taux élevé de rotation des 

administrateurs n’est pas unique. Pour certains, cette rotation élevée n’est pas 

inquiétante et même parfois souhaitable : « [...]si beaucoup de rotation, on demande à 

la direction une explication. Mais ça ne change pas beaucoup de choses au niveau de 

la décision d’investissement », « [...] new blood is so important », « [...] toujours les 

entreprises cherchent de nouvelles expertises. On dirait parfois que la rotation est 

préférable. ». Cependant, pour d’autres gestionnaires, cette rotation élevée des 

administrateurs est un précurseur de problèmes à venir : « Mais si la rotation est 

significative, on sera obligé de savoir pourquoi. Parce que le travail essentiel d’un 
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conseil d’administration est la planification stratégique. Avec une rotation élevée, cette 

planification se met en doute ». 

 

Le troisième et dernier constat est que le cadre actuel de réglementation au 

Canada sur l’information portant sur les pratiques de gouvernance ne comble pas tous 

les besoins spécifiques des gestionnaires de fonds à cet égard. Les entrevues révèlent 

l’existence d’un écart entre l’information désirée par les gestionnaires et l’information 

réellement divulguée et que des améliorations sont nécessaires pour que le cadre actuel 

réponde mieux à leurs besoins spécifiques en information. Là, il importe de noter que 

les gestionnaires s’entendent sur le fait que le cadre actuel est complexe et qu’il faut 

le simplifier : « Beaucoup de réglementation ». « Too much rules ». Parfois, on se perd 

si c’est bon ou non, « Toujours il y a des améliorations à faire à tous les niveaux ». 

Ainsi, ils s’entendent que dans toute cette réglementation, l’objectif ultime du 

législateur doit être la protection des investisseurs et non pas l’alourdissement du 

travail des entreprises par l’émission de trop des lois : « Il y a tellement de 

réglementation et parfois trop. Ça complique parfois le Business. Par contre, le rôle de 

législateur est de mettre en place des lois et des règlements pour protéger les 

investisseurs surtout les petits et fermer tous les trous causés par l’utilisation abusive 

des lois », « Est-ce que toutes ces réglementations vont prévenir la fraude? La réponse 

est NON ».   

 

Bien que les gestionnaires interviewés considèrent qu’il y a beaucoup de 

réglementation et qu’il faut l’alléger, ils évoquent le problème du manque d’équilibre 

en information sur les différentes pratiques de gouvernance, ce qu’il faut corriger : 

« Mais parfois on trouve beaucoup de réglementations spécifiques à une pratique et un 

manque dans d’autres comme par exemple, la rémunération des dirigeants où les 

entreprises ont encore beaucoup de cachettes à ce niveau. Encore, on ne sait 

l’établissement de la rémunération ». Donc, du point de vue de gestionnaires de fonds, 

le cadre actuel de réglementation a besoin d’être modifié pour mieux satisfaire leurs 

besoins spécifiques en information.  
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Pour terminer, l’analyse des données collectées nous permet de dire que notre 

problématique de recherche est une problématique managériale valide et que nos 

questions de recherche sont utiles et pertinentes et reflètent une problématique 

managériale existante dans le domaine de gouvernance d’entreprise.  

 

 Contributions théoriques, méthodologiques et pratiques de l’étude 
 

Au niveau théorique, le présent projet de recherche vise à contribuer au débat 

sur la question des éléments d’informations portant sur les pratiques de gouvernance 

des entreprises où nous recourrons à une approche méthodologique différente, 

l’approche qualitative constructiviste rarement utilisée dans ce domaine (Brenna et 

Solomon, 2008; cité dans Solomon, 2010; Chang, 2018; Curaci, 2019; Kan, Adegbite, 

Omari et Abdellatif, 2016) Une caractéristique de nos objectifs théoriques est de 

conceptualiser des propositions théoriques émergentes (Charmaz, 2014 ; Prévost et 

Roy, 2006), c’est-à-dire à partir des observations empiriques et par “ allers-retours ” 

entre les données et le cadre conceptuel dressé; il ne s’agit pas de tester une théorie 

préexistante. 

Suite à une revue des études antérieures portant sur l’impact des pratiques de 

gouvernance adoptées par les entreprises sur leurs performances financière et 

organisationnelle, sur la manipulation et la gestion des résultats ainsi que sur la 

prévention et la détection de fraude, nous avons constaté que depuis les années 1980, 

les études sur la gouvernance d’entreprise se sont développées sur deux fronts. D’une 

part, elles ont mis l’accent sur l’amélioration de la compréhension scientifique des 

pratiques de gouvernance d’entreprise en étudiant des relations linéaires et des 

directions de causalité claires et unidirectionnelles (Goergen, Mallin, Mitleton-Kelly, 

Al-Hawamdeh et Chiu, 2010). D’autre part, ces études ont tenté d’analyser des 

pratiques permettant de diminuer ou de contrôler les conflits d’intérêts au sein des 
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entreprises et leurs influences sur la performance financière et organisationnelle, sur 

la manipulation ou la gestion des résultats et sur la prévention ou la détection de fraude.  

Les résultats ambigus et même contradictoires ressortissant de notre revue de 

littérature sur la relation entre les pratiques de gouvernance d’entreprise et la 

performance, la gestion des résultats et le risque de fraude nous permettent de se 

questionner sur la qualité ainsi que sur l’utilité de l’information divulguée en regard 

des pratiques de gouvernance. Également, cela nous invite à remettre en question la 

mesure dans laquelle le cadre actuel de réglementation relative à la divulgation d’une 

telle information, et cela dans un contexte comme le Canada, répond aux besoins des 

investisseurs. Plus précisément, on se questionne si la Loi 198 en 2002 et les 

Règlements : 51-102, 54-101, 52-107; 52-109, 52-110, 52-111, 58-101 (A1 et A2); 

58-201), les règlements des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) 

satisfont les besoins des gestionnaires de fonds d’investissement en matière 

d’information au sujet des pratiques de gouvernance des entreprises. 

 

Notre étude consiste donc à analyser les besoins des gestionnaires de fonds 

d’investissement en matière d’information de pratiques de gouvernance des 

entreprises et à déterminer si l’information actuellement divulguée par les entreprises 

en vertu des règlements des autorités compétentes répond effectivement aux besoins 

des gestionnaires de fonds. Toutefois, notre revue des études antérieures soulève 

qu’aucune étude à notre connaissance n’a permis jusqu’à présent d’apporter un 

éclairage en utilisant une approche qualitative sur ce débat. Cucari (2019) confirme 

également ce constat en soulignant que les études qualitatives dans le domaine de la 

gouvernance sont presque inexistantes entre 1987 et 2019. 

 

Au plan méthodologique, comme mentionné auparavant, la stratégie de cette 

recherche, la théorisation ancrée, est particulièrement adaptée à notre objectif de 

recherche appliquée, surtout à notre approche qualitative. À notre connaissance et suite 

à la revue de littérature effectuée tout au long de cette recherche, aucune étude 
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qualitative n’a été abordée dans le domaine de gouvernance d’entreprise (Curaci, 

2019; Ligita, Harvey, Wicking, Nuriannah et Francis, 2019).  

 

Au niveau pratique, cette recherche est très pertinente dans le contexte actuel 

où l’enjeu affiché par la divulgation d’information portant sur les pratiques de 

gouvernance est de produire des informations répondant prioritairement aux besoins 

décisionnels des investisseurs. Elle est motivée par le manque de recherches 

s’intéressant à l’utilité et aux besoins d’information portant sur les pratiques de 

gouvernance dans le contexte canadien pour les investisseurs, question d’importance 

particulière au Canada, où plus que 46 % de la population possède des actions de 

manière directe ou indirecte, dans des fonds mutuels ou des caisses de retraite d’où les 

gestionnaires de fonds, sujets de notre recherche, gèrent ces fonds (selon la Bourse de 

Toronto en 2002 et l’Institut des fonds d’investissement du  Canada en 201916). On 

remarque en effet que la plupart des études effectuées sur l’information des pratiques 

de gouvernance traitent la question de la divulgation d’information des pratiques de 

gouvernance et la réduction de l’asymétrie d’information entre la direction d’une part, 

les actionnaires et le conseil d’administration d’autre part, sans tenir en compte les 

besoins spécifiques et réels des gestionnaires de fonds d’investissements en matière 

des pratiques de gouvernance ni l’utilité d’une telle information selon leurs points de 

vue comme investisseurs potentiels. La connaissance des besoins spécifiques des 

gestionnaires de fonds en matière d’information sur les pratiques de gouvernance et 

l’utilité de cette information s’avèrent donc importantes pour mieux répondre à leurs 

besoins décisionnels. Ainsi, cette étude permet d’identifier l’écart entre ce qui est 

désiré par le cadre de réglementation actuel et ce qui est observé en matière 

d’information sur les pratiques de gouvernance. De façon pratique, cela permettrait de 

diminuer l’asymétrie d’information (agent et principal ne disposent pas de la même 

information) et les coûts d’agence (coût de contrôle et coût de capital à titre d’exemple) 

que subissent les investisseurs.  

 
16 https://www.ific.ca/wp-content/themes/ific-new/util/downloads_new.php?id=23970&lang=fr_CA 
consulté le 08 juin 2021 

https://www.ific.ca/wp-content/themes/ific-new/util/downloads_new.php?id=23970&lang=fr_CA
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Notre étude vise aussi à établir des recommandations d’information sur les 

pratiques de gouvernance des entreprises les plus utilisées et les plus pertinentes aux 

yeux des gestionnaires de fonds sur lesquelles ils basent leurs décisions 

d’investissements. Ces recommandations ont pour but d’aider ceux qui publient des 

informations sur la gouvernance d’entreprise à mieux répondre aux principales 

préoccupations des investisseurs et d’autres utilisateurs, surtout les petits investisseurs. 

De plus, ces recommandations pourraient intéresser les entreprises désireuses d’attirer 

des investisseurs ainsi que des organismes de normalisation comptable et des autorités 

de réglementation des marchés financiers en vue d’affiner leurs exigences en matière 

de divulgations. Enfin, dans un tel contexte, en dressant des recommandations 

d’information utile en matière des pratiques de gouvernance, les utilisateurs seraient 

plus en mesure de prendre une décision d’investissement rentable et sécuritaire en se 

basant sur des informations en matière des pratiques de gouvernance fiables et 

pertinentes. Également, ces recommandations pourraient aider le marché financier à 

être mieux outillé pour éviter des scandales comme Enron aux États-Unis, Hollinger, 

Portus et Cinar au Canada et plus récemment l’affaire Norbourg au Québec qui est 

considéré comme l’un des plus grands scandales financiers selon les Autorités des 

marchés financiers en 2006.  

 



 

 

CHAPITRE 2 - GOUVERNANCE D’ENTREPRISE CADRE THÉORIQUE 

 

 THÉORIES RELATIVES À LA GOUVERNANCE D’ENTREPRISE  

 

Suite aux travaux de Berle et Means (1932), d’importantes contributions ont 

été réalisées dans les domaines de la théorie de l’agence (Jensen et Meckling, 1976), 

la théorie des coûts de transactions (Williamson, 1998) la théorie néo-institutionnelle 

(DiMaggio et Powell, 1991) et la théorie de l’enracinement des dirigeants (Shleifer et 

Vishny, 1989). Toutes ces théories ont contribué de façons différentes à la 

compréhension des problèmes de la gouvernance d’entreprise et modifient 

fondamentalement notre façon d’évaluer ce qu’est une entreprise, et selon quels 

intérêts l’entreprise est gérée.   

 

 Théorie de l’agence 
 

Le système de gouvernance a pour but de minimiser les risques 

d’opportunisme de la part des parties. La théorie principale abordée dans le domaine 

de la gouvernance est la théorie de l’agence (Dalton, Daily, Certo et Roengpitya, 2003; 

Jensen et Meckling, 1976 et Shleifer et Vishny, 1997). Cette théorie explique les 

problèmes et les conflits à l’intérieur de l’entreprise influençant son système de 

gouvernance. Elle apparaît aujourd’hui comme l’explication théorique dominante des 

phénomènes de gouvernance d’entreprise (Daily, Dalto et Canella Jr., 2003). 

 

Les bases de cette approche théorique reviennent aux travaux de Berle et 

Means (1932) dans leur livre intitulé The Modern Corporation and Private Property. 

Berle et Means (1932, p. 69) mentionnent que les entreprises modernes sont 

caractérisées par l’ownership of wealth without appreciable control and control of 

wealth without appreciable ownership. Avec la dispersion du capital, le poids d’un 

actionnaire à titre individuel est si faible qu’il n’a pas d’incitation à surveiller le 

comportement de ses dirigeants (Fama et Jensen, 1983a; Jensen et Meckling, 1976). 
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Ces derniers jouissent par conséquent d’une grande latitude leur permettant d’exercer 

un contrôle sur les actifs de l’entreprise. La séparation entre la propriété et la gestion 

a donc mené à une séparation entre la propriété et le contrôle. Berle et Means (1932) 

soulignent que l’effet de cette séparation est la divergence entre les objectifs des 

dirigeants et des actionnaires. 

 

Selon la théorie de l’agence, les dirigeants sont les agents des actionnaires au 

sein de l’entreprise et ont la vocation de gérer l’entreprise dans le sens de leurs intérêts 

(Jensen et Meckling, 1976). Ces auteurs définissent la relation d’agence comme un 

contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engagent une autre 

personne (l’agent) pour exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique une 

délégation d’un certain pouvoir de décision à l’agent. Jensen et Meckling (1976), 

fondateurs de la théorie de l’agence, s’inspirent à l’origine de la démarche d’Alchian 

et Demsetz (1972) pour définir l’entreprise comme un “ nœud de contrats ” ce qui, 

dans un univers d’information imparfaite, assure la gestion des conflits et canalise les 

comportements avec la mise en place d’incitations. Le but étant de mener les agents 

ayant des objectifs conflictuels à un équilibre grâce aux relations contractuelles. La 

théorie de l’agence met donc en évidence les divergences d’intérêts entre principal et 

agent dans un contexte d’asymétrie d’informations. De ces relations émane la notion 

de coûts d’agence, coûts qui résultent du caractère potentiellement opportuniste des 

acteurs (hasard moral) et de l’asymétrie d’informations entre les cocontractants 

(sélection adverse). 

 

1. La sélection adverse, ex ante : l’agent dispose d’informations alors que les 

principaux ne les ont pas, il peut les cacher avant de signer le contrat (Scott, 2010, p. 

13). 

2.   Le hasard moral, ex post : les principaux ne sont jamais assurés que l’agent mettra 

tout en œuvre pour exécuter le contrat et ne poursuivra pas des objectifs qui lui sont 

propres (Kim et al, 2010, p. 148; Scott, 2010; p. 14). 
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La théorie de l’agence repose sur l’hypothèse selon laquelle chaque partie 

cherche à maximiser son propre intérêt. Cette hypothèse suppose une forme de 

rationalité limitée et signifie que la décision prise par l’agent est toujours celle qui 

maximise sa fonction d’utilité espérée; autrement dit, l’agent cherche toujours le plus 

grand gain possible (Herbert, 1959 cité dans Baysinger et Hoskisson, 1990; Solomon, 

2010, p. 9). En effet, les dirigeants qui ont la charge de la gestion de l’entreprise 

disposent d’une information privilégiée sur son fonctionnement. En outre, 

l’actionnaire ne dispose pas toujours des informations nécessaires lui permettant de 

savoir si une transaction sert ses propres intérêts ou ceux des dirigeants. Il est alors 

possible pour le dirigeant d’adopter un comportement opportuniste en manipulant 

l’information dont il a la gestion, ne communiquant que ce qui sert son intérêt. 

L’opportunisme du gestionnaire peut le conduire à détourner pour son profit personnel, 

diminuant d’autant le profit résiduel du propriétaire.  

 

Pour résoudre ce problème d’opportunisme, Shliefer et Vishny (1997) 

proposent les contrats incitatifs pour motiver les dirigeants à agir dans l’intérêt des 

actionnaires. À cet égard, le principal devra mettre en place un système d’incitation 

(options d’achat d’action, participation dans le capital-actions ou des menaces de 

renvoi si jamais le résultat est insatisfaisant) et des mécanismes de contrôle s’il désire 

limiter les pertes occasionnées par une divergence d’intérêts, afin de limiter la perte 

de “ l’information cachée” (Fama, 1980; Jensen et Meckling, 1976). La mise en place 

de techniques de contrôle et systèmes d’incitation pour assurer le bon déroulement des 

contrats va engendrer des coûts d’agence (coûts de surveillance, coûts d’obligation ou 

coûts d’engagement et coût d’opportunité ou perte résiduelle) : 

 

1.  Les coûts de surveillance : ce sont les coûts supportés par l’actionnaire pour 

s’assurer que le dirigeant agit au mieux de ses intérêts et en conformité avec la 

politique globale de l’entreprise et limiter ainsi son comportement opportuniste 

(recours à des cabinets d’expertises ou d’audits p. ex.); 
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2.   Les coûts d’obligation ou d’engagement : ce sont les coûts supportés par le 

dirigeant pour garantir l’exécution de ses obligations, le dédommagement en cas de 

non-exécution de celles-ci, et mettre ainsi en confiance l’actionnaire (rapports 

financiers de cabinets de spécialistes en valorisation boursière p. ex.);  

 

3.      Les coûts d’opportunité ou résiduels : ce sont les coûts supportés par l’actionnaire 

en cas de divergence d’intérêt avec le dirigeant (p. ex., mauvaises allocations des 

ressources, choix d’une stratégie non optimale, etc.).  

 

La théorie de l’agence a mis en avant les principales raisons pour lesquelles les 

intérêts des dirigeants pouvaient diverger de ceux des actionnaires. Mais elle considère 

que les mécanismes internes et externes de la gouvernance vont permettre un 

alignement des intérêts des deux partis. Certains auteurs comme Watts et Zimmerman 

(1986) ont fait de la théorie de l’agence une des sources de la gouvernance 

d’entreprise qui a permis d’ouvrir le débat qui oppose les entreprises. Jensen et 

Meckeling (1998) expliquent de quelle façon la théorie de l’agence intervient en 

s’appuyant sur certains axes comme : la modélisation de la nature du comportement 

humain, l’étude des systèmes de mesure de la performance, de rémunération et de 

promotion, l’étude des liens entre la structure des tâches, les frontières 

organisationnelles et la nature de la technologie, l’étude des liens entre les systèmes 

de gouvernance, la finance d’entreprise et la performance organisationnelle. 

 

Enfin, les théoriciens de l’agence notent que les intérêts des actionnaires et des 

dirigeants divergent naturellement parce qu’ils n’ont pas la même aversion pour le 

risque. L’actionnaire détient en effet le plus souvent des titres de plusieurs entreprises 

afin de diversifier son portefeuille. Il est donc en théorie prêt à accepter localement 

une prise de risque élevée sans mettre pour autant en péril tout son patrimoine. À 

l’inverse, le dirigeant a généralement une propension plus faible à prendre des risques 

parce qu’il concentre la quasi-intégralité de son patrimoine humain, financier et 

relationnel dans une même entreprise. Les dirigeants auraient donc intérêt à mettre en 
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place des stratégies peu risquées. En effet, si une stratégie risquée est mise en place et 

qu’elle échoue, les actionnaires ou les administrateurs ont de fortes chances de 

révoquer les dirigeants, alors qu’au contraire si elle réussit, la récompense n’est pas 

toujours au rendez-vous et les anticipations et attentes des actionnaires sont revues à 

la hausse. Il sera alors de plus en plus difficile pour les dirigeants d’assurer 

durablement des performances aussi élevées. 

 

 Théorie des Coûts de transaction 
 

Coase (1937) est le précurseur de la théorie des coûts de transaction. Il 

considère que tout échange entre agents a un coût défini comme un coût de transaction. 

Il a expliqué que l’entreprise cherche constamment à diminuer ses coûts d’accès à la 

connaissance. Elle va tenter d’économiser sur les coûts d’échange ou de transaction. 

La théorie classique indique que ce sont les marchés qui proposent les prix et que les 

agents économiques se réfèrent à eux pour leurs transactions commerciales. La réalité 

est plus compliquée et plus coûteuse puisqu’il faut trouver le client, négocier, assurer 

une certaine qualité de la prestation et livrer la marchandise. Ces opérations génèrent 

des coûts, consomment du temps et sont incertaines. De plus, les individus peuvent 

être tentés de dissimiler l’information, voire de la déformer. Le point central de la 

théorie des coûts de transaction repose sur l’idée que les marchés et les organisations 

sont des modes de coordination des échanges. C’est la comparaison entre les coûts de 

transactions sur le marché et ceux nécessités par la hiérarchie qui permet de déterminer 

quelle est la forme de gouvernance la plus efficace. 

 

Williamson (1985,1998) a repris les travaux de Coase (1937), en montrant que 

l’entreprise doit faire des économies sur les coûts de transactions. Il distingue les coûts 

de transaction ex-ante qui correspondent à tous les frais et toutes les activités précédant 

la signature des contrats (coûts de négociation de rédaction du contrat et les coûts de 

garanties) et les coûts de transaction ex-post qui correspondent aux coûts 

d’administration, de surveillance et de contrôle mis en place pour assurer le respect 
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des contrats (coûts de mauvaise adaptation du contrat, coûts d’organisation et de 

fonctionnement associés aux structures de gouvernance). De plus, Williamson (1998) 

introduit de nouveaux facteurs qui expliquent les coûts de transaction, la spécificité 

des actifs, la notion de rationalité limitée, l’asymétrie d’information et l’opportunisme. 

Selon l’auteur, ces coûts sont interdépendants et doivent être pris en considération de 

façon globale et non séquentielle. Ils sont complexes à quantifier. En plus de proposer 

les hypothèses de comportement à la base de cette théorie, Williamson s’est penché 

sur les formes de gouvernance les plus adéquates suivant les caractéristiques de 

transactions et s’est consacré à l’étude des formes intermédiaires de gouvernance 

(alliances, actions concertées, franchises). Enfin, Williamson analyse les types de 

contrats pour proposer une théorie générale du choix des formes de gouvernance. 

 

Selon Williamson, l’opportunisme concerne la motivation à agir et repose sur 

la recherche de l’intérêt personnel par le moyen de la tromperie, de la ruse ou, le plus 

souvent, par la divulgation d’informations incomplètes ou dénaturées.  

 

Selon Ménard (1997, cité dans Rouleau, 2007), quand on parle de coûts de 

transactions, on évoque les coûts de fonctionnement du système d’échange, c’est-à-

dire ce qu’il en coûte pour procéder à l’allocation des ressources permettant l’échange. 

De tels coûts sont incontournables et ils sont de quatre types : les coûts d’exclusion 

(problème de la non-séparabilité de certaines activités); les coûts d’informations (reliés 

au système d’information, comme le prix); les coûts de taille (étendue du marché) et 

les coûts de comportements (reliés à l’intérêt individuel). 

 

Même si certains points communs rassemblent la théorie de l’agence et celle 

des coûts de transaction comme la notion de la rationalité limitée, l’opportunisme, la 

neutralité face au risque et l’efficience contractuelle, elles n’en sont pas moins 

différentes. Il est aisé de constater que trois différences majeures subsistent. En effet, 

le choix de l’unité d’analyse diffère d’une théorie à l’autre (l’entreprise pour la théorie 

de l’agence et la transaction pour celle des coûts de transactions). La nature des coûts 
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oppose les coûts de transaction aux coûts d’agence (les coûts de surveillance et de 

contrôle vs les coûts ex ante et ex-post) ainsi qu’une différence quant à la dimension 

organisationnelle (Clarke, 2007). 

 

En conclusion, il semble que la théorie de l’agence offre un cadre beaucoup 

plus large et ouvert que la théorie des coûts de transaction, notamment en raison du 

caractère essentiel que donne la théorie des coûts de transaction aux phénomènes 

d’opportunisme et de spécificité des actifs. De plus, la théorie de l’agence se base sur 

l’entreprise en tant que nœud de contrat et pas seulement sur les transactions qui font, 

elles aussi, partie des hypothèses sérieuses de la théorie des coûts de transaction. 

 

 Théorie néo- institutionnelle 
 

Contrairement au vieil institutionnalisme qui met l’accent sur le caractère 

institutionnel de l’organisation, les néo-institutionnalistes s’intéressent plutôt au 

caractère répétitif de l’action dans les organisations (DiMaggio et Powell, 1991). Pour 

ces auteurs, c’est moins l’organisation comme institution que l’institutionnalisation 

des structures et des pratiques de gestion organisationnelle qu’il importe étudier. 

L’institutionnalisation est alors définie comme le résultat des processus par lesquels 

les actions sont constamment répétées dans les organisations. Les néo-

institutionnalistes prétendent qu’au fil du temps les organisations tendent à devenir de 

plus en plus homogènes sans nécessairement être plus performantes. Ainsi, DiMaggio 

et Powell (1991) cherchent à expliquer le caractère homogène de la vie 

organisationnelle, pourquoi les organisations se conforment aux demandes des 

différentes parties prenantes qui leur sont extérieures. 

 

Selon (Meyer et Rowan, 1977), la théorie néo-institutionnelle se focalise sur 

l’environnement institutionnel. Selon les théoriciens institutionnalistes, il existe à 

l’extérieur des organisations, un ensemble de règles, de valeurs, de normes et de 

modèles organisationnels qui vont influencer leurs structures et leurs modes de 
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gestion. D’après Meyer et Rowan (2006), l’adoption de ces règles, ces normes et ces 

modèles n’est pas toujours que rationnelle. Par exemple, en adoptant des pratiques de 

gouvernance d’entreprise, c’est moins l’efficacité qui est visée que la recherche de 

légitimité vis-à-vis des acteurs externes. Les entreprises qui adoptent de telles 

pratiques espèrent surtout augmenter leur légitimité auprès des utilisateurs 

(législateurs, organisations de normalisations, les investisseurs, et les gestionnaires de 

fonds) en montrant qu’elles se conforment à tous les règlements et lois en vigueur. En 

adoptant des règles et des procédures qui sont prétendument efficaces et rationnelles, 

les entreprises augmentent leur légitimité et assurent ainsi leur survie. Les entreprises 

adoptent donc certains comportements pour garder ou retrouver une légitimité, 

comportements parfois en contradiction avec leurs propres objectifs et agissent de 

manière éthique et responsable non pas exclusivement pour des raisons de 

performance, mais également pour des motifs de prestige ou de réputation. Suchman 

(1995, page 574) définit la légitimité comme l’impression partagée que les actions de 

l’organisation sont désirables, convenables ou appropriées par rapport au système 

socialement construit de normes, de valeurs ou de croyances sociales. Les 

organisations légitimes obtiennent ainsi selon les institutionnalistes le soutien de la 

société et assurent leur survie. 

 

DiMaggio et Powell (1983, 1991) indiquent que le processus par lequel les 

organisations se conforment aux pressions environnementales s’appelle 

l’isomorphisme. Les organisations subissent des pressions auxquelles il est difficile de 

résister. Les auteurs postulent qu’il existe trois types de pressions environnementales 

poussant les organisations à adopter des comportements similaires. Il s’agit des 

pressions coercitives, des pressions mimétiques et des pressions normatives. 

 

Les pressions coercitives renvoient aux aspects légaux et réglementaires 

auxquels les organisations doivent se soumettre. L’État et les lois constituent les 

principales sources de pressions coercitives qui affectent l’ensemble des organisations. 
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Par exemple, selon le règlement 52-109, les rapports financiers doivent être attestés 

par le président et chef de la direction et le chef des finances des sociétés publiques. 

 

Les pressions mimétiques sont des réponses standard face à l’incertitude. Le 

mimétisme se rapporte aux comportements d’imitation. Lorsque, dans un secteur, une 

entreprise a obtenu du succès, les autres cherchent à l’imiter. En ce que sont les 

pressions normatives, les organisations en viennent à se ressembler à cause des 

pressions normatives. Ces pressions viennent surtout des ordres professionnels qui 

édictent des normes quant aux comportements acceptables dans divers domaines 

d’activités. Ces normes sont introduites dans les entreprises par les professionnels qui 

les appliquent en obéissant au code de profession encadrant les pratiques. On n’a qu’à 

penser aux règles de la divulgation de la gouvernance qui sont les mêmes d’une 

organisation à l’autre et qui sont définies par la loi et les règlements. Selon la théorie 

néo-institutionnelle, l’État et les corporations professionnelles sont les acteurs 

externes dont les pressions pour homogénéiser les comportements des entreprises sont 

les plus fortes. 

 

Pour Oliver (1991), cette perspective institutionnelle a pour but d’expliquer les 

choix stratégiques et la décision de divulgation de l’information de la gouvernance de 

l’entreprise en réponse aux pressions institutionnelles. L’auteur montre une attention 

particulière aux comportements que les organisations adoptent en réponse directe aux 

processus institutionnels qui les affectent, en l’occurrence la gouvernance d’entreprise. 

Parmi les stratégies alternatives citées, figure la stratégie d’acquiescence qui traduit la 

passivité de l’entreprise et dont l’adoption signifie une acceptation totale des pressions 

institutionnelles (Clemens et Douglas, 2005). Elle peut se décliner selon trois plans 

d’actions : 

 

1.  L’habitude, qui se réfère à une adhésion inconsciente à des règles ou valeurs 

considérées comme allant de soi. Quand des normes institutionnelles prennent le statut 

de fait ou réalité sociale, les organisations peuvent reproduire les actions et pratiques 
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de l’environnement institutionnel qui ont été répétées historiquement, considérées 

comme allant de soi. 

 

2.   L’imitation, similaire avec le concept d’isomorphisme mimétique de DiMaggio et 

Powell (1983), se réfère à l’imitation consciente ou inconsciente des modèles 

institutionnels, en incluant par exemple l’imitation d’organisations ayant réussi, en 

acceptant les conseils d’une entreprise consultante ou d’associations professionnelles. 

L’étude de Galaskiewicz et Wasserman (1989) sur les processus mimétiques montre 

que ceux qui prennent des décisions sous des conditions d’incertitude imitent le 

comportement d’autres acteurs et en particulier ceux qu’ils connaissent et en qui ils 

ont confiance. Ce processus d’imitation est pertinent pour expliquer les pratiques 

d’entreprises en matière de gouvernance qui s’illustre par l’adoption par les entreprises 

des rapports de gouvernance (corporate governance report), la circulaire de direction, 

de mise en place de code de conduite et bien d’autres moyens de divulgation que les 

entreprises pourraient utiliser. 

 

3.   La conformité renvoie à une obéissance consciente aux normes ou aux exigences 

institutionnelles. Elle est considérée comme plus active que l’habitude et l’imitation. 

Une organisation se conforme aux pressions externes pour bénéficier de l’approbation 

des constituants externes, pour rehausser sa légitimité et pour augmenter sa stabilité. 

 

À la lumière de la théorie néo-institutionnelle, la gouvernance d’entreprise peut 

être donc traitée comme un processus mimétique, normatif, qui aboutit à l’élaboration 

de lois, normes et référentiels, qui se diffusent de manière volontaire ou imposée. Cette 

théorie explique que les entreprises qui partagent le même environnement emploient 

des pratiques similaires, dues au fait que les entreprises se conforment aux pressions 

institutionnelles pour des motifs de légitimité ou d’incertitude. Donc, les entreprises 

respectent les obligations de divulgation d’information portant sur les pratiques de 

gouvernance non pas parce que cela est directement dans leur intérêt sur la base d’un 
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calcul coût-bénéfice, mais parce que la conformité est attendue et qu’il existe une 

obligation morale de répondre aux attentes (Scott, 2001). 

 

La théorie néo-institutionnelle pourrait donc être un cadre théorique pertinent 

pour étudier comment la gouvernance est adoptée ou diffusée comme réponse aux 

pressions institutionnelles (isomorphisme coercitif, mimétique et normatif). Les 

comportements organisationnels ne sont pas des réponses aux seules pressions du 

marché, mais aussi, et surtout, des réponses à des contraintes institutionnelles 

provenant d’organes de régulation (État ou organisations professionnelles), 

d’organisations en position de leadership et de la société en général. 

 

 La théorie de l’enracinement des dirigeants 
 

La théorie de l’enracinement des dirigeants propose un cadre théorique 

permettant de prendre en considération l’importance de l’intérêt personnel des 

dirigeants (l’hypothèse de maximisation de l’utilité étant étendue à tous les choix 

individuels pris par les personnes impliquées dans la gestion de l’entreprise) 

(Einsenhardt, 1989). La théorie de l’enracinement des dirigeants explique pourquoi 

des formes organisationnelles non efficientes continuent d’exister sur des marchés 

concurrentiels (Alexandre et Paquerot, 2000) au sein desquels toute forme 

d’inefficience devrait être directement sanctionnée. Cette théorie permet de constater 

que certains choix stratégiques pris par les dirigeants peuvent s’intégrer dans une 

stratégie globale d’enracinement (Shleifer et Vishny, 1989). Selon cette théorie, les 

dirigeants développent des stratégies pour maintenir leur place dans l’organisation et 

évincer d’éventuels concurrents afin de rendre son remplacement extrêmement 

coûteux et d’accroître sa latitude discrétionnaire. 

 

Cette théorie a été développée par Shleifer et Vishny (1989). Selon ces auteurs, 

les dirigeants ont toujours la possibilité de contourner les mécanismes de contrôle 

prévus par la théorie de l’agence. Ils peuvent, par exemple, manipuler les comptes 
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transmis aux actionnaires, neutraliser les conseils d’administration en faisant nommer 

des administrateurs “ complices ”, multiplier les croisements de mandats, et parfois 

même modifier ou verrouiller la structure du capital. Pour Shleifer et Vishny (1989), 

l’enracinement du dirigeant s’apparente à une expropriation ou du moins à une 

mauvaise allocation des fonds apportés par les actionnaires, dictée par l’opportunisme 

du dirigeant. Également, Charreaux (1997) souligne que l’enracinement du dirigeant 

suppose un comportement actif de ce dernier dans le dessein de neutraliser les 

pratiques de gouvernance. Selon l’auteur, le dirigeant gère activement les pratiques de 

gouvernance visant à contrôler son comportement de manière à maximiser son 

espérance d’utilité sur la durée de sa carrière. Le dirigeant se voit alors arbitrer entre 

des considérations financières (nature de sa rémunération : bonis, options d’achat 

d’actions), des opportunités de carrière (direction d’autres entreprises) ou encore des 

aspects comme sa réputation, son ambition et sa satisfaction en termes de détention de 

pouvoir. 

 

Morck, Shleifer et Vishny (1990) estiment que les dirigeants qui souhaitent 

s’enraciner peuvent y parvenir en orientant les investissements de leurs entreprises 

dans un sens qui leur soit favorable. Autrement dit, la politique des investissements 

est utilisée par les dirigeants pour accroître la dépendance des actionnaires. Selon ces 

auteurs, il y a trois types d’investissements qui peuvent renforcer l’enracinement des 

dirigeants : 

 

1.   L’investissement de croissance que l’on peut constater par l’acquisition de 

nouvelles usines ou entreprises, qui accroît la complexité de l’organisation et du 

management. Les dirigeants se rendent comme les seuls capables à gérer cette 

complexité. En d’autres termes, les dirigeants produisent une situation de monopole 

du savoir-faire et des compétences sur les investissements nouvellement acquis. Le 

risque de leur révocation est ainsi diminué; 
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2.   La diversification qui peut répondre à une stratégie de diminution du risque 

encouru par l’entreprise fait aussi que les dirigeants s’enracinent par effet de 

croissance liée par la multiplicité des activités, et la diversification du patrimoine 

humain et financier; 

 

3.  Les acquisitions rentables, telles que les rachats d’entreprises performantes, 

améliorent en même temps la performance globale de l’entreprise qu’ils dirigent. 

Ainsi, les dirigeants se valorisent doublement : sur les marchés financiers puisque la 

valeur de l’entreprise augmente, et sur le marché du travail puisque les coûts de leur 

remplacement renchérissent. 

 

Shleifer et Vishny (1989) soulignent que lorsque les dirigeants entrent en 

négociation avec d’autres entreprises ou d’autres partenaires clés, ils ont tendance à 

privilégier les contrats implicites. Ce type des contrats informel entre les dirigeants et 

les entreprises renforce leur enracinement et les rend plus difficilement détectables par 

les actionnaires ou les membres du conseil d’administration. Les auteurs ajoutent 

qu’avec un grand nombre de contrats et partenaires, les dirigeants réduisent les 

pouvoirs respectifs de ces derniers, ce qui renforce d’autant leurs positions. 

 

Enfin, pour les théoriciens de l’enracinement des dirigeants, l’enracinement a 

un impact plutôt négatif pour les actionnaires parce qu’il peut entraîner des coûts 

élevés et générer des investissements non optimaux. En revanche, l’enracinement peut 

être positif quand il permet à l’entreprise de bénéficier de réseaux relationnels 

indispensables à son développement. Cette approche constitue une remise en cause 

fondamentale de l’analyse traditionnelle telle qu’elle est présentée par la théorie de 

l’agence. 

 

 Synthèse  
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Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéressons à la divulgation de 

l’information en matière des pratiques de gouvernance et son utilité pour les 

gestionnaires de fonds d’investissement dans la prise de décision. Nous avons présenté 

quatre théories relatives à la gouvernance d’entreprise : la théorie de l’agence, la 

théorie des coûts de transaction, la théorie néo-institutionnelle et la théorie de 

l’enracinement des dirigeants. Toutes ces théories contribuent à leur façon à la 

compréhension des problèmes de la gouvernance d’entreprise. Ces théories ont guidé, 

et continuent à guider, la recherche sur la gouvernance d’entreprise. Nous pensons que 

ces théories peuvent aussi permettre de comprendre les problèmes de la divulgation de 

l’information en matière des pratiques de gouvernance par les entreprises et leur 

utilisation par les gestionnaires de fonds d’investissement dans leur prise de décision. 

Ces théories peuvent non seulement expliquer les choix des entreprises sur les formes 

de gouvernance à adopter, mais aussi sur les choix de ces entreprises sur la divulgation 

de l’information en matière de leurs propres pratiques de gouvernance. À titre 

d’exemple, nous avons souligné dans la section antérieure que les entreprises cotées 

percevaient négativement la Loi de Sarbanes-Oxley à sa sortie, notamment à cause des 

coûts élevés et de la lourdeur administrative que la conformation à cette Loi pouvait 

engendrer. Dans une perspective des coûts de transaction, une entreprise peut choisir 

une forme de gouvernance influencée par les coûts occasionnés par la stratégie adoptée 

par l’entreprise. Or, cette forme de gouvernance peut ainsi avoir une incidence sur 

l’information divulguée en matière de gouvernance, autrement dit, sur la qualité et sur 

la quantité de l’information communiquée par l’entreprise en vertu des lois et des 

règlements.  

 

La prochaine section est consacrée aux résultats des études antérieures sur les 

pratiques de gouvernance les plus examinées et influentes sur trois aspects importants 

de l’entreprise : la performance financière et organisationnelle de l’entreprise, la 

gestion des résultats et le risque de fraude. 

 ÉTATS DE CONNAISSANCES 
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Dans notre recensement des études antérieures, nous mettons l’accent sur les 

pratiques internes de gouvernance les plus examinées et considérées comme les plus 

influentes sur la performance financière et organisationnelle, sur la gestion des 

résultats et sur le risque de fraude. 

 

 Relation entre les pratiques de gouvernance d’entreprise et la 
performance financière et organisationnelle des entreprises 
 

2.2.1.1 Conseil d’administration : indépendance, taille et dualité  

Pour plusieurs auteurs, le conseil d’administration est l’une des pratiques 

internes les plus importantes, à condition que le CA soit efficace pour contrôler les 

dirigeants. L’une des caractéristiques à la base de l’efficacité du conseil 

d’administration est son indépendance. Pour les tenants de la théorie de l’agence, plus 

la proportion des membres indépendants17 au sein du conseil d’administration est 

élevée, plus le contrôle et la limitation de l’opportunisme des dirigeants sont efficaces 

(Fama et Jensen, 1983).  

 

En fait, de nombreuses études qui se penchent sur la relation entre 

l’indépendance des membres du conseil d’administration et la performance des 

entreprises concluent l’existence d’une relation positive, parfois non significative, 

entre la présence d’administrateurs indépendants et la performance financière et 

organisationnelle de l’entreprise (Agrawal et Knoeber, 2012; Agarwal et Sing, 2021; 

Andersen, Mansy et Reeb, 2004; Black, Love et Rachinsky, 2006; Borlea et al., 2017; 

Brown et Caylor, 2006; Cavaco et al., 2016; Chamberlain, 2010; Cornett et al, 2008; 

Detthamrong, Chancharata et Vithessonth, 2017; Ho, 2005; Irine et Mega, 2017; Jerab, 

2011;  Lee, Chang, Yan et Chen, 2019; Lin et Park, 2005; Ozkan 2011; Paniagua et 

 
17 The Toronto Stock Exchange Committee on Corporate Governance in Canada (1994) définit un 
administrateur externe ou indépendant comme étant un membre du conseil d’administration ou bien un 
membre de famille immédiate n’a occupé et  n’occupant pas de poste de la haute direction ou d’employé 
dans l’entreprise ou l’une de leurs filiales. 
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al., 2018; Puni et Anlesinya, 2020; Ullah, 2017). Dans la plupart des cas, ces 

performances sont mesurées par le Q de Tobin, le rendement du marché, le ROI, le 

ROA et le ROE18. Selon ces études, il semble que les administrateurs externes ou 

indépendants sont plus enclins que les administrateurs internes et non indépendants à 

remettre en cause les décisions des dirigeants et plus disposés à demander le 

remplacement des dirigeants peu performants. Cependant, la méta analyse de Dalton, 

Daily, Ellstrand et Johnson (1998) ainsi que les études de nombreux auteurs (Brown 

et Caylor, 2006; Ferris, Jagannathan et Pritchard, 2003; Ghosh, 2006; Gupta, Kennedy 

et Weaver, 2009; Haniffa et Hudaib, 2006; Hermalin et Weisbach, 1991; Ho et 

Williams, 2003; Klein, 1998; Weir, Laing et McKnight, 2003) concluent qu’il existe 

peu de preuves ou parfois aucune preuve à une relation entre la performance et 

l’indépendance du conseil d’administration. D’autres auteurs ont par contre conclu à 

l’existence d’une relation négative entre l’indépendance des membres du conseil 

d’administration et la performance des entreprises (Agrawal et Knoeber, 1996; 

Baglioni et Colombo, 2013; Bhagat et Bolton, 2008, 2010; Erickson et al., 2006; Klein, 

Shapiro et Young, 2005; Klein, 1998; Stanwick et Stanwick, 2010; Yermack,1996).  

 

Il est à noter que la plupart des études citées ci-dessus sont effectuées aux États-

Unis et au Royaume-Uni où les actionnaires sont dispersés. Cependant, cette relation 

a été peu étudiée dans des contextes où l’on retrouve des actionnaires dominants 

comme c’est le cas au Canada. À titre d’exemple, une étude réalisée par Adjaoud et 

al. (2007) dans le contexte canadien ne trouve pas de relation significative entre les 

caractéristiques du conseil d’administration, dont l’indépendance des membres et la 

performance de l’entreprise, lorsque mesurées par des mesures comptables soit le ROI, 

le ROE et le EPS19. Par contre, les auteurs concluent une relation significativement 

positive quand la performance est mesurée par des mesures financières comme le ratio 

marché/valeur comptable (market-to-book ratio) et la valeur basée sur la création 

(value creation-based). En conclusion, l’efficacité du contrôle disciplinaire exercé sur 

 
18 ROI : return on investment; ROA : Return on assets; ROE : Return on equity 
19 EPS : Earnings per share 
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les dirigeants par les administrateurs indépendants (comparativement au contrôle 

exercé par des administrateurs internes) ne fait pas encore l’objet d’un véritable 

consensus (Bebchuk et Weisbach, 2010; Becht, Bolton et Röell, 2003; Bhagat et 

Black, 1999, 2002; Bhagat et Bolton, 2008 et 2010; Daily et al, 2003; Dalton, Daily, 

Ellstrand et Johnson, 1999; Gill, Vijay et Jha, 2009) et dépend largement du cadre 

contextuel de l’entreprise (Rhoades, Rechner et Sundaramurthy, 2000). 

 

Parmi les autres caractéristiques du conseil d’administration fréquemment 

étudiées, on identifie sa taille. Concernant cette caractéristique, il y a deux courants de 

pensée : le premier soutient les conseils d’administration dits larges alors que le second 

soutient les conseils d’administration dits petits. Plusieurs auteurs (Bhagat et Black, 

2002; Jensen, 1993; Yermack, 1996;) prétendent que le conseil perd de son efficacité 

lorsqu’il devient trop large. Selon Jensen (1993), un conseil d’administration de 

grande taille est moins efficace à remplir sa fonction de contrôle, plus assujetti à 

l’influence de la direction et fait naître des coalitions et des conflits de groupe au sein 

du conseil d’administration. De leur côté, Lipton et Lorsch (1992) évoquent un 

paradoxe en relevant que la capacité de contrôle du conseil augmente avec la taille, 

mais que le gain associé pourrait être compensé par les coûts de communication et de 

prise de décision associés au fonctionnement des groupes de grande taille.  

 

Empiriquement, plusieurs études ont contribué à ce caractère non consensuel 

de taille du conseil d’administration. D’une part, de nombreuses études (Adams et 

Mehran, 2005; Ferris et al, 2003; Haniffa et Hudaib, 2006; Mak et Li, 2001; Pearce et 

Zahra, 1992) ont montré une relation positive entre un conseil d’administration de 

grande taille et la performance financière et comptable de l’entreprise mesurée par de 

différents indicateurs.  

 

D’autre part, on conclut dans d’autres études l’existence d’une relation 

négative entre la grande taille du conseil et la performance de l’entreprise dans 

différents contextes et en utilisant différentes mesures de performance (Andersen et 
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al. ,2004; Bhagat et Black, 2002; Brown et Caylor, 2004; Ghosh, 2006; Huson, 

Malatesta et Parrino, 2004; Mak et Kusnadi, 2005; Muravyev, 2016). D’après Brown 

et Caylor (2004), une entreprise avec un conseil de 6 à 15 membres a un ROE et une 

marge nette de profit plus élevés que ceux dont le conseil est de plus de 15 membres. 

De leur côté, Ho et Williams (2003) ont testé cette relation dans plusieurs contextes 

en étudiant 286 entreprises publiques sud-africaines, suédoises et britanniques. En 

définissant la performance comme l’efficience de la valeur ajoutée, ces auteurs n’ont 

trouvé aucune relation entre la taille du conseil d’administration et la performance de 

l’entreprise.   

 

Une troisième variable étudiée au niveau de la composition du conseil 

d’administration est la dualité20 ou le partage de responsabilités du président du conseil 

et du dirigeant. En effet, si on suit les préceptes de la théorie de l’agence, il convient 

de séparer la fonction de dirigeant de celle de président du conseil d’administration. 

Jensen et Meckling (1976), Fama et Jensen (1983) et Jensen (1993), théoriciens de 

l’agence, soulignent que la séparation des fonctions de gestion et de contrôle des 

décisions réduit les coûts d’agence et améliore la performance des entreprises. Au 

niveau empirique, certaines études concluent à l’effet positif de la séparation des deux 

postes sur la performance des entreprises, mesurée dans la plupart des cas par le ROA 

et le ROI (Baliga, Moyer et Rao, 1996; Bhagat et Bolton, 2008; Rechner et Dalton 

1991), et sur le remplacement des dirigeants quand la performance est faible (Park et 

Goyal, 2001). Dans ce sens, Brown et Caylor (2004) et Yermack (1996) soutiennent 

l’idée que les entreprises ont plus de valeur lorsque les postes de président-dirigeant 

sont séparés. 

Cependant, certains auteurs (Brickley, Coles et Jarell, 1997) défendent l’idée 

contraire et pensent que cette séparation pourrait entraîner des coûts d’agence, liés au 

contrôle du comportement du président du conseil et aux coûts d’information, 

 
20 Le terme dualité utilisé dans ce texte signifie le cumul des mandats du président du conseil 
d’administration et de dirigeant. 
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perturber le processus de succession et diluer le pouvoir de la direction en situation de 

crise. De plus, Brickley et al. (1997) concluent à la possibilité que la non-séparation 

(la dualité) puisse avoir un effet positif sur la performance des entreprises en diminuant 

l’asymétrie de l’information entre la direction et le conseil. Également, Ramdani et 

Witteloostuijn (2010) trouvent, en examinant un échantillon des entreprises 

indonésiennes, malaisiennes, sud-coréennes et thaïlandaises, une relation positive 

entre la dualité des postes et la performance des entreprises mesurée par le ROA et 

EBIT21/ Actifs totaux. Cependant, Agrawal et Knoeber (1996) trouvent que la dualité 

a un effet négatif sur la performance des entreprises. Pour leur part, Godard et Schatt 

(2000), dans une étude portant sur 2 037 entreprises, trouvent que seules 176 d’entre 

elles avaient opté pour une structure de séparation des deux postes et que celles qui 

étaient dirigées par un PDG étaient significativement plus performantes. 

 

Par ailleurs, la séparation des fonctions de dirigeant et de président du conseil 

d’administration ne permet pas d’identifier les responsabilités de chacun en cas de 

mauvaise performance. Cependant, Boyd (1995) estime que le cumul des fonctions de 

dirigeant et de président du conseil se justifie lorsque l’entreprise fait face à un 

environnement incertain, tandis que leur séparation serait plus adaptée aux entreprises 

faisant face à un environnement plus routinier. Selon Finkelstein et D’Aveni (1994), 

la dualité du poste du président du conseil et du dirigeant ne serait pas toujours 

dysfonctionnelle comme le suggère la théorie de l’agence. Il ressort que des conseils 

d’administration vigilants favorisent l’une ou l’autre des deux structures en fonction 

du pouvoir informel du directeur général et de la performance de l’entreprise. 

 

De fait, certaines études concluent à la neutralité de la structure de direction 

sur la performance des entreprises et remarquent que l’impact de cette structure dépend 

du contexte institutionnel (Conyon, 1997; Elsayed, 2007; Fosberg et Nelson; 1999; 

Hanniffa et Hudaib, 2006; Ho, 2005; Thaddée et Ndonzuan, 2000). En outre, la méta 

 
21 EBIT : Earnings before Interests and Taxes. 
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analyse de Dalton et al. (1998) examine le concept de dualité et conclut à l’absence de 

la relation entre la dualité et la performance financière des entreprises. L’étude du 

comportement de la répartition du pouvoir au sein du conseil d’administration pourrait 

alors être reliée à d’autres variables (Finkelstein et D’Aveni, 1994; Krause et 

Semadeni, 2013). Selon Krause, Samedani et Canella (2013), la conclusion qu’on 

pourrait tirer de la littérature sur la dualité est que la séparation des postes de PDG et 

de président du conseil d’administration n’améliore pas à elle seule la performance de 

l’entreprise. 

 

2.2.1.2  Structure de propriété  

La relation entre la performance et la structure de propriété a souvent été 

étudiée, depuis Berle et Means (1932), suivis de Jensen et Meckling (1976) et Fama 

et Jensen (1983). Ces auteurs préconisent que plus le dirigeant possède un pourcentage 

important du capital, plus il va maximiser la création de la valeur et plus l’entreprise 

sera performante. Dans son étude de 1997, Charreaux conclut pour la neutralité de 

l’impact des structures de propriété sur la performance. Cependant, il affirme que la 

convergence entre la propriété et la décision - ou une séparation très faible - semble 

de nature à améliorer la performance. Shleifer et Vishny (1997) supposent qu’elle peut 

présenter un moyen de contrôle efficace de l’entreprise. En effet, la concentration du 

capital et la nature des actionnaires sont même à contribuer à l’efficacité des contrôles 

exercés et donc à la performance de l’entreprise. Selon la théorie de l’agence, plus la 

structure de propriété est dispersée, plus les coûts d’agence sont élevés (Jensen et 

Meckling 1976).  

 

La preuve empirique d’une relation positive entre la concentration du capital 

et la performance d’entreprise, souvent mesurée par le Q de Tobin et d’autres mesures 

comptables, est fournie par de nombreux auteurs (Agrawal et Knoeber, 1996; 

Boubakri, Cosset et Guedhami, 2005; Bozec et Laurin, 2004; Haniffa et Hudaib, 2006; 

Kang et Sorensen,1999; Kyerer et Ausloos, 2020). Une relation positive découle 
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également d’autres études, mais pas aussi significatives que celles de Bhagat et Bolton 

(2008, 2019), Demsetz et Villalonga (2001), Lee et al. (2019), McConnel et Servaes 

(1990), Paniagua et al. (2018) et Ullah (2017). Toutefois, la méta analyse de Dalton et 

al. (2003) conclut qu’il existe peu de relation systématique entre le niveau de propriété 

et la performance des entreprises aux États-Unis. Pour leur part, Morck, Shleifer et 

Vishny (1988) concluent que la concentration de propriété peut avoir un impact négatif 

sur la performance des entreprises à cause de l’augmentation des coûts associés à 

l’enracinement des dirigeants.  

 

En fait, de nombreuses études menées dans différents pays montrent une 

relation négative et parfois inexistante ou neutre entre la concentration des propriétés 

et la performance des entreprises (Bhagat et Bolton, 2019; Bianco et Casavola, 1999; 

Chen, 2001; Clark et Wojcik, 2003; Dalton, Hitt, Certo et Dalton, 2007; Demsetz et 

Lehn, 1985; Detthamrong et al., 2017; Januszewski, Koke et Winter, 2001; Klein, 

1998; Lee et al., 2019; Lehmann et Weigand, 2000). Certains facteurs peuvent 

soulever des interrogations sur le lien entre la structure de propriété et la performance 

des entreprises, p. ex. la présence de moyens juridiques et réglementaires (La Porta, 

Lopez-de-Silanes, Shleifer et Vishny, 2000; Shleifer et Vishny, 1997). D’ailleurs, l’un 

des résultats de Bozec et Laurin (2004) confirme la proposition selon laquelle la 

concentration des droits de vote au Canada permet une plus grande convergence des 

intérêts et aurait un impact positif sur la performance. Nous concluons donc que la 

question du lien entre la performance et la concentration de la propriété demeure 

entière. 

 

Au-delà des études fondées sur les liens supposés entre la concentration de 

propriété des entreprises et leur performance, d’autres études focalisent sur la nature 

même des actionnaires. L’étude de la relation entre la performance et la nature des 

actionnaires peut être approfondie en analysant l’incidence de la présence de 

détenteurs de blocs de contrôle et d’investisseurs institutionnels dans le capital de 

l’entreprise. Selon Shleifer et Vishny (1986), la présence de détenteurs de blocs de 
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contrôle (non affiliés aux dirigeants), permettrait un contrôle plus efficace des 

dirigeants; elle s’accompagnerait en conséquence d’un effet favorable sur la valeur de 

l’entreprise. À cet égard, les constats de nos entrevues avec les gestionnaires de fonds 

d’investissement, sujets de notre étude, affirment que la structure de propriété et la 

nature des détenteurs d’actions ont une incidence sur leurs décisions 

d’investissements. 

 

En effet, l’impact des investisseurs institutionnels sur la valeur de l’entreprise 

ainsi que sur la qualité de gouvernance des entreprises (Bozec, Francoeur, Labelle et 

Okoudjou, 2010; Bushee, Carter, et Gerakos, 2014) a révélé plusieurs interprétations 

contradictoires. Les trois hypothèses de Pound (1993) présentent bien cette 

contradiction. La première hypothèse suppose que les investisseurs institutionnels, en 

tant qu’experts, peuvent exercer un contrôle plus efficace des dirigeants; leur 

intervention aurait une influence favorable sur la valeur de l’entreprise. La seconde 

hypothèse retient au contraire la collusion entre les dirigeants et les investisseurs 

institutionnels qui auraient intérêt à appuyer les dirigeants par crainte de représailles 

commerciales. Les conséquences négatives de ces hypothèses sont également 

partagées par la troisième hypothèse, selon laquelle il y aurait un avantage mutuel à la 

collaboration entre les dirigeants et les investisseurs institutionnels. Gordon et Pound 

(1993) soutiennent cependant que les investisseurs institutionnels ont intérêt à 

contrôler les dirigeants et à intervenir activement compte tenu de la concentration des 

actions qui rend difficiles les échanges de titres, sauf à traiter avec d’autres 

investisseurs institutionnels.  

 

Empiriquement, plusieurs études confirment la première hypothèse de Pound 

(1993) et  montrent l’existence de cette relation positive entre la valeur de l’entreprise 

et le pourcentage des actions détenues par les investisseurs institutionnels (Davis, 

2002; Gordon et Pound, 1993; Henry, 2008; Ho, 2005; Larcker, Richardson et Irem, 

2007; Lehman et Weigand, 2000; McConnell et Servaes, 1990; Pound, 1988; Shleifer 

et Vishny, 1986; Short et Keasey; 1997). Par exemple, Davis (2002), suggère qu’une 
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participation de 5 % de la part des investisseurs institutionnels peut améliorer la 

performance de l’entreprise. Il indique que si la performance de l’entreprise est 

améliorée par le conseil d’administration, c’est parce que les dirigeants ont changé 

leurs comportements opportunistes. En plus, Carmona, De Fuentes et Ruiz (2016), 

dans une étude effectuée en Espagne sur 271 entreprises entre 2012 et 2016, trouvent 

que la présence des investisseurs institutionnels dans la structure de propriété est 

considérée comme suffisante pour que les entreprises possèdent une bonne pratique 

de gouvernance d’entreprise. 

 

Par ailleurs, d’autres études empiriques ne corroborent pas cette évidence et ne 

trouvent aucune influence de la présence des investisseurs institutionnels dans le 

capital de l’entreprise sur la performance et l’accroissement de la valeur des 

entreprises (Agrawal et Knoeber, 1996; Detthamrong et al., 2017; Faccio et Lasfer, 

2000; Lee et al. 2019; Ullah, 2017). De leur côté, Bushee (1998) et Bushee et al. 

(2014), Thomsen, Pedersena et Kvist (2006) sont arrivés à une association négative 

d’une telle relation. À la lumière de ce qui précède, on constate que l’impact de la 

présence des investisseurs institutionnels dans le capital des entreprises sur la 

performance demeure une question ouverte (Bozec et al, 2010). 

 

Un autre type de propriété qui a suscité ainsi beaucoup d’intérêt est la propriété 

managériale. D’après certains auteurs, le fait que le dirigeant soit un actionnaire 

important dans l’entreprise qu’il gère a pour effet notamment de réduire les conflits 

d’intérêts entre les actionnaires et les dirigeants dans la mesure où il risque de subir 

pécuniairement la baisse de performance en cas de mauvaise gestion de sa part (Jensen 

et Meckling, 1976, Fama, 1980). La convergence des intérêts réduit donc l’asymétrie 

de l’information, le hasard moral et la sélection adverse dans le choix de la politique 

par le dirigeant qui a intérêt à maximiser la valeur des actions.  

 

En effet, de nombreuses études empiriques ont trouvé des évidences pour 

soutenir l’idée de l’existence d’une relation positive entre la valeur de l’entreprise et 
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la part détenue par les dirigeants (Chen, Guo, et Mande, 2003; Cole et Mehran, 1998; 

Habib et Ljungqvist, 2005; Hermalin et Weisbach, 1991; Ho, 2005; Jensen et 

Meckling, 1976). Ces études montrent que l’effet de la détention d’actions par les 

dirigeants sur la performance des entreprises, généralement mesurée par le Q de Tobin, 

dépend de leurs niveaux de participation dans le capital, ce qui confirme les résultats 

de Morck et al. (1988). Cependant, ces derniers ont montré l’existence d’un rapport 

non linéaire entre la propriété managériale et la performance de l’entreprise. Selon 

eux, lorsque la propriété managériale est à un niveau bas (5 % et moins), elle est reliée 

positivement avec la performance de l’entreprise, mais, quand la propriété managériale 

est à un niveau moyen (plus de 5 % et moins de 25 %), elle est reliée négativement à 

la performance de l’entreprise. Ainsi, ils ont souligné une faible augmentation à la 

performance lorsque le pourcentage de propriété managériale est plus de 25 %. Par 

ailleurs, Holderness, Kroszner et Sheehan (1999) ont souligné que l’augmentation de 

la propriété managériale de 13 % en 1935 à 21 % en 1995 a engendré un faible impact 

négatif sur la performance de l’entreprise.  

 

Une étude intéressante dans ce domaine est celle d’Agrawal et Knoeber (1996) 

qui examinent l’utilisation de sept pratiques de contrôle des problèmes d’agence et 

leurs impacts sur la performance de l’entreprise. Ces pratiques sont : la propriété des 

dirigeants, la propriété des institutions, la propriété des actionnaires majoritaires, le 

nombre de directeurs externes dans le conseil d’administration, la permanence du 

dirigeant, le levier financier et le marché de contrôle. Les auteurs concluent que 

lorsque les variables de propriété managériale, le nombre d’administrateurs externes, 

la dette et le contrôle du marché sont testés séparément, ces variables sont positivement 

et significativement associées à la performance de l’entreprise, mesurée par le Q de 

Tobin. Cependant, ils notent que l’effet positif de la propriété managériale disparaît 

lorsqu’on teste toutes les pratiques ensemble. Pour leur part, Demsetz (1983), Demsetz 

et Villalonga (2001) et Brown et Caylor (2004) ont conclu que la détention d’actions 

par les dirigeants a un effet relativement neutre sur la performance de l’entreprise. En 

bref, les résultats ayant cherché à valider ou à défaire ces différentes intuitions 
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partiellement contradictoires ne permettent pas de dégager une réelle convergence de 

vues en la matière.  

 

2.2.1.3  Comité d’audit 

Dans le cadre de son fonctionnement, le conseil d’administration délègue 

l’examen de certaines questions à des comités internes (comité d’audit, comité de 

rémunération, comité de nomination et comité d’éthique et de gouvernance). 

Quelques-uns sont prévus par la loi alors que d’autres ont été recommandés par les 

divers codes de gouvernance ou encore les conseils les créent simplement au besoin 

(Rezaee, 2007). Considérés comme éléments pouvant contribuer à l’indépendance du 

conseil, ces comités devraient être formés majoritairement, voire exclusivement de 

membres externes dans certains cas. Parmi ces comités, l’on retrouve ceux d’audit, de 

nomination, de rémunération ainsi que celui de gouvernance et d’éthique. Leur rôle 

est d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses obligations et responsabilités 

de surveillance relatives à la qualité et à l’intégrité de l’information financière et de 

l’information en matière des pratiques de gouvernance et de faire des propositions au 

conseil (nomination et rémunération des dirigeants et des administrateurs) à qui revient 

le droit de décider. Certains y voient une pratique de contrôle interne additionnel 

(Boujenoui, Bozec et Zeghal, 2004 et Collier, 1999).  

 

La plupart des recherches traitant de la relation des comités avec la 

performance se focalisent sur le comité d’audit qui occupe aujourd’hui une place 

importante dans la gouvernance des entreprises (Rezaee, 2007; Solomon, 2010). 

Plusieurs études empiriques ont montré que la présence d’un comité d’audit avec une 

majorité de membres indépendants, voire entièrement indépendants, a un impact 

positif sur la performance de l’entreprise, mesurée par des indicateurs comptables et 

financiers (Adjaoud et al, 2007; Aggarwal, Erel, Stulz, et Williamson, 2007; Andersen 

et al, 2004; Brown et Caylor 2004; Carcello et Neal, 2003; Cohen, Krishnamoorthy, 

et Wright 2009; Collier et Gregory, 1999 et; Ho, 2005). À titre d’exemple, Andersen 
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et al. (2004) ont conclu, en étudiant un échantillon américain de 252 entreprises de la 

S&P500, que l’indépendance des membres du comité d’audit et sa taille, plutôt que 

l’expertise de chaque administrateur, sont inversement liées au coût de financement 

de dettes. Leur résultat suggère ainsi qu’un comité d’audit entièrement indépendant et 

d’une grande taille fournit plus de surveillance au processus de comptabilité 

financière. De leur côté, Carcello et Neal (2003), se basant sur les rapports d’audit 

signalant un doute quant à la continuité d’exploitation, ont établi que les comités 

d’audits avec une grande indépendance sont en mesure de protéger l’auditeur externe 

contre un renvoi abusif après l’émission d’un rapport avec réserve quant à la continuité 

d’exploitation. De plus, ils ont constaté une corrélation significativement positive entre 

l’indépendance du comité d’audit et le taux de rotation du chef de la direction suite à 

une performance médiocre.  

 

Cependant, d’autres études (Brick et Chidambaran, 2010; Brown et Caylor, 

2006; Weir et al, 2003; Ezzamel et Watson, 1997; Kim et Klein, 2017; Klein, 1998) 

n’arrivent pas à trouver une relation entre le comité d’audit et sa composition comme 

une pratique de gouvernance et la performance des entreprises mesurée en grande 

partie par le Q de Tobin et le ROA. Pour leur part, Klein (1998) et Weir et al. (2003) 

ont trouvé que ni la présence du comité d’audit ni sa composition (présence des 

membres indépendants ou bien d’un expert en finance ou en comptabilité) n’avaient 

d’effet sur la performance de l’entreprise mesurée par le ROA, le rendement d’actions, 

la productivité de Jensen22 et le Q de Tobin. En outre, Klein (2002a) et (2002b) a 

étudié la relation entre l’indépendance du comité et la performance d’une façon 

inverse, c’est-à-dire l’impact de la performance des entreprises sur la structure d’un 

tel comité. L’auteur a trouvé que l’indépendance du comité d’audit diminue avec les 

opportunités de croissance de l’entreprise et la déclaration des pertes nettes dans des 

années précédentes.  

 
22 La mesure de Jensen 1993 est de mesurer les stratégies d’investissement et la productivité de 
l’entreprise : le changement de la valeur du marché des capitaux propres moins le rendement 
concurrentiel aux investissements. 
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2.2.1.4  Rémunération des dirigeants  

La structure du système de rémunération doit être conçue de telle façon que le 

dirigeant gère conformément à l’intérêt des actionnaires (Conyon et Schwalbach, 

2000; Jensen et Murphy, 1990; Shleifer et Vishny, 1997). L’effet des différents 

systèmes de rémunération (salaire fixe, bonus basés sur la performance, révisions de 

salaire, actions et options d’achats d’actions) sur l’alignement des intérêts des 

actionnaires et des dirigeants reste cependant très discuté, notamment dans ses 

conséquences sur les politiques d’investissement. Ainsi, Bizjak, Brickley et Coles 

(2003) montrent que les entreprises pour lesquelles l’asymétrie d’information entre les 

actionnaires et les dirigeants est forte ont tendance à induire des choix 

d’investissement optimaux et à mettre en place des contrats de rémunération fondés 

sur les taux de rentabilité boursiers à long terme, ce qui est confirmé par leurs tests 

empiriques. La théorie de l’agence suggère également que des conflits d’intérêts entre 

les actionnaires et les dirigeants tendent à être sensiblement réduits dans la mesure où 

les régimes de rémunération sont liés plus étroitement à la performance des entreprises 

(Hillman et Dalziel 2003; Jensen et Meckling 1976; White 2018). Le raisonnement est 

le suivant : plus la relation entre la rémunération incitative et la performance des 

entreprises est forte, plus l’incitation est grande pour les dirigeants d’exercer un effort 

productif en conformité avec les objectifs des actionnaires (Scott, 2010). Cependant, 

Kim, Nofsinger et Mohr (2010) indiquent que la rémunération incitative n’est pas une 

solution parfaite pour le problème d’agence des dirigeants qui n’agissent pas toujours 

dans le but d’augmenter la valeur de l’entreprise. 

 

De nombreuses études empiriques (tentant d’évaluer la liaison entre la 

performance boursière et le système de rémunération) ont été réalisées aux États-Unis; 

leurs résultats sont mitigés. Cependant, deux conclusions semblent se dégager. 

Premièrement, la rémunération apparaît liée à la performance, mais l’intensité de cette 

relation est très variable. En particulier, Jensen et Murphy (1990) trouvent une relation 
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très atténuée et concluent au caractère peu incitatif du système de rémunération. 

Deuxièmement, la composante variable de la rémunération (bonus, actions et option 

d’achat d’actions) semble à l’origine, comme on pouvait s’y attendre, un incitatif 

(Murphy, 1999). D’après Murphy (1999), les pratiques de rémunération varient selon 

la taille de l’entreprise, le secteur industriel et le pays. En effet, son analyse montre 

que le niveau de salaire est plus élevé alors que la sensibilité23 de la rémunération est 

plus faible, notamment dans les entreprises les plus importantes. Selon Murphy (1999), 

une telle liaison positive entre la rémunération et la taille de l’entreprise n’est pas 

surprenante parce que les entreprises les plus importantes emploient souvent des 

personnes plus qualifiées à des salaires plus élevés. Ainsi, cette sensibilité de la 

rémunération à la performance est surtout le fait de l’octroi d’option d’achat d’actions 

ou d’actions au détriment des autres formes de rémunération. Toutefois, l’étude de 

Hall et Liebman (1998) montre que, si on la mesure autrement, on constate que la 

rémunération des dirigeants est liée à la création de valeur actionnariale. Selon Hall et 

Liebman (1998), l’erreur des études antérieures était de limiter la mesure de la 

rémunération au salaire et au bonus en ignorant la partie la plus importante, soit la 

détention des actions et des options sur les actions de l’entreprise.  

 

En fait, de nombreuses études empiriques affirment que la corrélation entre la 

rémunération des dirigeants et la performance des entreprises est généralement 

positive (Brown et Caylor, 2006; Bussin et Modau, 2015; Conyon et Schwalbac, 2000; 

Doucouliagos, Haman et Askary, 2007; Gabaix et Landier, 2008; Ghosh, 2006; Ho, 

Lam et Sami, 2004; Main, Bruce et Buck, 1996; 1996; Merhebi, Swan, Pattenden et 

Zhou, 2006; Michaud et Gai, 2010; Murphy, 1999; Ozakan, 2011; Rasoava , 2019; 

Zhou 2000). Cependant, dans d’autres études, on trouve que cette corrélation est 

souvent faible (Conyon, 1997; Hall et Liebman, 1998; Jensen et Murphy, 1990; Kose 

et Yimming, 2003; Shleifer et Vishny, 1988). Core, Holthausen et Larcker (1999) 

 
23 La sensibilité de la rémunération du dirigeant à la performance de l’entreprise est définie par Jensen 
et Murphy (1990) comme étant l’accroissement en unité de dollar de la rémunération du dirigeant 
lorsque la richesse des actionnaires varie de 1 000 dollars. Les auteurs mesurent donc l’alignement de 
l’accroissement de la rémunération du dirigeant avec l’accroissement de la richesse des actionnaires. 
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expliquent que le versement de rémunérations excessives aux dirigeants a tendance à 

exacerber les conflits d’intérêts avec les actionnaires et à peser sur la performance de 

l’entreprise. Par ailleurs, de nombreux systèmes de rémunération des dirigeants 

comportent quelques failles, l’efficacité de l’incitation n’est pas pécuniaire et certains 

critères de performance peuvent être facilement manipulés par les dirigeants de 

l’entreprise (Finkelstein et Hambrick, 1988). Si certaines études (Brick, Palmon et 

Wald, 2006; Core et al, 1999; Ejaz, Nayeed et Raza, 2021; Gulen et Rau 2014) trouvent 

une relation négative entre l’augmentation de la rémunération et la performance des 

entreprises, d’autres études (Borlea et al., 2017; Conyon et He, 2011; Duffhues et 

Kabir, 2008; Ezzamel et Watson, 1997; Ghosh, 2006; Haron, 2018; Michaud et Gai, 

2010) n’arrivent pas à identifier une telle relation. 

 

Dans une étude comparative, Magnan, St-Onge et Thome (1996) étudient le 

lien entre la performance organisationnelle et la rémunération des dirigeants des 

entreprises canadiennes et américaines et comment la structure actionnariale 

(concentrée au Canada et dispersée aux États-Unis) peut modérer ce lien. Leurs 

résultats confirment que la rémunération des dirigeants des entreprises canadiennes est 

reliée à la performance organisationnelle dans une moindre mesure que ne l’est celle 

des dirigeants d’entreprises américaines. Les résultats montrent aussi que la structure 

d’actionnariat des entreprises a un effet modérateur plus grand sur le lien entre la 

performance organisationnelle et la rémunération des dirigeants au Canada qu’aux 

États-Unis. De leur côté, Conyon et Peck (1998) documentent que le contrôle du 

conseil d’administration (mesuré en termes de proportion des administrateurs 

externes), la présence d’un comité de rémunération et la dualité du dirigeant et du 

président du conseil n’ont pas un impact significatif sur la rémunération des dirigeants, 

mais les auteurs trouvent une relation positive entre la performance et la rémunération. 

Par contre, Guest (2010), dans une étude en Grande-Bretagne, étudie l’impact de la 

composition du conseil d’administration sur la relation entre la performance et la 

rémunération des dirigeants. L’auteur montre qu’une proportion élevée des membres 

externes au sein du conseil d’administration a un impact négatif sur la rémunération 



84 

 

des dirigeants alors qu’une grande taille du conseil d’administration a un impact positif 

sur cette dernière. L’auteur a montré aussi qu’une proportion élevée des membres 

externes renforce la relation entre le taux d’augmentation de la rémunération (la 

sensibilité) et la performance des entreprises.  

 

 Relation entre les pratiques de gouvernance des entreprises et la gestion 
du résultat  
 

La notion de gestion du résultat est au cœur du débat dans le cadre de 

gouvernance d’entreprise parce que suite aux scandales financiers, aux États-Unis et 

ailleurs dans le monde, la comptabilité vit une véritable crise de légitimité (Lambert 

et Sponem, 2005) ainsi qu’un doute sur la fiabilité d’information comptable et 

financière publiée (Jouber et Fakhfakh, 2012). Or, la question qu’on se pose est la 

suivante : peut-on encore avoir confiance en la qualité des résultats des entreprises? À 

cet égard, un grand nombre d’études ont été effectuées pour montrer que de bonnes 

pratiques de gouvernance ont pour objectif d’améliorer la qualité de l’information 

comptable et de la gouvernance afin de publier des rapports annuels de haute qualité 

qui reflètent une image fiable et fidèle de l’entreprise (Ahmed, 2021; Badolato, et al 

2014; Bédard, Chtourou et Courteau, 2004; Bekiris et Dukakis, 2012; Carcello, Neal, 

Palmrose et Scholzl, 2010; Carcello et Neal, 2000; Chang, Sun et Luo, 2012; Chang 

et Sun, 2009; Cornett et al. 2008; Davidson et al, 2005; Dylan Chee, 2020; García-

Meca et Sánchez-Ballesta, 2009; Kalbers, 2009; Kang et Kim, 2011; Kent et al. 2010; 

Man, 2020; Noguer, 2008; Patton et Baker; 1987; Peasnell, Pope et Young, 2000 et 

2005; Xie, Davidson et Dadalt, 2003). 

 

La gestion du résultat concerne la manière dont les dirigeants définissent leur 

politique ou leur choix comptable afin de présenter des comptes cohérents avec ceux 

attendus par les marchés financiers. La théorie positive de la compatibilité (TPC), qui 

a pour objet l’étude des choix comptables (Watts et Zimmerman, 1990), s’est 

largement intéressée à la gestion du résultat. 
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Les études antérieures ont pu identifier plusieurs définitions de la gestion du 

résultat. La définition la plus citée est celle de Patton et Baker (1987) qui considère la 

gestion du résultat earnings management comme : « une intervention délibérée du 

dirigeant dans le processus de présentation de l’information financière dans le but de 

s’approprier des gains personnels » (Patton et Baker, 1987, p. 12). Scott (2010) va 

dans le même sens que ce dernier en définissant la gestion du résultat comme suit : 

« Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, or actions 

affecting earnings, so as to achieve some specific reported earnings objective24 » 

(Scott, 2010, page 403). 

 

Cette gestion du résultat a pour objectif de se conformer aux résultats attendus 

(par exemple, les prévisions des analystes ou des managers) et donc de gérer les 

impressions que les investisseurs ont de l’entreprise, particulièrement pour diminuer 

la perception du risque qu’ils peuvent avoir et donc faire baisser le coût du financement 

(Stolowy et Breton, 2000 et 2004). 

 

Selon Rosenfield (2000), la gestion du résultat n’est pas une distorsion dans 

l’application des principes comptables généralement reconnus, mais l’application de 

principes fondamentalement défaillants. 

 

Stolowy et Breton (2004) ont réuni les différents concepts de gestion du 

résultat pour une définition intégrale qui caractérise ce thème. Ils se sont penchés sur 

la discrétion laissée aux dirigeants en matière de choix comptables ou de structuration 

des opérations, dans le but de générer une modification des risques de transfert de 

richesse associée à l’entreprise. Dans ce sens, la situation financière et le résultat ne 

reflètent pas la situation réelle, ce qui laisse supposer que les résultats publiés 

n’indiquent pas la capacité à long terme de l’entreprise de générer des bénéfices. 

 
24 La gestion des résultats est le choix d'un gestionnaire de la politique comptable, ou des actions 
affectant les bénéfices, afin d'atteindre un objectif spécifique de bénéfices déclarés. (traduction libre) 
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Également, d’autres expressions sont souvent utilisées pour décrire ce phénomène. 

Stolowy et Breton (2004) énumèrent et définissent des expressions aussi diverses 

qu’imagées comme ”manipulation comptable”, “artifice” (window dressing), 

“habillage des états financiers “. 

 

Toutefois, les chercheurs en comptabilité financière considèrent la définition 

de Shipper (1989) comme référence. Dans le même sens, Degeorge, Patel et 

Zeckhauser, (1999) définissent la gestion du résultat comme l’utilisation de la 

discrétion managériale pour influencer le résultat diffusé auprès des parties prenantes. 

Cette définition considère la gestion des résultats comme un comportement 

discrétionnaire visant à influencer les investisseurs pour une interprétation voulue des 

chiffres (Godfrey, Mather et Ramsay, 2003). Ainsi, l’objectif fondamental de ce 

comportement, selon Scott (2006) et Stolowy et Breton (2004), est la modification de 

la perception des investisseurs sur le marché concernant le risque de l’entreprise. Les 

définitions de Degeorge et al. (1999) et de Stolowy et Breton (2004) n’ont pas restreint 

la gestion des résultats à l’opportunisme. La gestion des résultats peut être conduite 

aussi dans un objectif de signalisation. Dans cet ordre d’idées, Xue (2004) considère 

que les deux perspectives ne sont pas mutuellement exclusives. L’auteur ajoute que 

les entreprises ayant de bonnes opportunités de croissance sont les seules qui peuvent 

gérer les résultats dans un objectif de signalisation. 

 

À cet égard, les résultats comptables sont plus fiables lorsque le comportement 

opportuniste des gestionnaires est contrôlé à l’aide des systèmes de surveillance 

(Dechow et al, 1996, Wild, 1996). Klein (2002b) et Peasnell et al. (2005) montrent 

que la surveillance attribuée à la gouvernance d’entreprise réduit la capacité de la 

direction à gérer les résultats. Ainsi, de nombreuses d’études (Ashgar, Sajjad, Shahzad, 

et Matemilola, 2020; Man, 2020; Mersni et Ben Othman, 2016; Tonay et Sutrisno, 

2020) ont été effectuées pour montrer que les bonnes pratiques de gouvernance visent 

à minimiser la gestion des résultats et à améliorer la qualité de l’information 

comptable. Cela afin de publier des rapports financiers de haute qualité qui reflètent 
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une image fiable et fidèle de l’entreprise. Dans les lignes qui suivent, nous allons 

présenter l’incidence de quelques pratiques de gouvernance utilisées dans les études 

antérieures et considérées comme les plus influentes sur la gestion des résultats. 

 

2.2.2.1  Conseil d’administration : taille et indépendance  

Le conseil d’administration joue un rôle essentiel dans la gouvernance de 

grandes entreprises (Fama et Jensen, 1983; Jensen, 1993). Il reste l’organe central 

responsable de la bonne gouvernance de l’entreprise et le mécanisme crucial du 

système de contrôle interne qui permet de discipliner et fixer les règles du jeu avec le 

dirigeant.  

 

La théorie de l’agence (Jensen et Meckling, 1976) ainsi que la théorie des coûts 

de transaction (Williamson, 1979, 1998) considèrent que le conseil d’administration 

est le principal organe chargé des intérêts des actionnaires (voir détails au chapitre 1), 

ce qui lui confère un pouvoir et une responsabilité vis-à-vis des actionnaires sous la 

forme d’une supervision de performance, une sorte de garantie d’une information 

fiable et de qualité leur permettant de prendre les décisions adéquates. Toutefois, ce 

rôle disciplinaire du conseil d’administration ne doit pas nous mener à nier son rôle 

dans le processus d’élaboration de la stratégie de l’entreprise. 

 

Plusieurs études ont testé l’impact de la taille du conseil d’administration sur 

la qualité des états financiers mesurée par le niveau de gestion des résultats (Abbott, 

Parker et Peter, 2002; Beasley 1996; Bédard, Choutourou et Courteau, 2001; Cornett 

et al., 2008; Davidson et al., 2005; Dechow et al., 1996; Klein, 2002; Peasnell et al., 

2000; Xie et al., 2003). Ces études ont suggéré une relation négative entre la taille du 

conseil d’administration et la qualité de l’information financière divulguée ainsi que 

l’utilisation de la gestion du résultat et la qualité des accruals discrétionnaires. 

Cependant, leurs résultats ne confirment pas significativement leurs suggestions. Ces 
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résultats sont cohérents avec l’étude de Jensen (1993) estimant que les conseils 

d’administration de petite taille remplissent efficacement leur rôle de contrôle.  

 

Par contre, Xie et al. (2003), sur un échantillon de 330 entreprises de S&P 500 

index entre 1992 et 1996, ainsi que García-Meca et Sánchez-Ballesta (2009) dans leur 

méta-analyse, ont trouvé qu’un conseil d’administration de grande taille pourrait 

comprendre un plus grand nombre d’administrateurs expérimentés, ce qui semble 

jouer un rôle efficace de contrôle qui sert à la limitation de la gestion des résultats. 

Pour leur part, Cornett et al. (2008) ont étudié sur un échantillon de 834 entreprises-

observations, entre 1994 et 2003, l’impact de la taille du conseil d’administration sur 

la gestion des résultats et l’utilisation des accruals discrétionnaires. Les auteurs n’ont 

pas trouvé une relation négative significative entre la taille du conseil d’administration 

et l’utilisation de la gestion du résultat, surtout pour ce qui est des accruals 

discrétionnaires.  

 

Dans la prise de décision, les investisseurs actuels et potentiels se concentrent 

souvent sur la présence des administrateurs externes au sein du conseil pour s’assurer 

de la qualité de l’information financière qui lui est divulguée. Weisbach (1988) 

souligne que les administrateurs externes contribuent au processus de contrôle de 

l’information financière. Également, Klein (2002a) stipule que les administrateurs non 

impliqués dans la gestion, qui maintiennent de grandes parts dans le capital, sont plus 

motivés à contrôler l’entreprise et sont supposés avoir une influence significativement 

négative sur les accruals anormaux ainsi qu’une influence positive sur la qualité du 

rapport financier. 

 

En effet, la relation entre l’indépendance des membres du conseil et l’efficacité 

du contrôle et la gestion du résultat a fait l’objet de plusieurs recherches. Entre 2002 

et 2005, Chang et Sun (2009) ont étudié, sur un échantillon de 93 entreprises 

américaines, l’impact de l’indépendance des membres du conseil d’administration sur 

la qualité de l’information divulguée et l’utilisation de la gestion du résultat, avant et 
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après l’apparition de la Loi Sarbanes-Oxley Act en 2002 aux États-Unis. Les auteurs 

ont trouvé que l’indépendance des membres du conseil après SOX a augmenté 

l’efficacité du conseil à contrôler les dirigeants de l’entreprise et a restreint ces derniers 

à avoir recours aux manipulations des données comptables pour améliorer leur 

situation. Également, Cornett et al. (2008), Davidson et al. (2005), Kent et al. (2010), 

et Klein (2002a) ont trouvé une association négative entre la présence des membres 

indépendants au sein du conseil d’administration et l’utilisation de la gestion du 

résultat ainsi qu’une influence positive sur la qualité des accruals. De leur côté, 

Dechow et al. (1996) se sont intéressés aux situations où la Securities Exchange 

commission (organisme fédéral américain) doit prendre des mesures coercitives pour 

contrer la manipulation des bénéfices de certaines entreprises. Leurs résultats montrent 

que ces entreprises présentent une faible proportion d’administrateurs externes.  

 

García-Meca et Sánchez-Ballesta (2009) indiquent, dans un méta-analyse de 

66 études examinant la relation entre les pratiques de gouvernance et la gestion du 

résultat, que les mesures utilisées pour les pratiques de gouvernance diffèrent d’une 

étude à l’autre et d’un pays à l’autre, de même que la définition de l’indépendance qui 

diffère d’une approche théorique à l’autre. Les auteurs montrent que l’indépendance 

est une caractéristique efficace pour freiner la gestion du résultat, mais toujours selon 

le terrain de l’étude (pays). Par exemple, dans les pays émergents ainsi que dans les 

pays dotés d’un faible système légal où la protection d’investisseurs/droits des 

actionnaires est aussi faible, l’indépendance est moins efficace en matière de 

diminution de la gestion du résultat. Osma et Noguer (2007) ont examiné un 

échantillon de 78 entreprises espagnoles entre 1999 et 2001. Leurs résultats indiquent 

que la présence d’un administrateur institutionnel25 au sein du conseil est plus 

significative que la présence d’un administrateur indépendant et cela à cause du 

manque de confiance des investisseurs dans le rôle que jouent les administrateurs 

indépendants en Espagne.  

 
25 Selon Osma et Nogeur (2007), un administrateur institutionnel est celui qui représente un investisseur 
institutionnel. 
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Quant à Park et Shin (2004), ils se sont intéressés au rôle joué par le conseil 

d’administration dans les pratiques de la gestion du résultat dans les entreprises 

canadiennes. Ils ont remarqué que l’ajout des administrateurs externes au conseil 

d’administration n’améliore pas les pratiques de gouvernance comme telles, 

spécialement dans les juridictions où la propriété est très concentrée et où le marché 

du travail des administrateurs externes n’est pas développé; en conséquence, l’effet de 

l’indépendance sur la gestion du résultat est presque inexistant. Cependant, les auteurs 

trouvent que des administrateurs experts en comptabilité ou en finance au sein du 

conseil diminuent la gestion de résultat. 

 

2.2.2.2  Dualité 

Selon Kaymak et Bektas (2008), l’indépendance du conseil d’administration 

ne constitue pas l’unique catalyseur pour favoriser l’augmentation de la performance 

pour l’entreprise. Un des aspects caractérisant la gouvernance d’entreprise est la 

séparation des fonctions du chef de la direction et du président du conseil 

d’administration. À cet égard, Fama et Jensen (1983b) recommandent la séparation 

entre les fonctions de gestion et de contrôle. Cette recommandation découle d’un souci 

de réduire les coûts d’agence et de préserver l’efficacité du conseil d’administration 

dans la limitation de la discrétion des dirigeants. 

 

Thadde et Ndonzuan (2000) soulignent que le cumul des deux fonctions peut 

engendrer deux conséquences préjudiciables à l’efficacité du conseil. D’une part, 

l’impartialité de la surveillance n’est plus garantie à cause de la confusion des 

compétences, des responsabilités : le président (chairman) devient juge et partie. 

D’autre part, le cumul des deux fonctions rend difficile la distinction des 

responsabilités respectives du président du conseil et du directeur général. 
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Cependant, Chang et Sun (2009) n’ont pas trouvé de preuves indiquant que la 

dualité est associée à la gestion du résultat ni avant ni après la Loi SOX en 2002 aux 

États-Unis. Également, Cornett et al. (2008), ont examiné l’association entre la gestion 

du résultat et les caractéristiques des dirigeants, et n’ont pas trouvé de relation 

significative entre les caractéristiques des dirigeants (dualité, ancienneté et âge vs la 

gestion du résultat). De même, Davidson et al. (2005) et Kent et al. (2010) ont abouti 

au même résultat, en examinant cette relation sur un échantillon de 900 (ASX), 434 

(ASX) et 282 (S&P index 500) entreprises cotées à la bourse dans les années 2000 à 

2006, 2000 et 1992 à1996, respectivement. Ainsi, dans leur méta-analyse, García-

Meca et Sánchez-Ballesta (2009) n’ont trouvé aucune relation entre la dualité et la 

gestion du résultat. 

 

2.2.2.3  Structure de propriété  

Lambert et Sponem (2005), dans un contexte français, montrent que les 

gestionnaires ont recours à la manipulation des bénéfices sous la pression des 

actionnaires pour maximiser leur richesse ou sous la pression du marché afin d’aligner 

les attentes de l’entreprise avec celle des marchés financiers. Cependant, les résultats 

de Machuga et Teitel (2009) indiquent que, dans le contexte mexicain où le système 

légal est faible, une concentration de propriété familiale élevée et une détention 

d’actions par les administrateurs affectent négativement la qualité de bénéfices.  

 

Cornett et al. (2008), Klein (2002a) et Osma et Noguer (2007) trouvent que les 

administrateurs institutionnels ont un impact plus important que la présence des 

administrateurs indépendants au sein du conseil d’administration pour diminuer 

l’utilisation de la gestion du résultat et les accruals discrétionnaires en améliorant le 

contrôle exercé sur les dirigeants, et ce, afin de protéger les intérêts des investisseurs 

institutionnels et augmenter la performance de l’entreprise. En ce qui concerne la 

propriété managériale, Warfield, Wild et Wild (1995) trouvent une relation négative 

entre la gestion du résultat et le pourcentage des droits de vote des dirigeants sur un 
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échantillon d’entreprises américaines. Cependant, lorsque cette relation est examinée 

sur des entreprises non américaines, les résultats apparaissent différents (Gramlich et 

Plenborg, 2002; Yeo et al., 2002 cités dans Bozec, 2008). Par contre, Linn et Hwang 

(2010) ne trouvent aucune relation entre la propriété managériale et la gestion du 

résultat dans leur méta-analyse de 48 études recensées. 

 

De leur côté, Jouber et Fakhfakh (2012) trouvent que les entreprises 

canadiennes, qui ont un grand nombre d’actionnaires minoritaires, sont moins 

susceptibles de manipuler les résultats que leurs homologues des entreprises 

françaises. Cependant, dans une étude au Royaume-Uni, Iqbal et Strong (2010) 

trouvent que la concentration de propriété (blockholder de plus que 10 %) diminue la 

probabilité des dirigeants d’utiliser les accruals discrétionnaires afin de manipuler les 

bénéfices. Dans une autre perspective, Bozec (2008), sur un échantillon de 500 

entreprises canadiennes des secteurs non financiers entre 1995 et 1996, montre une 

relation linéaire non monotone entre le pourcentage des droits de propriété et le niveau 

de gestion du résultat. L’auteur montre que la concentration de l’actionnariat se traduit 

dans un premier temps par une augmentation de la gestion du résultat et, dans un 

deuxième temps, par une diminution de la gestion du résultat, consécutive à une forte 

concentration de l’actionnariat. L’explication de cette notion est la suivante : plus les 

droits de propriété de l’actionnariat sont élevés, moins il sera enclin à prendre des 

décisions néfastes pour l’entreprise, parce qu’il devra assumer, en tant qu’actionnaire, 

une part importante des coûts d’agence. La justification de cela est que le dirigeant de 

l’entreprise cotée en bourse est constamment surveillé par un grand nombre 

d’actionnaires. 

 

2.2.2.4  Comité d’audit  

Plusieurs rapports, lois et différents organismes régulateurs et de 

normalisations considèrent que le comité d’audit constitue l’ultime gardien des intérêts 

des investisseurs et de la transparence des entreprises (Rapport Saucier, 2001; 
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Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, CVMO , 2002; la Loi 198; les 

Autorités canadiennes de valeurs mobilières ACVM, Règlements 52-110 sur les 

comités d’audit, Autorités des marchés financiers françaises, AMF, 2011; SOX 2002, 

section 301 et 407, Comité Blue Ribbon et d’autres, ICCA, 2012). Par ailleurs, les 

investisseurs, les analystes financiers et les organismes de réglementation considèrent 

que les comités d’audit peuvent contribuer, d’une manière très importante, à 

l’amélioration de la qualité du processus d’établissement des états financiers (Rezaee, 

2007; rapport de PriceWaterhouse, 200326). De son côté, la profession comptable 

considère le comité d’audit comme étant un facteur permettant de restreindre le 

comportement inadéquat des gestionnaires (ICCA; AICPA, Bédard 2005).  

 

La demande pour l’indépendance du comité d’audit s’accroît avec les besoins 

ou l’habileté d’utiliser une information comptable et financière fiable, pertinente et 

équitable afin de préserver la valeur de l’entreprise et indirectement limiter la gestion 

du résultat. À titre d’exemple, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

(ACVM, règlement 52-110, 2005) et la Bourse de Toronto (Loi 198, 2002) exigent 

des entreprises cotées à la bourse d’avoir un comité d’audit composé uniquement 

d’administrateurs indépendants qui possèdent des compétences financières. 

Cependant, la question d’indépendance des membres du comité d’audit et son impact 

sur la performance, la gestion des résultats et la prévention de fraude après l’adoption 

de la Loi 198 (2003) au Canada et la Loi SOX (2002) aux États-Unis est devenue une 

pratique de gouvernance moins utile à étudier.  

 

Au niveau empirique, Klein (2002b) indique qu’une diminution de 

l’indépendance du comité d’audit engendre une augmentation forte d’utilisation des 

accruals discrétionnaires. Selon l’auteur, les entreprises qui modifient la structure de 

leurs conseils d’administration ou leurs comités d’audit, d’une majorité à une minorité 

indépendante, ont des augmentations sensiblement plus grandes des accruals 

 
26 https://pcaobus.org/Inspections/Reports/Documents/2003_Pricewaterhouse_Coopers.pdf 



94 

 

anormaux vis-à-vis de leurs homologues. Ces résultats soutiennent l’hypothèse que la 

gestion des résultats est liée négativement à l’indépendance du conseil 

d’administration et du comité d’audit. Également, Klein (2002b) trouve une relation 

négative entre la proportion de membres externes au sein du comité d’audit et le niveau 

des accruals discrétionnaires. Pour sa part, Wright (1999) arrive à la même évidence 

pour le cas d’entreprises ayant fait l’objet d’une enquête de la part de la SEC.  

 

Davidson et al. (2005), Kent et al. (2010) et Williams et Towers (2004) 

trouvent qu’un comité d’audit de grande taille et entièrement composé des 

administrateurs indépendants diminue le recours à la gestion du résultat et à la 

manipulation des bénéfices et augmente la qualité du rapport financier. De son côté, 

Lin et Hwang (2010) dans une méta-analyse de 48 études, trouvent que la présence 

d’un comité d’audit au sein de l’entreprise a un impact négatif sur la gestion du 

résultat, mais cette relation n’est pas significative. Toutefois, les auteurs constatent 

une relation significativement négative quand les membres du comité d’audit sont 

entièrement indépendants et quand sa taille est large et comprend des experts en 

finance et en comptabilité parmi ses membres.  

 

Pour leur part, Badolato et al (2014) Chang et Sun (2009) ont examiné, d’une 

part, la relation entre l’indépendance du comité d’audit, la présence des 

administrateurs experts en comptabilité ou en finance, ainsi que le nombre de réunions 

du comité et, d’autre part, la gestion du résultat mesuré par les accruals 

discrétionnaires avant et après SOX. Les auteurs ont trouvé une association négative 

entre ces deux variables après SOX, tandis que cette relation était inexistante avant 

SOX. A contrario, Osma et Noguer (2007), dans une étude en Espagne, ne sont pas 

arrivés à une relation négativement significative entre le rôle du comité d’audit et ces 

caractéristiques, surtout quant à son indépendance et la présence des experts, et la 

manipulation des bénéfices. Piot et Janin 2007, dans un contexte français, trouvent des 

résultats similaires à ceux d’Osman et Noguer. De même, Xie et al. (2003), sur une 

base des manipulations à court terme, et Yang et Krishnan (2005), pour la gestion des 
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résultats trimestriels, ne valident pas une telle relation. Dans une autre perspective, 

Chang et al. (2012) trouvent une relation positive entre le chevauchement des membres 

du comité d’audit (un membre du comité d’audit qui siège en même temps au comité 

de rémunération par exemple), la gestion du résultat et l’utilisation des accruals 

discrétionnaires parce que l’efficacité du comité d’audit diminue. Dans l’ensemble, les 

résultats empiriques de ces travaux demeurent contrastés, possiblement en raison de la 

variété des modèles d’estimation des accruals anormaux et des mesures 

d’indépendance du comité d’audit testées. 

 

2.2.2.5  Rémunération des dirigeants  

La théorie de l’agence stipule que les systèmes d’intéressement des dirigeants 

aux résultats de l’entreprise constituent un moyen susceptible de réduire les coûts 

d’agence inhérents aux conflits d’intérêts entre les dirigeants et les actionnaires. Mais 

l’existence d’un plan d’intéressement va avoir des répercussions sur les choix des 

méthodes comptables retenues par les dirigeants, dont la rémunération est fonction 

d’indicateur de performance de type comptable (Healy 1985, cité dans Scott 2010). 

Ainsi, les dirigeants, dont la rémunération dépend des résultats comptables de 

l’entreprise devraient préférer les méthodes comptables qui augmentent le résultat. Il 

s’agit de l’hypothèse de la rémunération. Selon la théorie positive de la comptabilité, 

un des facteurs qui déterminent le choix d’une méthode comptable plutôt qu’un autre 

est l’existence d’un plan de rémunération des dirigeants basé sur les résultats 

comptables (Martin, Aldhizer, Campbell, et Baker, 2002 et Scott, 2010;).  

 

Certaines études empiriques (Aboody et Kasznick, 2000 et Yermack, 1997) 

ont examiné particulièrement le comportement opportuniste des dirigeants en relation 

avec la rémunération sous forme des options d’achats d’actions. Ces études concluent 

que, conformément aux prédictions, les dirigeants choisissent le timing de la 

divulgation volontaire des nouvelles financières afin d’influencer les cours boursiers 

en leur faveur. Par exemple, Bergstresser et Philippon (2008) mettent en évidence que 
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l’utilisation des accruals discrétionnaires pour manipuler les bénéfices publiés, est plus 

observée pour les entreprises dont la rémunération des dirigeants est davantage 

indexée à la valeur des actions et des options sur actions. Également, Burns et Kedia 

(2006) trouvent une relation positive entre la probabilité de la révision des états 

financiers, en tant que mesure de gestion du résultat et la rémunération à base 

d’options. D’autres études (Chauvin et Shenoy, 2001 et Yermack, 1997) ont constaté 

que les dirigeants influencent le cours de l’action boursier avant les attributions 

d’options ou exercent leurs droits d’option afin de maximiser leur valeur.  

 

Cependant, He, Srinidhi, Su et Gul (2003) suggèrent que la rémunération des 

dirigeants sous forme des options d’achats d’actions, réduit la gestion du résultat. En 

effet, ils examinent si le paiement d’une plus grande proportion de la rémunération 

sous forme d’actions, relativement aux salaires, réduit la gestion du résultat par les 

dépenses de recherche et de développement. Les résultats montrent que les dirigeants 

semblent réduire plus les dépenses de recherche et de développement afin d’éviter la 

diminution des bénéfices lorsque leurs rémunérations se composent plus de salaires 

que d’options d’achat d’actions, et lorsque la proportion des salaires relativement à 

celle des options d’achat d’actions augmente dans le temps. Par conséquent, nous 

pouvons conclure que le comportement de la gestion du résultat par les dirigeants 

bénéficiant des options d’achats d’actions n’a pas fait l’objet d’un consensus dans les 

recherches comptables antérieures.  

2.2.2.6  Audit externe et gestion du résultat 

En tant que pratique de gouvernance, le rôle principal de l’audit externe est de 

réduire en grande partie lʼasymétrie dʼinformation entre dirigeants et actionnaires ou 

les autres parties prenantes de l’entreprise. En s’assurant l’image fidèle des 

informations financières communiquées, l’audit externe constitue un facteur clé 

permettant aux investisseurs de prendre leurs décisions propres. Étant donné son 

importance pour la prise de décision, les différents utilisateurs des états financiers ont 
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besoin d’être sécurisés quant à la qualité de cet audit. Cependant, l’appréciation ou la 

mesure de cette qualité est problématique. 

 

Selon le Conseil canadien sur la reddition de comptes (CCRC, 2012), 

l’auditeur externe doit fournir une plus grande valeur aux rapports financiers en 

partageant davantage d’informations liées à l’audit, directement avec les utilisateurs 

des états financiers. Selon Rezaee (2007), la fonction de l’auditeur externe peut être 

considérée : « as a value-added function when lending reliabilty and credibility to 

published financial reports 27» (Rezaee, 2007, p. 329). Ainsi, son rôle en matière de 

gouvernance d’entreprise et dans le processus d’information financière est de fournir 

une assurance indépendante aux actionnaires en ce qui concerne la présentation 

impartiale, à tout égard important, des états financiers de l’entreprise conformément 

aux principes comptables généralement reconnus (PCGR). 

 

DeAngelo (1981) définit la qualité d’audit comme étant la probabilité de 

détecter et de publier les inexactitudes relatives à l’établissement des états financiers. 

L’évaluation de la qualité de l’audit se base sur les deux critères suivants : 

l’indépendance et la compétence de l’auditeur. Cependant, DeAngelo (1981) ne trouve 

aucune relation entre la qualité de l’auditeur externe et la gestion du résultat. 

Dans la plupart des recherches traitant de la qualité d’audit, la majorité des 

auteurs considèrent cette variable comme étant une variable dichotomique qui prend 

la valeur 1 si l’auditeur appartient aux grands cabinets d’audit (Big Six, Big Five ou 

Big Four) et la valeur 0 si tel n’est pas le cas. Ce choix se justifie en raison aussi bien 

de la taille que de la réputation qui sont associées à ces grands cabinets à l’échelle 

internationale et confirme le niveau élevé de compétence et d’indépendance. 

L’appartenance à ces réseaux internationaux constitue une mesure de la qualité 

d’audit. 

 

 
27 […] comme une fonction à valeur ajoutée pour conférer la fiabilité et la crédibilité aux rapports 
financiers publiés. (traduction libre) 
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Par ailleurs, des recherches empiriques sur l’impact de la qualité d’audit sur la 

qualité de l’information financière divulguée ont été effectuées, notamment des études 

traitant de l’impact de la qualité de l’audit sur le niveau de gestion des résultats 

(Becker, Defond et Jiambalyo, 1998; Davidson et al, 2005; DeAngelo, 1981; Defond 

et Jiambalvo, 1991; Defond et al. 2005; Francis et al, 1999; Francis et Krishnan 1999, 

2002, 2005; Frankel, Johnson et Nelson, 2002; Iqbal et Strong, 2010; Kent et al, 2010; 

Krishnan, 2003; Linn et Huang, 2010; Martinez, 2010; Petroni et Beasley, 2001). À 

l’exception de Davidson et al. (2005), les résultats de ces études montrent que les 

auditeurs de qualité tendent à réduire l’étendue de la gestion des résultats et, par 

conséquent, peuvent améliorer la qualité de l’information financière divulguée. 

 

Becker et al. (1998) se sont intéressés à l’incidence de la qualité d’audit externe 

sur la propension des gestionnaires à procéder à la gestion des résultats. Ils ont émis 

l’hypothèse que la possibilité pour les dirigeants de procéder à la gestion des résultats 

est identique dans toutes les entreprises. Becker et al. (1998) ont pu montrer que les 

Big Six sont plus susceptibles de détecter les pratiques comptables négociables et de 

s’opposer à leur utilisation. De plus, ils ont confirmé l’hypothèse selon laquelle les 

entreprises ayant des auditeurs externes n’appartenant pas aux Big Six gèrent 

davantage à la hausse leurs résultats que ceux ayant des auditeurs appartenant aux Big 

Six. En fait, les clients qui ne font pas affaire avec les Big Six ont des accruals 

discrétionnaires qui sont nettement plus élevés que ceux des Big Six (1,5 % du total 

actif de différence en moyenne). 

 

Dans le cadre d’un premier appel public à l’épargne, Zhou et Elder (2006) ont 

étudié la relation entre la qualité de l’audit (déterminée par la taille du cabinet d’audit 

et la spécialisation industrielle de l’auditeur) et la gestion des résultats. Ils ont constaté 

que les entreprises qui font affaire avec des auditeurs de qualité ont des accruals 

discrétionnaires moins élevés que les autres entreprises. 
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Krishnan (2003) et Francis, LaFond, Olsson et Schipper (2005) ont étudié la 

relation entre la qualité de l’audit et les accruals discrétionnaires; ils ont conclu que 

l’association entre le rendement des actions et les accruals discrétionnaires est plus 

importante pour les entreprises auditées par les auditeurs appartenant aux Big Four 

que pour celles auditées par d’autres auditeurs. De plus, il a constaté que les accruals 

discrétionnaires des clients audités par les Big Four ont une plus grande association 

avec la rentabilité future que ceux des clients audités par d’autres. Plusieurs recherches 

se sont intéressées à tester l’hypothèse selon laquelle une qualité d’audit externe plus 

élevée réduit le niveau de gestion des résultats. La plupart de ces recherches (De 

Angelo, 1981; Krishnan 2003, Kent et al., 2010) ont confirmé cette hypothèse et ont 

mis en évidence le rôle important que joue un auditeur de qualité dans la réduction du 

niveau de gestion des résultats. 

 

Kent et al. (2010) ont trouvé, sur un échantillon de 900 entreprises cotées à la 

Bourse d’Australie (ASX) entre 2000 et 2006, que l’utilisation d’un grand cabinet 

d’audit (Big Four) comme auditeur externe et un comité d’audit large comme pratiques 

primaires de gouvernance est associée à une qualité plus élevée des accruals. Pour la 

qualité innée des accruals, les auteurs trouvent qu’une haute qualité des accruals est 

associée à un conseil d’administration indépendant, un comité d’audit large, 

indépendant et actif ainsi qu’à un des Big Four comme auditeur externe. Les résultats 

de leur analyse montrent une relation significativement positive entre une bonne et 

saine pratique de gouvernance et une qualité des accruals innée (non discrétionnaire) 

plutôt qu’une qualité des accruals discrétionnaire. En outre, ils n’ont trouvé dans leur 

analyse principale aucune association significative entre la composition du conseil 

d’administration et la qualité des accruals discrétionnaires. En revanche, une meilleure 

qualité des accruals innée est associée à un conseil d’administration plus indépendant. 

 

Martinez (2010) constate, dans un échantillon de 315 entreprises brésiliennes 

qui appartiennent à la Bourse de Sao Paulo excluant les institutions financières et les 

compagnies d’assurance, qu’un audit externe d’un cabinet qui appartient à l’un des 
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Big Four diminue la gestion des résultats et qu’une opinion avec réserve est un 

indicateur de l’existence des manipulations opérationnelles comptables. Par contre, les 

résultats de l’étude montrent qu’à l’exception des cas spéciaux, l’appartenance à la 

Bourse de Sao Paulo et le recours à un audit externe de qualité Big Four ne découragent 

pas la direction à manipuler les bénéfices. 

 

 Relation entre les pratiques de gouvernance d’entreprise et le risque de 
fraude 
 

Selon Rezaee (2005), la fraude aux états financiers a coûté les acteurs du 

marché, tel que les investisseurs, les créanciers, les retraités et les employés, plus de 

500 milliards de dollars au cours des dernières années. Le concept de fraude est bien 

défini par le corpus professionnel. Par exemple, selon la norme ISA 240 de l’IFAC 

relative à la responsabilité de l’auditeur dans la prise en considération de fraudes dans 

l’audit d’états financiers, le terme fraude est défini comme : « un acte intentionnel 

commis par un ou plusieurs dirigeants, par des personnes constituant la gouvernance 

d’entreprise, par des employés ou par des tiers, impliquant des manœuvres falsifiées 

dans le but d’obtenir un avantage indu ou illégal » (Accountant’s Handbook of Fraud 

Prevention and detection; 2014, p. introduction28). Selon les normes professionnelles 

de l’Audit Interne de l’IIA (The Institute of Internal Auditors), on entend par fraude 

toutes les irrégularités et actes illégaux commis avec l’intention de tromper. Les 

fraudes peuvent être commises pour le bénéfice de l’organisation ou à son détriment, 

tant par les employés de l’organisation que par des personnes extérieures à celles-ci 

(modalité pratique d’application 1210-A2-1). Également, le Managing the Business 

Risk of Fraud: A Practical Guide, publication of the AICPA, ACFE, IIA donne la 

définition suivante: « Fraud is any intentional act or omission to deceive others, 

 
28 Accountant's Handbook of Fraud Prevention and Detection (FRAUD), The (usherbrooke.ca), 
Copyright © 2014 Chartered Professional Accountants of Canada  consulté le 10 aout 2021 

https://edu-knotia-ca.ezproxy.usherbrooke.ca/Knowledge/Home.aspx?productID=244
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resulting in the victim suffering a loss and/or the perpetrator achieving a gain29 » 

(Practical Guide, publication of the AICPA, 2008, p. 5). 

 

D’après Elliot et Willingham (1980), la fraude managériale est le facteur 

commun entre le crime d’affaires, les états financiers trompeurs et l’activité 

managériale. Ainsi, la falsification ou l’altération de la comptabilité ou de documents, 

le détournement d’actifs, la suppression ou l’omission de l’incidence de certaines 

opérations dans la comptabilité ou les documents, l’enregistrement d’opérations sans 

fondement et l’application incorrecte de politiques d’arrêté des comptes, selon l’IFAC, 

sont tous considérés comme une fraude.   

 

En juillet 2003, PricewaterhouseCoopers a publié les résultats de son étude 

mondiale “ Economic Crime Survey 2003”. Selon cette étude, les entreprises sont 

principalement victimes de six types de fraudes : les détournements des biens, les 

allégations financières mensongères, la corruption et subordination, le blanchissement 

d’argent, la cybercriminalité, l’espionnage industriel et, enfin, la contrefaçon. 

L’Institut des auditeurs internes (IIA) définit trois types de fraude : les détournements 

de fonds, les actes illégaux et les rapports financiers frauduleux. Au niveau empirique, 

Beasley (1996) trouve que les fraudes les plus fréquentes sont la surévaluation et la 

comptabilisation incorrecte des revenus. Selon l’étude de Beasley (1996), le directeur 

général et le directeur financier sont impliqués dans 76 % des cas de fraudes. Martin 

et al. (2002) suggèrent que la comptabilisation erronée des revenus est le type de fraude 

le plus important. Leurs résultats sont similaires à ceux de Beasley (1996). Ils ont 

regroupé les fraudes des dirigeants en fraude aux états financiers, délit d’initié, 

détournements des biens et services et autres actes illégaux (corruption, habillage des 

comptes, etc.). 

 

 
29 La fraude est tout acte ou omission intentionnel visant à tromper autrui, entraînant une perte pour la 
victime et/ou un gain pour l'auteur. (traduction libre) 
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L’analyse de l’association entre la gouvernance d’entreprise et la fraude est au 

cœur des débats initiés par les chercheurs (Warren, Zey, Granston, et Roy, 2011; 

Cohen et al. 2004 et 2009, Cohen, Ding, Lesage et Stolowy, 2010; Kalbers, 2009; 

Grove et Basilico, 2008; Fich et Shivdasani, 2007; Farber, 2005; Abbott et al. 2000), 

par les praticiens (KPMG et Ernst and Young, 2003) et les législateurs. Par exemple, 

de récents rapports sur la fraude (COSO, Institute of Management and Administration, 

KPMG et Ernst and Young, 2003) soulignent l’importance du rôle de la gouvernance 

dans l’identification, la détection et la correction de la fraude. Ils concluent que : 

l’absence d’une structure de contrôle interne efficace présente une importante 

opportunité pour commettre la fraude aux états financiers; un conseil d’administration 

et un comité d’audit inefficaces sont parmi les caractéristiques les plus fréquentes des 

entreprises frauduleuses; les pressions financières sont souvent citées parmi les 

principales causes de fraude des dirigeants. Également, Grove et Basilico (2008) 

montrent que les pratiques de gouvernance sont plus utiles à détecter et à prévenir la 

fraude dans les rapports financiers que les ratios financiers régulièrement utilisés. Dans 

le même ordre d’idées, Dechow (1996) et Farber (2005), dans deux études 

comparatives avant et après la détection de fraude, trouvent des différences 

significatives concernant le pourcentage des administrateurs externes au sein du 

conseil d’administration une année avant la détection de la fraude. En effet, les 

entreprises frauduleuses ont significativement moins d’administrateurs externes et 

d’actionnaires de contrôle. Leurs comités d’audit se réunissent moins fréquemment, 

ils ont moins de membres experts en finance et un pourcentage élevé de dirigeants qui 

occupent en même temps le poste de président du conseil. Cependant, d’autres études 

(Abbott et al., 2000; Beasley, 1996 et Erickson, Park, Reising et Shin, 2005) ne 

trouvent pas une telle relation. En ce qui concerne la présence d’un comité d’audit ou 

si l’auditeur externe est un des Big Five ou Big Four, les résultats des études sont 

encore mitigés et parfois contradictoires. 

 

En général, les études empiriques qui analysent la relation entre les pratiques 

de gouvernance et la probabilité de commettre une fraude, la prévention et la détection 
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d’une fraude montrent que les entreprises frauduleuses ont un système de gouvernance 

faible caractérisé par : a) un conseil d’administration inefficace et un nombre limité 

d’administrateurs externes (Abbott, Parker et Peters, 2004; Beasley, 1996; Chen, Firth, 

Gao et Ruie, 2006; Cohen et al., 2009; Dechow et al, 1996; Donelson, Mclnnis et 

Mergenthaler, 2015; Farber, 2005; Fich et Shivdasani, 2007; Jouber et Fakhfakh, 

2012; Persons, 2005; Marciukaityte, Szewczyk, Uzun et Varrma, 2006; Rezaee, 2005, 

Warren et al., 2011), b) l’absence d’actionnaire de contrôle (Bruner, McKee et 

Santore, 2008; Larson, 2008) et c) un comité d’audit inefficace (Agrawal et Chadha, 

2005; Beasley, 1996; Beasley,  Carcello, Hermanson et LapidesPaul, 2000 et 2010; 

Dechow et al. 1996; Farber, 2005; Fich et Shivdasani, 2007; Gerety et Lehn, 1997; 

Law, 2011; Persons, 2005 et 2009; Rezaee, 2005; Uzun, Szewczyk et Varma, 2004) 

ou un audit externe faible (Law, 2011; Lennox et Pittman; 2010; Fairchild, Crawford, 

et Saqlain, 2009; Francis et Yu, 2009; Yang, Moyes, Hamedian et Rahdarian, 2009). 

Person (2009) et Warren et al. (2011) indiquent que les entreprises qui dérogent les 

lois et les normes et qui font des actes illégaux ont souvent des caractéristiques 

similaires. Elles sont de petite taille, en croissance et plus endettées par rapport aux 

entreprises comparables qui ne font ni manipulations ni fraude. La majorité des études 

publiées portent sur un échantillon d’entreprises américaines. Cela s’explique en partie 

par l’abondance des informations sur les cas de fraude de la SEC aux États-Unis. 

 

Certaines études (Agrawal et Chadha, 2005; Dechow et al, 1996; Fairchild et 

al., 2009; Law, 2011; Lennox et Pittman, 2010; Rezaee, 2005,) examinent l’influence 

de l’auditeur externe et sa réputation sur la réduction de la probabilité de fraude, alors 

que d’autres vérifient la relation entre la structure de propriété et le contrôle exercé par 

les actionnaires sur la prévention et la détection d’un acte frauduleux (Bruner, 2008; 

Larson, 2008).  

 

À la prochaine section, nous présentons une synthèse des études portant sur 

l’impact des pratiques de gouvernance sur la probabilité de commettre une fraude ainsi 
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que le rôle de gouvernance dans la prévention et la détection de fraude aux états 

financiers. 

 

2.2.3.1 Composition du conseil d’administration 

La première responsabilité du conseil d’administration est de veiller aux 

intérêts des actionnaires. Son rôle est de limiter les risques d’expropriation de la 

richesse des actionnaires par les dirigeants (Shliefer et Vishny, 1997). Selon Fama et 

Jensen (1983), la responsabilité d’un conseil d’administration est de ratifier et 

d’approuver les décisions managériales et de surveiller leur mise en œuvre. Plusieurs 

rapports d’organismes de réglementation et de normalisation visent à renforcer la 

position du conseil d’administration. De nombreuses études (Beasley, 1996; Beasley 

et al., 2000; Chen et al, 2006; Dechow et al., 1996; Farber, 2005; Marciukaityte et al., 

2006; Rezaee, 2005; Uzun et al, 2004; et bien d’autres) montrent, sur le plan 

empirique, que la présence des administrateurs externes au sein du conseil améliore 

l’efficacité du contrôle durant le processus de prévention et de détection de fraude. 

 

D’autres études suggèrent qu’un conseil d’administration composé 

majoritairement d’administrateurs externes permet de réduire la probabilité de fraude 

aux états financiers (Abbott et al., 2000; Beasley, 1996; Beasley et al., 2000, Beasley, 

Carcello, Hermanson, et Neal, 2010; Dechow et al. 1996; Gerety et Lehn, 1997; 

Farber, 2005; Chen et al., 2006; Fich et Shivdasani, 2007; Groove et Basilico, 2008; 

Kalbers, 2009; Marciukaityte et al, 2006; Persons, 2005 et 2006; Uzun et al., 2004; 

Wright, 1999;). Beasley (1996), par exemple, montre que le pourcentage 

d’administrateurs indépendants est associé négativement à la probabilité de fraude. 

Ses résultats montrent que seulement 28 % des administrateurs sont indépendants dans 

les entreprises frauduleuses, contre 43 % dans les entreprises non frauduleuses. 

 

D’ailleurs, Farber (2005) compare certaines pratiques de gouvernance entre un 

échantillon d’entreprises faisant l’objet de poursuite de la part de la SEC et un 
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échantillon de contrôle avant et après la détection de la fraude. Les analyses 

comparatives suggèrent des différences significatives concernant le pourcentage des 

administrateurs externes dans le conseil une année avant la détection de la fraude. Les 

entreprises frauduleuses ont significativement moins d’administrateurs externes que 

les entreprises non frauduleuses. Également, Marciukaityte et al. (2006) ont examiné 

les conséquences d’une fraude corporative sur les caractéristiques du conseil 

d’administration et ses comités trois années après la détection de fraude. Les résultats 

montrent que la plupart des entreprises accusées de fraude augmentent le pourcentage 

d’administrateurs externes dans leurs conseils d’administration et leurs comités 

d’audit. De même, Groove et Basilico (2008) et Kalbers (2009) constatent que les 

entreprises frauduleuses ont un système de contrôle de dirigeant faible et cela se 

caractérise par la domination des administrateurs internes au conseil d’administration. 

De plus, Beasley et al. (2010) montrent que les entreprises qui ont un nombre élevé 

d’administrateurs internes ou non indépendants sont plus susceptibles à s’engager dans 

un rapport financier frauduleux ou commettre un acte frauduleux durant la période 

1991-1999. Cependant, les auteurs remarquent que suite à l’évolution des besoins de 

cotation en bourse mis en œuvre par les grandes bourses américaines après 2001 (suite 

à la loi SOX), les différences dans la composition des conseils d’administration 

n’existaient plus entre les entreprises frauduleuses et non frauduleuses entre 2001 et 

2004. 

 

Dans le même sens, Chen et al. (2006) et Cheng et Warfield (2005) constatent 

qu’un système de gouvernance d’entreprise faible, tel que mesuré par les 

caractéristiques du conseil d’administration (par ex. indépendance des membres), est 

associé à une incidence élevée de fraude. Ils ont trouvé que les conseils 

d’administration des entreprises frauduleuses montrent une proportion 

d’administrateurs indépendants moins élevée que les entreprises non frauduleuses. 

 

Gerety et Lehn (1997) ont par contre montré, sur un échantillon de 62 

entreprises accusées de violations de divulgation financière par la Securities and 
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Exchange Commission (SEC) au cours des exercices 1981 et 1987, que le mélange 

d’administrateurs externes et internes au sein du conseil d’administration et la 

présence ou non d’un comité d’audit, ou la présence ou non de membres compétents 

et qualifiés au conseil, n’ont aucun impact sur la probabilité de commettre une fraude. 

Également, Abbott et al. (2000) montrent que l’indépendance du conseil 

d’administration ou la présence d’administrateurs externes au sein du conseil n’a 

aucun impact sur la probabilité d’une fraude aux états financiers.  

 

Pour sa part, Persons (2005), dans une étude comparative aux États-Unis, a 

examiné la relation entre la probabilité de fraude aux états financiers et certaines 

pratiques de gouvernance de la Loi SOX et des règlements de NYSE et NASDAQ, 

dont l’indépendance des membres du conseil d’administration. Les résultats de l’étude 

suggèrent que l’indépendance du conseil d’administration ne diffère pas 

significativement entre les entreprises frauduleuses et non frauduleuses. De leur côté, 

Erikson et al. (2006) et Uzun et al. (2004) montrent qu’il n’y a pas de différences 

significatives entre les entreprises frauduleuses et non frauduleuses concernant la 

dualité des fonctions du dirigeant et du président du conseil d’administration.  

 

En conséquence, la relation entre la composition du conseil d’administration 

et le risque de fraude reste alors ambigu. 

 

 

 

2.2.3.2  Dualité  

Un autre aspect de l’indépendance du conseil d’administration est la séparation des 

fonctions du dirigeant et du président du conseil d’administration. Plusieurs études 

empiriques ont relevé un effet positif de cette séparation des fonctions du directeur 

général et du président du conseil sur le processus d’établissement des états financiers 

(Dechow et al, 1996; Grove et Basilico, 2008; Ho et Wong, 2001; Person, 2005; Xie 
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et al, 2003). Plus précisément, Dechow et al. (1996) ont constaté que les entreprises 

où le dirigeant est aussi président du conseil d’administration, étaient plus susceptibles 

de subir des sanctions disciplinaires pour violation des principes comptables 

généralement reconnus, en particulier dans le cas des entreprises qui n’ont pas de 

comité d’audit. Uzun et al. (2004) concluent que les conseils d’administration d’une 

entreprise frauduleuse sont plus susceptibles d’avoir le directeur général présider le 

conseil d’administration par rapport aux entreprises non frauduleuses. Également, Ho 

et Wong (2001) et Xie et al. (2003) fournissent des preuves que les entreprises dans 

lesquelles le directeur général est également président du conseil sont plus susceptibles 

d’avoir des actes frauduleux dans leurs états financiers et font davantage l’objet 

d’exécution de la part de SEC que les entreprises où les deux fonctions sont séparées.  

 

Dans son étude sur un échantillon de 276 entreprises accusées de fraude (fraude 

des actionnaires, fraude de gouvernement, fraude aux états financiers et violation de 

la réglementation) entre 1978 et 2001, Marciukaityte et al. (2006) ont trouvé une 

relation significativement positive entre le cumul des fonctions du dirigeant et du 

président du conseil d’administration et les déterminants et les conséquences de la 

fraude. Les auteurs indiquent que le pourcentage des dirigeants qui président aussi le 

conseil de ces entreprises diminue de 86 % à 79 % dans les trois années qui suivent la 

détection de fraude. Pour leur part, Farber (2005), Rezaee (2005) et Grove et Basilico 

(2008) constatent une relation significativement positive entre la dualité et la 

probabilité de commettre une fraude aux états financiers. De plus, Person (2005) a 

constaté que la séparation des fonctions du dirigeant et du président du conseil 

d’administration diminue la probabilité de fraude. Cependant, se basant sur un 

échantillon de 50 entreprises accusées de fraude par la SEC entre 1996 et 2003, 

Erikson et al. (2006) montrent qu’il n’y a pas de différences significatives dans son 

échantillon entre les entreprises frauduleuses et celles non frauduleuses concernant la 

dualité des fonctions du dirigeant et du président du conseil d’administration. 

Également, les résultats des études de Abbott et al. (2000), Beasley (1996), et Uzun et 
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al. (2004) constatent une relation négative mais non significative entre la dualité et la 

probabilité d’une fraude aux états financiers. 

 

2.2.3.3 Rémunération des dirigeants  

Selon Magnan et Cormier (2009), les cas de fraudes commises par les 

dirigeants d’entreprises demeurent relativement rares. Selon les auteurs, une bulle 

boursière est d’autant plus susceptible de conduire à une fraude ou à une manipulation 

des états financiers si les dirigeants ont une rémunération axée sur l’atteinte des 

résultats financiers (primes à court terme) ou sur l’appréciation de la cote boursière 

(options d’achat d’actions). Plusieurs études confirment d’ailleurs que les régimes de 

rémunération de la direction dont la portion variable est trop importante et trop axée 

sur la performance financière ou boursière à court terme caractérisent souvent les 

entreprises trouvées coupables de fraude financière (Efendi, Srivastava et Swanson, 

2007; St-Onge et Magnan, 2008; Warren et al., 2011). D’après Warren et al. (2011), 

la rémunération basée sur les options d’achats est le mécanisme principal qui mène les 

dirigeants (CEO) à commettre une fraude. Autrement dit, les gestionnaires agissent 

dans leur propre intérêt pour commettre une fraude et tromper les actionnaires en leurs 

présentant des états financiers et des résultats escroqués lorsque les profits de 

l’entreprise sont moins élevés après que les options d’achats d’actions sont payées. De 

plus, les résultats de Warren et al. (2011), indiquent que, même si la performance de 

l’entreprise augmente, la rémunération des dirigeants par actions a pour effet 

d’augmenter la fraude de la direction. Cependant, les auteurs ne trouvent aucune 

relation entre la rémunération des administrateurs et la fraude. 

Johnson, Ryan et Tian (2009) constatent que les dirigeants des entreprises 

accusées de fraude sont plus motivés à augmenter le cours d’action que les dirigeants 

des entreprises non accusées de fraude. De plus, les auteurs trouvent que la 

rémunération à base de capitaux propres (equity-based compensation) et les droits 

d’exercer les options dans les entreprises frauduleuses sont significativement plus 

élevés que dans les entreprises non frauduleuses. Bruner et al. (2008) montrent que 
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l’importance du montant frauduleux est positivement corrélée avec le niveau des 

capitaux propres détenus par les dirigeants. Pour leur part, Röell et Peng (2006) 

suggèrent que la manipulation des bénéfices est un facteur médiateur de la relation 

entre la rémunération de la haute direction et la fraude.  

 

Cependant, dans une étude comparative sur un échantillon d’entreprises 

assujetties aux mesures d’exécutions de fraude prises par la Securities and Exchange 

Commission (SEC) entre 1996 et 2003 et des entreprises non frauduleuses, Erickson 

et al. (2006) examinent la relation entre les déterminants de la rémunération à base 

d’actions et la probabilité de fraude. Les auteurs ne révèlent aucune preuve cohérente 

que les dirigeants d’entreprises accusées de fraude vendent leurs actions et exercent 

leurs droits sur les options au cours de la période des allégations de fraude d’une façon 

plus significative que les dirigeants dans les entreprises non frauduleuses. Également, 

Dechow et al. (1996) ont obtenu des résultats similaires en montrant qu’il n’existe 

aucune relation entre le programme d’incitation des dirigeants par action et la fraude. 

 

2.2.3.4 Structure de propriété  

Erickson et al. (2006) montrent que la probabilité de fraude augmente 

proportionnellement avec les actions et les options détenues par les dirigeants, après 

avoir contrôlé les caractéristiques de gouvernance et les conditions financières (la 

performance, le besoin de financement externe et la taille). Également, Grove et 

Basilico (2008) trouvent une relation significativement positive entre la proportion des 

dirigeants qui détiennent des actions et qui servent en même temps comme 

administrateurs au sein du conseil d’administration et la probabilité d’un acte 

frauduleux ainsi que la diminution de détection d’une fraude aux états financiers. Par 

contre, Abbott et al. (2000) constatent que le pourcentage d’actions détenues par les 

dirigeants n’affecte pas l’occurrence de la fraude. 
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En ce qui concerne la relation entre la concentration de propriété, les 

investisseurs institutionnels et la détection ou la probabilité d’une fraude, Farber 

(2005) dans une étude comparative entre un échantillon d’entreprises faisant l’objet 

de poursuite de la part de la SEC et un échantillon de contrôle avant et après la 

détection de fraude, trouve une relation négative entre le pourcentage d’actions 

détenues par les actionnaires de contrôle et la fraude. Cependant, l’auteur ne trouve 

pas une différence entre le pourcentage d’actions détenues par des investisseurs 

institutionnels avant et après la fraude parce que selon l’auteur, la crédibilité reste 

toujours en question. Dans le même ordre d’idées, les analyses univariées et de 

régression de Larson (2008) suggèrent que le niveau d’investisseur institutionnel 

n’agit pas comme un dispositif de surveillance suffisant dans la prévention de la 

fraude. Les auteurs ont trouvé que le niveau d’investissement institutionnel augmente 

de 19 % dans les entreprises frauduleuses. La raison est que le prix d’action diminue 

au moins de 30 % après la détection de la fraude. 

 

En examinant la relation entre le pourcentage d’actions détenues par les 

actionnaires de contrôle et la probabilité de la fraude, Beasley (1996), quant à lui, ne 

trouve pas une telle relation. De même, Abbott et al. (2000) obtiennent des résultats 

similaires.  

 

2.2.3.5  Comité d’audit 

Dans un contexte de prévention de fraude, les études empiriques restent 

fragmentées et non concluantes sur l’utilité, même sur la présence, d’un comité 

d’audit. Les changements effectués à la réglementation (52-110) en janvier 2011 sur 

le comité d’audit exigent, au Canada, que le comité d’audit soit composé d’au moins 

trois membres indépendants qui doivent posséder des compétences financières. En 

plus, aux États-Unis, la section 407 de la Loi SOX (2002) oblige le comité d’audit 

d’avoir au moins un expert financier. Ces changements supposent une relation positive 

entre l’expertise et les compétences financières des membres du comité d’audit et la 
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qualité de l’information financière et comptable divulguée; ils pourraient ainsi 

augmenter la probabilité de détection et de prévention de la fraude. 

 

Conformément à la théorie d’agence, certaines caractéristiques du comité 

d’audit comme l’indépendance des membres du comité, la présence des membres aux 

réunions, l’expertise comptable ou financière des membres, la taille du comité ainsi 

que la fréquence des réunions peuvent influencer la détection et la prévention de fraude 

et dissuader le personnel des entreprises, surtout les dirigeants, de commettre un acte 

frauduleux. Plusieurs études empiriques antérieures en matière de fraude examinent la 

nature de la relation existante entre ces caractéristiques et la probabilité de commettre 

une fraude aux états financiers (Abbott et al, 2000; Beasley, 1996; Beasley et al., 2000; 

Beasley et al. 2010; Bédard et al, 2004; Carcello et al, 2010, Carcello, Hermanson et 

Ye 2011; Donelson et al, 2015; Farber, 2005; Gerety et Lehn, 1997; Law, 2011; 

Marciukaityte et al, 2006; McMullen, 1996; Person, 2005 et 2009; Rezaee, 2005). Ces 

études vérifient si les caractéristiques citées ci-dessus ont une influence sur la 

probabilité qu’une fraude se produise ainsi que sur la détection et la prévention d’un 

tel acte frauduleux. La plupart de ces études trouvent une relation négative entre les 

caractéristiques du comité d’audit et la probabilité de fraude; cependant, d’autres 

études (Gerety et Lehn, 1997; Marzuki, Haji-Abdullah, Othman et Abdul Wahab 

2019) trouvent qu’une telle relation n’est pas significative, voire inexistante.  

 

Les résultats de l’étude de Law (2011) indiquent que l’efficacité du comité 

d’audit, le niveau du ton de la haute direction et un code d’éthique actif sont 

positivement associés à un manque de fraude au sein des entreprises.  

 

Les résultats de l’étude de Farber (2005) indiquent que les entreprises 

frauduleuses ont moins d’experts financiers dans leur comité d’audit que les 

entreprises comparables non- frauduleuses. En revanche, quelques études abordent des 

conséquences moins extrêmes. La présence d’un expert financier dans le comité 
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d’audit réduirait la probabilité d’une correction des résultats selon les études d’Abbott 

Parker et Peters (2004), Agrawal et Chadha (2005) et Carcello et al. (2010).  

 

Beasley et al. (2010), dans une étude comparative, trouvent que les 

caractéristiques des comités d’audit sont similaires dans les entreprises frauduleuses 

et celles non-frauduleuses. Par exemple, la taille moyenne du comité est la même dans 

les deux catégories d’entreprises (trois membres). Par contre, Person (2009) constate 

qu’un comité d’audit indépendant et de grande taille aide à prévenir les incidents 

frauduleux de l’information financière dans les entreprises. 

 

 Synthèse 
 

Dans notre revue de littérature, nous avons mis l’accent sur les pratiques de 

gouvernance les plus examinées dans la littérature, à savoir : le conseil 

d’administration, sa structure et sa composition, la structure de propriété, les 

rémunérations des dirigeants et le comité d’audit.  

 

Dans l’ensemble, les résultats empiriques des travaux recensés demeurent 

contrastés. Ainsi, on constate qu’on est incapable de dégager un consensus sur la 

nature de cette association entre les pratiques de gouvernance d’entreprise et la 

performance de l’entreprise, la gestion des résultats et la prévention et la détection de 

fraude. Certaines études discutent d’une relation positive en montrant que les pratiques 

de gouvernance examinées améliorent la performance organisationnelle et financière 

de l’entreprise, diminuent la manipulation des bénéfices et aident à la détection de 

fraude voire à la prévention de fraude selon certaines études. Or, dans d’autres études, 

il s’agit d’une relation négative. Quelques études discutent même de l’absence d’une 

telle relation.  

 

Toutefois, il faut aussi admettre que des études menées sur des périodes 

différentes, dans des pays différents, sur des populations d’entreprises différentes et 
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mesurant des déterminants qui eux-mêmes ont différentes composantes, ne peuvent 

pas aisément conduire à des résultats immédiatement cohérents. Ainsi, évaluer la 

performance de l’entreprise suppose non seulement la capacité à déterminer des 

indicateurs de performance, mais également la capacité à évaluer ce qui résulte de 

l’évolution de son environnement. L’image qui émerge des études examinées est plutôt 

celle de configurations contingentes de gouvernance d’entreprise, définie par une 

multitude de paramètres (institutionnels, culturels, sectoriels, organisationnels, 

contextuels, etc.) et par le profil des entreprises considérées.  

 

Finalement, cette revue nous a permis de comprendre que la nature de la 

relation entre les différentes pratiques de gouvernance et la performance des 

entreprises, la gestion du résultat et le risque de fraude ne rencontrent pas le consensus 

des auteurs. 

 

 Conclusion 
 

À notre connaissance, aucune recherche sur la gouvernance d’entreprise n’a 

tenté jusqu’à présent d’étudier la divulgation des informations portant sur les pratiques 

de gouvernance par les entreprises en vertu des lois et règlements et l’utilisation des 

gestionnaires de fonds d’investissements des informations divulguées dans leur prise 

de décision. Ainsi, très peu d’études ont utilisé une approche qualitative en testant 

l’influence des pratiques de gouvernance les plus examinées et les plus influentes sur 

la performance de l’entreprise, la gestion des résultats et le risque de fraude (Cucari, 

2019). La présente étude serait donc parmi les premières du genre. Elle s’inscrit dans 

le contexte canadien où la divulgation en matière des pratiques de gouvernance par les 

entreprises est obligatoire et réglementée. Elle a pour objectif de mieux comprendre 

les besoins en information sur les pratiques de gouvernance et l’utilité de l’information 

actuellement publiée par les entreprises pour les investisseurs, notamment les 

gestionnaires de fonds d’investissement. Nous nous appuyons sur une approche 

qualitative pour développer notre cadre conceptuel et sur la revue des études 
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antérieures comme cadre de travail et guide dans le développement du cadre 

conceptuel dressé.   



 

 

CHAPITRE 3 - CADRE OPÉRATOIRE ET MÉTHODOLOGIE 

 

Ce chapitre est dédié au cadre opératoire et à la méthodologie de notre 

recherche. Avant de présenter l’objectif et les questions de cette thèse, il est pertinent 

de présenter une typologie des investisseurs institutionnels, sujets de notre recherche. 

Par la suite, nous présentons le paradigme et l’approche de recherche adoptés pour 

répondre à ces questions, les autres considérations méthodologiques de cette 

recherche, les validités interne et externe de l’étude et les considérations éthiques. 

Nous terminons par les limites de la recherche.  

 

 TYPOLOGIE DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS 

 

Selon l’OCDE (2021) et l’International Financial Services London (IFSL, 

2021), les investisseurs institutionnels conventionnels et non conventionnels, gèrent 

104 400 milliards de dollars pour l’ensemble des pays qui ont ces types de fonds, plus 

que le PIB mondial estimé à 96 mille milliards de dollars en 2020 par le FMI et la 

banque mondiale. Le montant des actifs gérés par les seuls investisseurs institutionnels 

américains et canadiens s’élève à 30 000 et 1 900 milliards de dollars respectivement. 

De plus, les actifs financiers détenus par les investisseurs institutionnels ont plus que 

doublé au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis entre 2010 et 2019 selon 

l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC), l’Institut de la statistique du 

Québec et l’OCDE. Cette croissance les a amenés à s’intéresser de plus en plus à la 

gouvernance des entreprises. Au Canada, cet intérêt culmine avec la création en 2003 

de la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance. En février 2008, cette 

coalition regroupe 46 investisseurs institutionnels parmi les plus importants du 

Canada. Sa mission consiste à représenter ces actionnaires institutionnels canadiens 

dans la promotion des pratiques de gouvernance qui accordent le mieux les intérêts du 

conseil et de la direction avec ceux de l’actionnaire (Bozec et al, 2010). Aux États-

Unis, plusieurs auteurs (Black, 1998; Gillan et Stark, 2003; Kim et al, 2010) 

confirment que les actionnaires institutionnels ont tendance à s’impliquer de plus en 
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plus dans la gouvernance des sociétés où ils investissent. Ce phénomène souligne 

l’importance de fournir des informations aux investisseurs institutionnels en matière 

de pratiques de gouvernance d’entreprise et soulève la question pour ces investisseurs 

d’avoir une telle information. 

 

Selon les classifications habituelles, les investisseurs institutionnels regroupent 

cinq types principaux d’institutions : les banques, les organisations de placement 

collectif (OPC), les compagnies d’assurances, les fonds de pension et les fonds 

spéculatifs. Le poids de ces différentes institutions financières varie considérablement 

selon les pays : par exemple, les fonds de pension dominent aux États-Unis, au Canada 

et au Royaume-Uni, tandis que les assurances ont le plus gros portefeuille au Japon et 

ce sont les organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) qui 

prennent la première place en France. Ces investisseurs institutionnels interviennent 

sur le marché financier en exerçant un métier identique, l’intermédiation financière30. 

En effet, les investisseurs institutionnels participent à la “finance indirecte” en mettant 

en relation des agents à capacité de financement, les individus ou les ménages, avec 

des agents à besoin de financement, les entreprises. Leur fonction consiste plus 

précisément à investir l’épargne des individus ou des ménages sur le marché financier 

en acquérant des titres d’entreprise avec un horizon de placement de moyen à long 

terme. 

 

Aux fins de cette recherche, comme les gestionnaires de fonds communs de 

placement sont les sujets de notre étude, nous allons présenter les différentes 

catégories de fonds communs de placements. 

 

 
30 L’intermédiation financière est un ensemble d’opérations destinées à favoriser les économies d’échelle, la diminution des coûts de transaction 

ainsi que la diversification du risque. En d’autres termes, elle permet à une unité institutionnelle d’acquérir des actifs financiers tout en contractant 

des passifs par une ou plusieurs opérations financières. 
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 Fonds communs de placement ou mutual funds 
 

Un survol sur l’industrie des fonds communs de placement, son développement 

et sa croissance est pertinent afin de cibler ce qui nous intéressent dans cette étude. 

Les OPC correspondent aux sociétés d’investissement qui gèrent les fonds communs 

de placement ou mutual funds. Les OPC sont devenues le principal instrument de 

placement en titre négociable pour les particuliers. Le bas niveau de l’apport minimal 

et leur cadre juridique bien défini augmentent leur attrait auprès les petits investisseurs.  

 

Au Canada, l’industrie de fonds communs de placement est l’un des segments 

du secteur des services financiers qui a enregistré la plus forte croissance depuis 1990, 

son actif sous gestion étant passé de 145 milliards de dollars en 1995 à 697 milliards 

en 2010, 846 en 2015 et 1 810 milliards de dollars à la fin du mois de février 2021 

(https://www.ific.ca/fr/pg/industry-statistics/). En 2008, l’actif de l’industrie avait 

reculé à 562 milliards à cause de la crise financière aux États-Unis et ailleurs dans le 

monde. Cet actif est géré dans plus de 5 000 fonds distincts au Canada et détenu dans 

plus de 53 millions de comptes de détenteurs d’unités (IFIC, 2021). 

 

Selon les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM, 2019) et 

l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC, 2010), les fonds communs de 

placement sont constitués des sommes mises en commun par des épargnants et gérées 

pour leur compte par un gestionnaire professionnel. Ce spécialiste utilise ces sommes 

pour souscrire des actions, des obligations ou d’autres titres en fonction des objectifs 

particuliers de placement qui ont été fixés pour le fonds. Les fonds communs de 

placement sont des titres à placement continu, c’est-à-dire que les nouveaux 

épargnants peuvent y contribuer et les épargnants existants, y demander le rachat de 

leurs parts, à n’importe quel moment.  

 

 Types des fonds communs de placement les plus courants 
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En général, les fonds communs de placement sont classés en fonction de leurs 

objectifs de placement. Certains privilégient les actions, d’autres les obligations, les 

instruments du marché monétaire ou les produits financiers (ACVM, 2019). Ils 

peuvent investir au Canada, à l’étranger, se spécialiser dans des pays ou des secteurs 

d’activité donnés. De plus, ils peuvent cibler les placements à faible risque ou détenir 

des valeurs plus risquées. 

 

1.  Fonds du marché monétaire. Ces fonds investissent dans des titres d’emprunt à 

court terme (durée de vie résiduelle ou échéance inférieure à un an) émis par de 

grandes entreprises ou des gouvernements comme les bons du Trésor, les acceptations 

bancaires et les billets de sociétés. Certains se spécialisent dans les instruments du 

marché monétaire canadien, américain ou investissent uniquement dans des bons du 

Trésor. Il s’agit généralement de fonds très peu risqués qui offrent des rendements 

modestes. 

 

2.  Fonds à revenu fixe. Ces fonds investissent notamment dans des titres d’emprunt 

comme les obligations, les débentures et les créances hypothécaires qui procurent un 

intérêt régulier, ou dans des actions privilégiées de sociétés qui procurent un dividende 

régulier. En général, ces fonds visent à procurer aux épargnants une rentrée régulière 

de revenus moyennant un risque faible. Leur valeur fluctuera dans une certaine 

mesure, surtout en réponse à l’évolution des taux d’intérêt en vigueur. 

 

3.   Fonds de croissance et fonds d’actions. Ces fonds investissent principalement dans 

les actions ordinaires de sociétés canadiennes et étrangères, mais peuvent aussi détenir 

d’autres éléments d’actif. Ils visent généralement la croissance à long terme par 

l’appréciation du capital de l’actif détenu. Certains fonds de croissance se concentrent 

sur les valeurs sûres des grandes sociétés, tandis que d’autres misent sur les titres de 

sociétés plus petites ou plus risquées. Le rendement est tributaire du succès ou de 

l’échec de placements spécifiques ainsi que du rendement des marchés boursiers en 

général.  
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4.   Fonds équilibrés. Ces fonds investissent dans un portefeuille “ équilibré” d’actions, 

de titres d’emprunt et d’instruments du marché monétaire dans le but de dégager un 

rendement raisonnable en contrepartie d’un risque faible à modéré. 

5.   Fonds internationaux et étrangers. Il peut s’agir de fonds à revenu fixe, de fonds 

de croissance ou de fonds équilibrés qui investissent dans des titres étrangers. Ces 

fonds offrent aux épargnants une diversification internationale et une exposition aux 

sociétés étrangères, mais ils comportent les risques qui sont associés aux placements 

dans des devises et des pays étrangers. 

 

6.  Fonds spécialisés. Ces fonds peuvent investir principalement dans une région 

géographique donnée, comme l’Asie, ou dans un secteur d’activité précis tel que la 

haute technologie. 

 

7.   Fonds indiciels. Ces fonds investissent dans un ensemble de titres choisis de façon 

à représenter un certain indice cible ou indice de référence, comme l’indice composé 

S&P/TSX31. 

 

 La réglementation de l’industrie des fonds communs de placement 
 

Toujours dans le contexte canadien, toutes les valeurs mobilières sont régies 

par les lois provinciales et territoriales sur les valeurs mobilières qui sont administrées 

et appliquées par l’autorité en valeurs mobilières responsable dans chaque province ou 

territoire. Ensemble, elles constituent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

dont l’objectif consiste à élaborer un système national de politiques, de pratiques et de 

règlements simplifiés et harmonisés, tout en maintenant une marge de manœuvre au 

niveau des régions. Dans la foulée des importants scandales qui ont touché des 

entreprises et des marchés des États-Unis, les organismes canadiens de réglementation 

des valeurs mobilières, les participants de l’industrie et les administrations publiques 

 
31 L'indice composé S&P/TSX, appelé souvent simplement S&P/TSX, est l'indice boursier principal 
mesurant la performance de la bourse de Toronto 
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s’emploient à promouvoir la confiance des investisseurs dans les marchés financiers. 

Des mesures ont été appliquées pour raffermir l’application de la loi, améliorer les 

méthodes de déclaration des renseignements financiers et autres, pour accroître la 

qualité du processus d’audit et pour renforcer les fonctions de gouvernance 

d’entreprise et de responsabilisation des dirigeants. Les lois canadiennes sur les 

valeurs mobilières régissent l’industrie des fonds communs de placement de trois 

façons : a) en exigeant l’inscription. Au Québec, par exemple, l’obligation 

d’inscription permet à l’Autorité de s’assurer, entre autres, que les entreprises ont la 

stabilité financière requise en vertu de la loi. b) en exigeant un prospectus (un 

prospectus est un document d’information détaillé qu’un émetteur, tel qu’un 

organisme de fonds commun de placement, doit généralement produire pour émettre 

des titres au grand public) et c) en appliquant les règles et les politiques concernant le 

fonctionnement d’un fonds commun et sa conduite en matière de vente. De plus, selon 

l’article 2.1, l’instruction générale relative au règlement 81-102 sur les organismes de 

placement collectif adopté par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières 

(ACVM), les fonds communs de placement ne sont pas autorisés à détenir plus de 10% 

de leur actif dans les titres d’une même entreprise (à l’exception d’un titre d’État ou 

d’un titre émis par une chambre de compensation).  

 

Pour alléger le texte, nous utiliserons à partir de la section suivante la 

terminologie “ gestionnaires de fonds d’investissement ” en référence aux 

gestionnaires de fonds communs de placement, sujets de cette recherche.   

 

 OBJECTIF ET QUESTIONS DE RECHERCHE  

 

Nos questions de recherche visent à comprendre en profondeur l’utilité de 

l’information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises pour les 

gestionnaires de fonds d’investissement. Pourquoi veulent-ils cette information et 

comment l’interprètent-ils? En outre, nous visons à comprendre dans quelle mesure le 

cadre actuel de réglementation répond aux besoins de ces gestionnaires en matière 
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d’information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises et les éléments 

d’information qu’ils utilisent. 

 

Dans cette perspective, nous cherchons à comprendre ce phénomène dans son 

contexte et à en saisir toute sa complexité. Notre recherche a pour objectif la 

conceptualisation du phénomène de l’utilité et des besoins des éléments d’information 

en matière de pratiques de gouvernance dans son contexte. Ainsi, à partir d’une 

définition de la gouvernance et de ses pratiques, nous analysons les facteurs 

déterminants de cette utilité afin de comprendre comment un gestionnaire des fonds 

d’investissement utilise et interprète une telle information en tenant compte de l’un ou 

l’autre de ces déterminants. Au-delà de la compréhension de ce phénomène, nous 

tentons d’expliquer pourquoi et comment l’information en matière de pratiques de 

gouvernance s’avère utile et répond aux besoins des gestionnaires de fonds 

d’investissement. Comme il s’agit d’une recherche appliquée, à ces objectifs 

théoriques se sont greffés des objectifs pratiques, selon lesquels nous cherchons à 

apporter des éléments de réflexion pour permettre aux gestionnaires de fonds 

d’investissement et même aux épargnants de planifier leurs processus de décision 

d’investissement grâce aux informations acquises. 

 

Cette étude s’inscrit dans le contexte canadien. Son objectif général consiste à 

identifier les besoins spécifiques en information portant sur les pratiques de 

gouvernance pour les gestionnaires de fonds d’investissement et voir si l’information 

actuelle divulguée par les entreprises en vertu des règlements des autorités 

compétentes répond effectivement à leurs besoins. 

 

De cet objectif émergent trois questions de recherche : 

 

1. Quels sont les éléments d’information en matière de pratiques de 

gouvernance que les gestionnaires de fonds d’investissement utilisent? 
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2. Comment les gestionnaires de fonds d’investissement interprètent-ils les 

informations en matière de pratiques de gouvernance qu’ils détiennent? 

 

3. Dans quelle mesure le cadre actuel de réglementation canadienne, notamment 

le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de 

gouvernance et l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance, 

répond-il aux besoins spécifiques des gestionnaires de fonds d’investissement 

en matière d’information portant sur les pratiques de gouvernance des 

entreprises?  

 

 MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE   

 

La figure 3.1 nous donne un aperçu de la conceptualisation de la méthodologie 

adoptée dans notre étude. 

 
Figure 3.1   

Conceptualisation de la méthodologie de recherche  
 

 
Maxwell (1997).  
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La méthodologie de recherche correspond à la méthode scientifique utilisée 

par le chercheur dans le but de développer de nouvelles connaissances et parfois de 

résoudre des problèmes concrets dans un environnement souvent complexe. La 

méthode scientifique utilisée varie d’une discipline scientifique à une autre, et peut 

être quantitative ou qualitative (Silverman, 2010), ou encore fondamentale ou 

appliquée (Robson, 2002). Ainsi, la méthodologie employée dépend entièrement de la 

nature des questions de recherche : « Le principe général est que la stratégie de 

recherche ou les stratégies et les méthodes ou techniques utilisées doivent être 

appropriées pour les questions de recherche auxquelles vous souhaitez répondre. » 

(Robson, 2002, p. 80) (traduction libre). D’une manière encore plus tranchée, 

Tashakkori et Teddlie (1998) parlent de “dictature de la question de recherche”, qui 

doit déterminer quelle stratégie de recherche doit être adoptée et être préalable à 

l’inscription dans l’un ou l’autre des paradigmes de recherche.  

 

La conceptualisation intervient tout au long du processus d’une recherche 

qualitative inductive pour ne prendre une forme définitive qu’à la fin du processus de 

recherche; alors que la conceptualisation intervient au début d’une recherche 

hypothético-déductive sous la forme de prémisses et d’hypothèses théoriques, que la 

recherche consistera à tester pour les valider ou pour les infirmer (Creswell, 2007). 

Ces deux types de recherche répondent donc à des objectifs de natures différentes et 

le choix entre l’un et l’autre devrait s’effectuer selon les objectifs que le chercheur se 

fixe en formulant sa question de recherche (Robson, 2002 et Silverman, 2010).  

 

Afin de répondre à nos questions de recherche, notre investigation s’inscrit 

dans un paradigme constructiviste et nous adoptons une approche qualitative par 

théorisation ancrée comme méthodologie de recherche, car elle est la mieux adaptée à 

nos objectifs dans une perspective d’explication et de compréhension du phénomène 

à l’étude. Notre stratégie de recherche étant basée sur la théorisation ancrée, nous 

tentons d’apporter une utilité pratique aux résultats théoriques que nous développons. 

Dans les sections suivantes, nous discutons du paradigme constructiviste et de ses 
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caractéristiques ainsi que de la stratégie de recherche adoptée pour mieux encadrer et 

définir notre choix méthodologique. 

 

 Paradigme constructiviste 
 

Notre démarche est de construire les réponses à nos questions de recherche par 

une démarche empirique ayant une méthodologie de recherche inspirée de la 

théorisation ancrée (grounded theory). Choisir une stratégie de recherche, c’est 

s’inscrire dans un paradigme de recherche donné, en fonction de sa vision du monde 

ou de ses questions de recherche.  

 

Parallèlement à la fixation de ses objectifs, le chercheur s’appuie sur l’un ou 

l’autre des paradigmes de recherche pour choisir la méthodologie qui lui permettra de 

formuler des réponses à sa question de recherche. Ces hypothèses constituent de 

véritables postulats de départ, des présupposés (Prévost et Roy, 2006). Un paradigme 

est un système de croyances de base reposant sur des hypothèses de nature 

ontologique, épistémologique et méthodologique (Guba et Lincoln, 1994). 

L’hypothèse ontologique correspond à la question de la nature de la réalité : la réalité 

est-elle donnée d’avance et donc à découvrir, ou est-elle relative et construite? 

L’hypothèse épistémologique correspond à la conception de la relation entre le 

chercheur et l’objet de sa recherche : le chercheur appréhende-t-il son objet de manière 

objective ou au contraire de manière subjective? L’hypothèse méthodologique, qui 

dépend des deux premières hypothèses, correspond à la méthodologie qui va permettre 

au chercheur de trouver des réponses à ses questions de recherche.  

 

Creswell (2009) suggère qu’il y a quatre éléments qu’il faut regarder au 

moment de choisir un paradigme de recherche. Ces éléments sont : a) la vision du 

chercheur, b) son expérience, c) les attributs psychologiques du chercheur; et d) la 

nature du problème. 
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Les paradigmes peuvent ainsi être classés à partir des hypothèses qu’ils 

retiennent. Les paradigmes traditionnels sont, dans un ordre historique, le positivisme, 

le post positivisme, la théorie critique et le constructivisme. Tashakkori et Teddlie 

(1998) viennent confirmer cette définition, en qualifiant un paradigme de vision du 

monde ou de système de croyances. À leur tour, Prévost et Roy (2006) précisent que 

le paradigme est préscientifique, car il détermine quelles questions sont à étudier, 

comment les analyser et quelles en sont les significations pour la connaissance 

scientifique. Il est donc possible de décrire le paradigme constructiviste d’après les 

hypothèses sur lesquelles il s’appuie. 

 

Hypothèse ontologique.  La réalité est relative, elle est interprétée et construite 

par le chercheur. Il existe donc de multiples réalités sociales différentes, qu’il est 

possible de remettre en cause par la suite, tout en étant en mesure d’en expliquer les 

différentes interprétations (Creswell, 2007; Guba et Lincoln, 1994). 

 

Hypothèse épistémologique. Le chercheur est subjectif, la connaissance se 

construit par une interaction entre le chercheur et son objet de recherche, les résultats 

de la recherche étant créés (Guba et Lincoln, 1994). La connaissance ainsi construite 

est souple et subjective. Pour comprendre l’objet de la recherche, le chercheur doit y 

prendre part et s’engager dans cet objet de recherche afin de mieux le comprendre 

avant même de l’interpréter et d’en proposer une construction (Locke, 2001).  

 

Hypothèse méthodologique. Le chercheur adopte la technique herméneutique, 

qui est interprétative, l’objectif final étant de proposer une construction qui est plus 

informée et approfondie que les constructions précédentes, et qui fait l’objet d’un 

relatif consensus (Guba et Lincoln, 1994). 

 

Le paradigme constructiviste est donc de la même famille que le paradigme 

interprétatif, avec la nuance qu’il présuppose non seulement une réalité sociale 
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subjective, mais aussi une réalité sociale construite à l’aide de l’interprétation que le 

chercheur effectue de cette réalité sociale (Prévost et Roy, 2006). 

 

En plus des hypothèses ontologiques et épistémologiques, Burrel et Morgan 

(1979) retiennent deux autres hypothèses de base qui conditionnent la stratégie de 

recherche en sciences sociales, quant aux relations entre l’humain et son 

environnement (déterminisme ou volontariste), et quant aux changements dans la 

société (ordre ou conflit). Ces deux hypothèses supplémentaires sont liées à la nature 

même des sciences sociales. Les auteurs parviennent à une classification en quatre 

paradigmes, présentée dans le tableau 3.1. 

 

Selon ce modèle, notre recherche s’inscrit dans le paradigme interprétatif, ce 

qui découle de son approche constructiviste, selon laquelle la réalité et la connaissance 

sont subjectives et les changements doivent être apportés via la recherche d’un 

consensus (régulation).  

 

Selon Morgan (1999), la recherche interprétative soutient que la connaissance 

est un construit social. Elle suppose une immersion dans le contexte pour en 

comprendre ses processus. Pour cette raison, la recherche interprétative repose sur une 

approche holistico-inductive et la description en profondeur d’expériences limitées 

(Prévost et Roy, 2006). Elle favorise donc les méthodes qualitatives. 

Tableau 3.1 
  Modèle de référence de Burrel et Morgan 

         Changement radical 

 

Dimension 

Paradigme de 

l’humanisme radical 

Paradigme 

structuralisme radical 

 

Dimension 

Subjective Paradigme 

interprétatif 

Paradigme 

fonctionnaliste 

Objective 

                Régulation 
Morgan (1999).  
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 Recherche qualitative 
 

Selon la définition de Denzin et Lincoln (2005, p. 3) : 

Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the 
world. It consists of a set of interpretive, material practices that make the 
world visible. These practices transform the world. They turn the world 
into a series of representations, including field notes, interviews, 
conversations, photographs, recordings and memos to the self. At this 
level, qualitative research involves an interpretive, naturalistic approach 
to the world (Denzin et Lincoln, 2005, p. 3). 

 

Selon Creswell (2007, p. 37): 

 

Qualitative research begins with assumptions, a worldview, the possible 
use of a theoretical lens, and the study of research problems inquiring into 
the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem. 
To study this problem, qualitative researchers use an emerging qualitative 
approach to inquiry, the collection of data in a natural setting sensitive to 
the people and places under study, and data analysis that is inductive and 
establishes pattern and themes[...] (Creswell, 2007, p. 37). 

 

Lichtman (2013, p. 7) définit la recherche qualitative comme : 

 

Un moyen de savoir dans laquelle un chercheur rassemble, organise et 
interprète l’information obtenue à partir des humains en utilisant ses yeux 
et ses oreilles comme des filtres. Il peut être mis en contraste avec la 
recherche quantitative, qui repose essentiellement sur le test d’hypothèse, 
cause et effet, et les analyses statistiques (Lichtman, 2013, p. 7). 
 

Selon Hesse-Biber et Leavy (2011), la recherche qualitative est une approche 

holistique ainsi qu’un paysage interdisciplinaire qui génère des connaissances sous 

différents angles. 

 

Hesse-Biber et Leavy (2011) indiquent trois buts pour mener une recherche 

qualitative : a) l’exploration et la compréhension de la réalité sociale, b) offrir une 

description approfondie de la vie sociale et c) l’explication des phénomènes sociaux. 
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Bryman (2012) suggère trois étapes principales pour mener une recherche qualitative. 

La première étape consiste à déterminer le problème de recherche et identifier les 

questions de recherche. La deuxième étape est la sélection d’une méthode de collecte 

de données appropriée. La dernière est l’analyse et l’interprétation des données à l’aide 

des techniques d’analyse des données. 

 

Dans le même ordre d’idées, la recherche qualitative se caractérise par une 

approche qui vise à décrire et à analyser la culture et le comportement des humains du 

point de vue de ceux qui sont étudiés. Par conséquent, elle insiste sur la connaissance 

complète ou “ holistique ”du contexte social dans lequel est réalisée la recherche. La 

vie sociale est vue comme une série d’événements liés entre eux, devant être 

entièrement décrits, afin de refléter la réalité de la vie de tous les jours. La recherche 

qualitative repose sur une stratégie de recherche souple et interactive. 

 

Dans cette perspective, le choix d’une recherche qualitative découle 

directement de nos objectifs et questions de recherche. Nos questions de recherche 

visent à comprendre en profondeur un phénomène ou un processus, celui de l’utilité 

des éléments d’information en matière des pratiques de gouvernance des entreprises, 

les besoins des gestionnaires de fonds d’investissement pour une telle information et 

comment l’interpréter et, finalement, dans quelle mesure le cadre actuel de 

réglementation répond à leurs besoins. Nous cherchons à comprendre ce phénomène 

dans son contexte et à en saisir toute la complexité. Le résultat de notre recherche est 

la conceptualisation du phénomène d’utilité et des besoins d’information portant sur 

les pratiques de gouvernance des entreprises dans son contexte. Une recherche 

qualitative paraît ainsi être le meilleur choix pour atteindre nos objectifs, notamment 

grâce à une stratégie par théorisation ancrée. 

 

En résumé, la recherche qualitative répond à la volonté de tenir compte de la 

relativité de la réalité et cherche généralement à révéler les particularités d’une 

situation ou d’un individu. Comme nous l’avons mentionné auparavant, la recherche 
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qualitative se définit principalement par le fait qu’elle consiste à prendre en compte le 

contexte de l’objet de recherche. Dans notre étude, nous analysons l’utilité de 

l’information portant sur les pratiques de gouvernance, les besoins des gestionnaires 

de fonds d’investissement pour cette information et la façon de l’interpréter en tenant 

compte d’un contexte spécifique, qu’il soit d’ordre réglementaire, administratif, 

économique ou social.  

 

 AUTRES CONSIDÉRATIONS MÉTHODOLOGIQUES 

 

 Stratégie de recherche : analyse par théorisation ancrée 
 

Pour Denzin et Lincoln (2011, p. 14) :  

 

 A strategy of inquiry refers to a bundle of skills, assumptions, and 
practices that researchers employ as they move from their paradigm to the 
empirical world. Strategies of inquiry put paradigms of interpretation into 
motion. At the same time, strategies of inquiry also connect the researcher 
to specific methods of collecting and analysing empirical materials32 
(Denzin et Lincoln, 2005, p. 25).  
 

Les stratégies de recherche proposées par Denzin et Lincoln incluent l’étude 

de cas, la phénoménologie et l’ethnométhodologie, la théorie ancrée ainsi que les 

approches biographiques, auto-ethnographiques, historiques, recherches-actions et 

cliniques. 

 

La stratégie que nous adoptons dans notre recherche s’appuie principalement 

sur l’analyse par théorisation ancrée (grounded theory). Selon Strauss et Corbin 

(1990), la théorisation ancrée est une méthodologie générale pour développer une 

 
32Une stratégie d'enquête comprend un ensemble de compétences, d'hypothèses et de pratiques que le 
chercheur utilise lorsqu'il passe du paradigme au monde empirique. Les stratégies d'enquête mettent en 
mouvement les paradigmes d'interprétation. En même temps, les stratégies d'enquête relient également 
le chercheur à des méthodes spécifiques de collecte et d'analyse des matériaux empiriques (traduction 
libre)  
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théorie qui est ancrée dans des données systématiquement regroupées et analysées. 

Elle repose sur l’interaction continue entre la théorie développée et les données 

empiriques.  

 

Ce qui caractérise cette approche et la distingue d’autres approches 

méthodologiques est l’exploration par le contact direct avec l’objet de recherche, 

combinée au rejet d’une théorisation a priori qui irait plus loin qu’un cadre théorique 

général d’orientation de la recherche. La connaissance ancrée dans la réalité est 

émergente, elle est construite par le chercheur grâce à des méthodes de recherche qui 

lui permettent d’être en relation étroite avec son objet de recherche (Locke, 2001). 

 

Les pratiques préconisées par la théorisation ancrée sont des opérations 

analytiques dans un projet de recherche qualitative. Elles reposent sur la méthode de 

comparaison constante (Strauss et Glaser, 1967) en quatre étapes : comparaison des 

régularités dans chaque catégorie, intégration des catégories et de leurs propriétés, 

délimitation de la théorie et rédaction de la théorie (Locke, 2001). 

 

La méthode de la comparaison constante est une des caractéristiques 
majeures de la théorisation ancrée. Contrairement aux méthodes 
traditionnelles, une théorie ancrée est construite et validée simultanément 
par la comparaison constante entre la réalité observée et l’analyse en 
émergence : un processus itératif (Strauss et Glaser, 1967, cité dans Paillé 
1994). 

 

La méthodologie de la théorisation ancrée représente un acte de 

conceptualisation (Paillé, 1994), à partir d’une analyse qui évolue de manière 

progressive au cours de la recherche. Cette évolution se traduit en plusieurs étapes 

allant de la codification à la théorisation, consistant à classer les données empiriques 

dans des catégories de concepts identifiés et développés par le chercheur. Dans la 

perspective inductive de la théorisation ancrée, le chercheur demeure ouvert aux 

précisions et aux ajustements qui peuvent émerger des données empiriques. 
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 Combinaison de recherche fondamentale et de recherche appliquée 
 

Notre stratégie de recherche étant basée sur la théorisation ancrée, nous 

adoptons son pragmatisme, en tentant d’apporter une utilité pratique aux résultats 

théoriques que nous développons : « A good theory is one that will be practically 

useful in the course of daily events, not only to social scientists, but also to laymen33» 

(Locke, 2001, p. 59). La proposition d’aborder la question de l’utilité des éléments 

d’information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises et les besoins 

des gestionnaires de fonds d’investissement de cette information trouve une 

justification à la fois dans la recherche fondamentale et dans la recherche appliquée. 

Nous choisissons cependant de répondre à cette question sous l’angle de plusieurs 

entrevues semi-structurées. La stratégie de l’étude c’est-à-dire la théorisation ancrée 

est particulièrement adaptée à notre objectif de recherche appliquée, surtout à notre 

approche qualitative. Notre recherche correspond à des objectifs académiques de 

développement de la connaissance, mais également à des objectifs concrets de 

résolution d’un problème, celui de l’utilité et des besoins, de l’utilisation et de 

l’interprétation d’information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises 

par les gestionnaires des fonds d’investissement dans l’intérêt des épargnants ou des 

petits investisseurs. Dès lors, notre recherche vise la production de résultats robustes 

et signifiants, mais pas l’établissement de relations statistiquement signifiantes entre 

les variables (Yin, 2003; Prévost, 2001).  

 

 Logique abductive  
 

Une caractéristique de nos objectifs est de conceptualiser des propositions 

théoriques “ émergentes” (Prévost et Roy, 2006), c’est-à-dire à partir des observations 

 
33 Une bonne théorie est une théorie qui sera utile dans la pratique au cours des événements quotidiens, 
non seulement pour les chercheurs en sciences sociales, mais aussi pour les profanes ou les non-initiés. 
(traduction libre) 
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empiriques et par “ allers et retours ” entre les données et le cadre conceptuel dressé; 

il ne s’agit pas de tester une théorie préexistante tel que mentionné auparavant. 

 

Une démarche abductive consiste à s’appuyer sur une conceptualisation propre 

au chercheur pour analyser les données observées empiriquement, puis à enrichir la 

conceptualisation initiale avec ces données. Dans cette démarche, nous avons d’abord 

élaboré un cadre conceptuel préliminaire à partir d’une analyse des études antérieures 

sur les pratiques de gouvernance des entreprises, leurs relations avec la performance 

organisationnelle et financière de l’entreprise, leurs influences sur la gestion des 

résultats et le risque de fraude ainsi que la qualité de ces pratiques et son impact sur le 

degré de divulgation. 

 

Ce cadre conceptuel nous a guidés dans la collecte des données. Il nous a servi 

de cadre de travail pour collecter et analyser les données empiriques tirées de nos 

entrevues. Le cadre conceptuel s’enrichit continuellement de données empiriques, et 

inversement, pour finalement aboutir à la présentation d’un ensemble structuré de 

concepts et de propositions. Selon Prévost et Roy (2006), l’abduction est une tentative 

de structurer des observations afin de leur donner un sens et elle a pour objectif la 

proposition de nouvelles conceptualisations, robustes et rigoureusement élaborées. 

C’est ce que nous avons effectué grâce à une démarche de conceptualisation 

caractérisée par un cercle herméneutique entre la revue des études antérieures, le cadre 

de travail et les données empiriques tirées des entrevues, comme nous le décrivons 

dans la figure 3.2 (Tashakkori et Teddlie, 1998). La recherche herméneutique est basée 

sur l’interprétation des données et suppose à ce titre une analyse subjectiviste et 

critique (Van et Manen, 1990; cité dans Creswell, 2007). Pour ces raisons, elle peut 

être appliquée comme méthodologie pour des études qualitatives.  
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Figure 3.2 
Cercle herméneutique  

 
Tashakkori et Teddlie (1998, p. 24).        

    

 Méthode et outils de collecte de données 
 

Selon Miles et Huberman (1984; cité dans Silverman, 2010, p. 121): 

« Knowing what you want to find out leads inexorably to the question of how you will 

get the information34 ». La figure 3.3 présente une synthèse de l’ensemble de la 

stratégie de recherche adoptée et les méthodes utilisées. 

 

Bien que généralement l’entrevue constitue un outil pertinent de collecte de 

données dans une approche qualitative (Robson, 2002 et Seidman, 2006), il est 

important de souligner que la forme de l’entretien varie beaucoup : allant d’une 

entrevue très structurée sous forme d’un questionnaire, à une entrevue totalement libre 

sur la base de questions ouvertes, en passant par les entrevues semi-structurées, qui 

cherchent à amener l’acteur vers certaines questions ciblées d’avance, tout en laissant 

une certaine flexibilité à l’entretien.  

 
34 Savoir ce que vous voulez découvrir conduit inexorablement à la question de savoir comment vous 
obtiendrez l'information. (traduction libre) 
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Figure 3.3 
Stratégie de recherche 

Abdallah (2021). 

 

Dans une recherche qualitative, les entrevues libres et surtout les entrevues 

semi-structurées sont privilégiées, car nous présumons que le contenu de ces entrevues 

n’est pas déterminé d’avance, autrement dit qu’il ne s’agit pas de découvrir une réalité 

préexistante, mais qu’au contraire le contenu de ces entrevues évoluera et se construira 

Questions de recherche
1- Quels sont les éléments d’information en matière de 

pratiques de gouvernance que les investisseurs actuels et 
potentiels utilisent ?

2- Comment les investisseurs actuels et potentiels 
interprètent-ils les informations en matière de pratique de 

gouvernance qu’ildétiennent ? 

3-Dans quelle mesure le cadre actuel de règlementation 
canadienne, notamment le Règlement 58-101 sur 

l’information concernant les pratiques en matière de 
gouvernance et l’Instruction générale 58-201 relative à la 
gouvernance, répondent-ils aux besoins spécifiques des 

investisseurs actuels et potentiels en matière 
d’information portant sur les pratiques de gouvernance 

des entreprises?

Paradigme 
constructiviste

Recherche qualitative

Entrevues :
Gestionnaires de fonds 

d'investissement

Analyse par 
théorisation ancrée

Recherche appliquée

Logique abductive
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au moment de son déroulement grâce à un échange de connaissances, à une interaction 

entre le chercheur et l’acteur pour comprendre un phénomène (Locke et al, 2001). Les 

entrevues que nous utilisons ressemblent à des conversations (Robson, 2002 et 

Silverman, 2010) sur un sujet particulier, qu’il nous appartient de fixer avant 

l’entrevue, soit l’utilité et les besoins d’information portant sur les pratiques de 

gouvernance des entreprises. 

 

Pour la collecte de données, comme mentionné auparavant, les gestionnaires 

de fonds d’investissement canadiens (p. ex. : organisations de placements collectifs ou 

fonds mutuels, caisses de retraite et professionnels de placements dans des entreprises 

publiques canadiennes) sont retenus comme sujets d’étude. Les gestionnaires de fonds 

d’investissement sélectionnés sont à l’emploi de sociétés d’investissement 

canadiennes différentes. À cet égard, la sélection des participants aux entrevues devrait 

répondre aux objectifs de notre recherche, à savoir la formulation de propositions 

conceptuelles à partir de données empiriques, selon une logique abductive, laquelle 

consiste à fournir une explication d’un phénomène dans son contexte, et non à la 

formulation de lois universelles (Thiétart, 1999). À cette fin, nos critères de sélection 

des participants aux entrevues devraient répondre à un besoin de rechercher des 

similarités entre plusieurs participants. Comme indiqué auparavant, l’atteinte de 

l’objectif de notre étude se fait par une démarche empirique ayant une méthodologie 

de recherche inspirée de la théorisation ancrée. Notre stratégie de recherche consiste 

donc à réaliser des entrevues semi-structurées comme outil de collecte de données.  

 

La taille de l’échantillon est déterminée suivant le principe de la saturation 

théorique, ce principe présume que la taille de l’échantillon ne peut pas être fixée à 

l’avance dans l’étude qualitative, ce n’est qu’après saturation théorique (Thiétart, 

1999). Des répondants sont recrutés jusqu’à l’obtention d’une saturation théorique. 

Pour atteindre cette saturation, le chercheur tente de diversifier au maximum les 

sources de données (Strauss et Glaser, 1967): « In trying to reach saturation he 

maximizes differences in his groups in order to maximize the varieties of data bearing 
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on the category, and thereby develops as many diverse properties of the category as 

possible 35» (Strauss et Glaser, 1967, p. 62). 

 

Creswell (1998), par exemple, identifie jusqu’à un maximum d’entrevues avec 

10 personnes pour une recherche phénoménologique ou de 20 à 30 entrevues pour une 

théorie ancrée. La question du nombre reste cependant arbitraire, car elle n’est 

encadrée par aucune règle précise. De toute façon, comme l’affirment Huberman et 

Miles (2003) : « peu importe ce que vous ferez, vous ne réussirez jamais à étudier tout 

le monde partout et dans toutes leurs activités » (Huberman et Miles, 2003, p. 27). Le 

but n’est pas ici de viser la représentativité de l’échantillon étudié, mais plutôt d’élargir 

le champ d’investigation. D’ailleurs, chaque individu étant porteur des cultures et des 

sous-cultures auxquelles il appartient, il en est représentatif, à la différence des 

recherches quantitatives pour lesquelles l’échantillonnage se base essentiellement sur 

la représentation statistique. 

 

Le questionnaire servant à réaliser les entrevues semi-structurées ainsi que la 

lettre de consentement se retrouvent aux annexes E et F. Le questionnaire contient 

essentiellement des questions fermées qui servent à décrire les caractéristiques des 

répondants et des questions ouvertes qui visent à répondre aux objectifs de l’étude. À 

l’exception de la lettre de consentement, l’anonymat des répondants est préservé en 

leur attribuant un nom fictif qui prend la forme de l’abréviation suivante : GF (ex. : 

GF1, GF2, etc.).  

 

3.4.4.1 Participants à l’étude : les unités d’analyse 

Dans le cadre de cette recherche, la sélection des participants à l’étude est une 

sélection de convenance faite à partir des bases de données publiques des sites internet. 

 
35 ... en essayant d'atteindre la saturation, il maximise les différences dans ses groupes afin de maximiser 
les sources de données portant sur la catégorie, et développe ainsi diverses propriétés de la catégorie 
que possible. (traduction libre) 



137 

 

Le recrutement des participants est effectué par l’entremise d’appels téléphoniques 

effectués par le chercheur principal pour solliciter leur participation à l’étude (voir le 

texte de sollicitation en annexe D) et par des références des gestionnaires de fonds 

d’investissement interviewés. Lors des appels téléphoniques, le nom et les 

coordonnées du chercheur sont donnés, les objectifs de l’étude sont présentés et la 

sollicitation est faite en vertu des principes de participation volontaire et éclairée. Il 

est ainsi expliqué au répondant que le refus de participer à l’étude ou que l’arrêt une 

fois l’entrevue commencée n’entraîne aucune conséquence pour le participant et que 

l’analyse et la communication des résultats de l’étude se font dans la plus haute 

confidentialité.  

 

La sélection et les coordonnées des participants sont obtenues dans la base de 

données publique du site web : http://globefunddb.theglobeandmail.com qui est la 

propriété du journal THE GLOBE AND MAIL ou encore le système électronique de 

données, d’analyse, et de recherche qui constitue le système utilisé pour le dépôt 

électronique des documents d’information sur le placement de titres auprès des 

autorités en valeurs mobilières du Canada (SEDAR, site internet : www.sedar.com). 

Advenant leur acceptation à participer à une entrevue d’une durée approximative 

d’une heure, un rendez-vous est fixé par le répondant et le chercheur. Il faut noter à 

cet égard que toutes les entrevues effectuées ont eu lieu dans les lieux de travail du 

répondant. Comme déjà mentionné, il s’agit d’une entrevue semi-structurée où le 

participant répond à une série de questions fermées et ouvertes. Une demande est faite 

au début de l’entrevue auprès du répondant pour que l’entrevue soit enregistrée sur un 

appareil d’enregistrement de la voix. Advenant son refus, le chercheur se limite à la 

prise de notes durant l’entrevue. Notons qu’avant de commencer l’entrevue, le 

répondant signe librement la lettre de consentement (annexe F). Les entrevues sont par 

la suite conservées sous forme audio ou écrites, pour les entrevues non enregistrées.  

 

Au total, neuf répondants ont été recrutés dans le cadre cette recherche. Les 

unités d’analyse sont ainsi les neuf personnes constituant l’échantillon à l’étude. Le 

http://globefunddb.theglobeandmail.com/
http://www.sedar.com/
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tableau 3.2 présente les caractéristiques des neuf gestionnaires de fonds 

d’investissement participant à l’étude vis-à-vis leurs objectifs d’investissement.  

 

Tableau 3.2 
Caractéristiques des neuf gestionnaires de fonds d’investissement (GF) vis-à-vis 

leurs objectifs d’investissement  
GF Fonds gérés  

en $ canadiens 
Pays d’investissement  Type d’actions  

de croissance 
Type d’entreprises 
visées 

GF1 4 milliards Canada et États-Unis Actions de croissance 
à long terme 

Petites et moyennes 
capitalisations 

GF2 4 milliards Chine et Est d’Asie Actions de croissance 
À long terme  

Petites et moyennes 
capitalisations 

GF3 25 millions Canada et États-Unis Actions de croissance 
à moyen et long 
termes (3 à 5 ans) 

Petites et moyennes 
capitalisations 

GF4 2,3 milliards Canada, États-Unis et 
Chine 

Actions de croissance Petites et moyennes 
capitalisations 

GF5 7,5 milliards Canada, États-Unis, 
Europe, Chine et autres 
pays d'Asie 
 

Actions de croissance 
et revenu fixe  

Petites et moyennes 
capitalisations 

GF6 4,5 milliards Canada, États-Unis et 
Chine  
 

Actions de croissance 
à moyen et long terme 
et revenu fixe 

Petites et moyennes 
capitalisations 

GF7 6 milliards Canada 
Il sert les professionnels, 
petits investisseurs et des 
fonds de retraite 
 

Actions de croissance 
à long terme et 
protection d’actifs 

Petites et moyennes 
capitalisations 

GF8 1,5 milliards Canada et États-Unis Actions de croissance  Petites et moyennes 
capitalisations 

GF9 75 millions Canada et États-Unis 
Il sert les professionnels 
de la santé 
 

Actions de croissance  Petites et moyennes 
capitalisations 

Abdallah (2021).  

 

Selon le tableau 3.2, la grande majorité des gestionnaires de fonds 

d’investissement (sept sur neuf) gère des fonds qui s’élèvent à quelques milliards de 

dollars canadiens (1,5 milliard à 7,5 milliards de dollars). Les deux gestionnaires de 

fonds gérant les fonds les moins élevés, 25 millions et 75 millions de dollars, 

investissent dans des actions de croissance uniquement au Canada et aux États-Unis. 

Les sept autres gestionnaires de fonds investissent, en plus du Canada et des États-
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Unis, dans des pays asiatiques surtout la Chine. Le gestionnaire de fonds gérant le 

montant le plus élevé, 7,5 milliards de dollars, est le seul à investir en plus dans les 

pays d’Europe.    

 

3.4.4.2  Rôle de la revue des études antérieures  

La prise en compte du contexte revient à supposer que la réalité soit relative, 

sans quoi le contexte n’aurait pas d’influence sur l’objet de la recherche. La revue des 

études antérieures ne pourra alors pas présupposer de la réalité, mais elle fournira un 

cadre de travail qui aura pour rôle de guider le chercheur dans son processus de 

construction de la réalité. Ce cadre de travail est souple, il sera adapté et même modifié 

tout au long de la recherche en fonction des données empiriques collectées (Paillé, 

2009; Hervé, 2010). La recherche qualitative visant l’élaboration d’une théorie ancrée 

consiste en un processus d’allers- retours continuels entre la revue des études 

antérieures (le cadre de travail), les données empiriques et la conceptualisation (Hervé, 

2013). Il n’est pas possible de distinguer clairement ces trois éléments constitutifs de 

la recherche qualitative, la conceptualisation étant ancrée dans les données empiriques, 

elles-mêmes en interaction avec le cadre de travail issu de la revue des études 

antérieures. Il s’agit d’une boucle, qui ne prend fin que lorsque le chercheur parvient 

à produire des résultats crédibles et transférables. 

 

En effet, contrairement à l’analyse par théorisation ancrée, la recherche 

hypothético-déductive s’appuie sur des méthodes quantitatives impliquant la mesure 

des hypothèses théoriques et des résultats, dans un cheminement de preuve consistant, 

à partir de théories, à déduire des hypothèses dont la véracité est étudiée et mesurée. 

La conceptualisation est donc à la fois le point de départ de la recherche (formulation 

d’hypothèses) et son point d’arrivée (confirmation ou rejet). Le chercheur devra 

neutraliser les sources d’erreurs afin d’assurer la fidélité et la validité de sa recherche. 

Le tableau 3.3 synthétise les manières d’appréhender et de mener une recherche dans 

ces deux stratégies. 
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Tableau 3.3 
Comparaison des stratégies de recherche 

 Recherche qualitative par 

théorisation ancrée 

Recherche 

hypothético-déductive 

Définition Objet de recherche dans contexte- 
particularités 

Test d’une théorie-
généralisation 

Paradigme Interprétativisme-Constructivisme  Positivisme-Postpositivisme 
Hypothèse 
ontologique 

Réalité construite et relative Réalité donnée (réalisme) 

Hypothèse 
épistémologique 

Connaissance subjective et construite par 
le chercheur 

Connaissance objective, le 
chercheur étant neutre  

Nature de la 
réalité 

Volontarisme Déterminisme 

Logique Inductive/Abductive (proposer/enrichir 
la théorie) 

Déductive (vérifier la théorie) 

Méthodes  Analyse en profondeur 
Herméneutique-aller-retours 
Sélection de l’échantillon en fonction des 
objectifs 

Statistiques 
Mesure de relations entre 
variables 
Échantillon aléatoire ou 
représentatif 

Stratégiques Théorie enracinée - Études de cas 
Enquête / Entrevues - Recherche action 

Expérimentation 
Enquête (questionnaire) 

Revue des études 
antérieures 

Cadre de travail souple et évolutif-guide Choix à priori des variables et 
des relations à étudier 

Conceptualisation Enracinée dans les données empiriques 
Constructions issues d’allers-retours 
entre données et cadre conceptuel  

Formulaire d’hypothèses à priori 
Vérification ou falsification de 
la théorie à la fin 

Validité Résultats crédibles et transférables Résultats valides (internes et 
externes) et fidèles 

Adaptation de Thiétart, Raymon-Alain. (1999, p.1). 

 

3.4.4.3  Stratégie générale d’analyse  

Une fois les entrevues transcrites, nous avons utilisé le logiciel NVivo 10 pour 

Windows pour saisir les données et en faciliter l’analyse et la lecture. Dans une 

démarche de théorisation ancrée, nous avons procédé à une analyse qualitative des 

données recueillies en quatre étapes.  

 

La première étape a consisté en une codification ouverte (fractionner les 

données, identifier les catégories et les sous-catégories et dégager leurs propriétés) en 

sectionnant les données recueillies selon notre objectif de recherche, soit 
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l’identification de l’utilité et des besoins d’information en matière des pratiques de 

gouvernance. La deuxième étape a consisté en une qualification par des mots ou des 

expressions le propos d’ensemble (conseil d’administration, rémunération, contrôle 

interne, indépendance, structure de propriété, etc.). La troisième étape a consisté en 

une codification axiale (dégager les interrelations entre les catégories et les sous-

catégories en termes de contexte, d’actions-interactions). Enfin, l’étape dite de 

codification sélective a permis d’intégrer les catégories à un niveau encore plus abstrait 

que la mise en relation effectuée lors de la codification axiale (Strauss et Corbin, 

1990). Le codage sélectif vise à définir une catégorie centrale (utilité, besoins, 

réglementation, etc.) à partir de laquelle on cherche à relier l’ensemble des propriétés 

de toutes les autres catégories découvertes dans les deux catégories précédentes.  

 

La spécificité de l’approche de la théorisation ancrée, comme nous l’avons 

mentionné auparavant, consiste à procéder par comparaison constante de sorte qu’il y 

a toujours interaction, d’une part, entre les trois types de codification et, d’autre part, 

entre les différentes étapes de la recherche qui constituent la collecte des données et 

l’analyse. Il est nécessaire de souligner que l’une des caractéristiques majeures de 

l’analyse par théorisation ancrée est la simultanéité de la collecte et de l’analyse. 

Autrement dit, nous débutons l’analyse des données recueillies en même temps que la 

collecte des données. 

 

 VALIDITÉ DE RECHERCHE  

 

 Validité et fiabilité de la recherche 
 

L’approche constructiviste que nous adoptons repose notamment sur 

l’hypothèse de subjectivité du chercheur. Cette hypothèse sous-tend une menace à la 

crédibilité des résultats, qui est celle des biais du chercheur (son expérience, 

l’interprétation en fonction de ses attentes, la mémoire sélective, etc.), qui peut 

intervenir dans la collecte ou dans l’analyse des données. La recherche qualitative 
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accepte la possibilité de tels biais et ne cherche pas à les atténuer. Mais l’important est 

de comprendre comment ces biais influencent la recherche (Maxwell, 1997). De la 

même façon, le risque de réactivité (Maxwell, 1997), soit l’influence potentielle du 

chercheur sur l’objet de sa recherche (situations ou individus), constitue une menace 

présente dans les recherches incluant des entrevues. La subjectivité du chercheur et 

son implication dans la recherche peuvent aussi être interprétées comme une 

dimension de crédibilité des résultats. Ainsi, Strauss et Glaser (1967) et Golden-Biddle 

et Locke (2007) avancent qu’il est nécessaire que le chercheur ait une grande 

conviction dans ses résultats théoriques, son analyse ayant émergé de son implication 

dans l’objet de recherche. 

 

La validité d’une recherche qualitative peut être assurée de différentes façons; 

de plus, il faut distinguer la question de la crédibilité des résultats, qui renvoie à une 

question de validité de construit et de validité interne, de celle de la transférabilité des 

résultats, qui renvoie à la validité externe. 

 

Le contrôle des variables propres aux recherches quantitatives n’est souvent 

pas possible (Maxwell, 1997), c’est pourquoi on parle de crédibilité des résultats plutôt 

que de validité interne. Par ailleurs, la généralisation n’est pas le but recherché, 

puisque les recherches qualitatives étudient un seul ou un nombre limité de cas ou 

d’entrevues, qui sont sélectionnés de manière intentionnelle par rapport aux objectifs 

de recherche. C’est pourquoi on cherche plutôt à produire des résultats transférables à 

d’autres situations similaires. Strauss et Corbin (1997) soulignent que dans la théorie 

enracinée, peu importe le caractère général de la théorie, ce qui est important est le fait 

que la théorie soit développée en interaction avec les données.  

 

Dans notre cas, il s’agit de transférer les résultats de cette étude, soit l’utilité et 

les besoins d’information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises ainsi 

que l’interprétation de cette information par les gestionnaires des fonds 

d’investissement dans une prise de décision, à une industrie autre que les fonds 
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communs, pour pouvoir déterminer si l’utilité et les besoins d’une telle information 

ont le même degré de valorisation d’un gestionnaire de fonds à l’autre dans des 

industries différentes. 

 

3.5.1.1 Validité du construit 

La validité du construit consiste à s’assurer de la validité du concept que l’on 

étudie (Thiétart, 2014). Conséquemment, elle est d’abord assurée par une définition 

précise des concepts et objets de la recherche. C’est pourquoi nous nous assurons de 

formuler clairement la question et les objectifs de recherche, à partir desquels nous 

sélectionnons une stratégie de recherche, l’analyse par théorisation ancrée et la 

méthodologie appropriée, les entrevues. Cette stratégie de recherche nous permet de 

générer des propositions conceptuelles ancrées dans les données recueillies sur le 

terrain, selon une logique abductive. Après une définition du concept de gouvernance 

des entreprises et de ses pratiques internes et externes et sa relation avec la 

performance financière et organisationnelle de l’entreprise, sans oublier la gestion du 

résultat et le risque de fraude, nous allons également définir, à l’aide de critères tirés 

de la théorie (agence) et du terrain, le concept de l’information portant sur les pratiques 

de gouvernance, sur lequel repose l’ensemble de notre analyse. Notre stratégie de 

recherche s’appuie sur la collecte de données à partir de plusieurs entrevues avec des 

gestionnaires de fonds d’investissement comme sujets de recherche et en considérant 

chacune comme étant un cas indépendant afin d’enrichir notre recherche. 

 

La validité du construit est également assurée par l’analyse des entrevues en 

profondeur. La richesse de cette analyse découle de la diversité et de la richesse des 

données recueillies et de l’analyse approfondie de ces données (Seidman, 2006) ainsi 

que des allers-retours effectués entre les données empiriques et les propositions 

conceptuelles développées tout au long du déroulement de la recherche.  

 

3.5.1.2 Validité interne 
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La validité interne de notre recherche repose sur la sélection des participants et 

des personnes interviewées selon un principe de réplication littérale (Yin, 2003), qui 

consiste à rechercher des similarités dans les différents cas (entrevues dans notre 

recherche) sélectionnés. Des résultats similaires construits à partir de ces entrevues 

leur assurent ainsi une robustesse. 

 

3.5.1.3 Validité externe 

Pour assurer la validité externe, qui correspond à la transférabilité de nos 

résultats (Creswell, 2007), les entrevues effectuées sont analysées en profondeur. Les 

particularités propres à chaque entrevue nous permettent de dégager des tendances et 

des principes qui dépassent ces particularités. Nous ne cherchons pas à produire une 

généralisation à partir des similarités relevées entre plusieurs entrevues, mais plutôt à 

présenter des résultats qui sont transférables d’un organisme à l’autre ou même d’une 

industrie à une autre, toujours dans la limite de leurs spécificités. 

 

 Fiabilité 
 

La fiabilité se rapporte à la stabilité, à l’exactitude et à la précision des réponses 

aux questions d’entrevues (Silverman, 2010; Creswelll, 2007). Également, il devrait 

assurer que les procédures utilisées sont bien documentées. En recherche qualitative, 

la validité et la fiabilité de l’instrument reposent largement sur les compétences de 

chercheur (Thiétart, 2014) ainsi que sur sa capacité et son honnêteté à décrire très 

concrètement le processus entier de sa recherche, surtout à l’étape de condensation et 

d’analyse des données collectées (Miles et Huberman, 2003; cité dans Thiétart, 2014). 

 

Le tableau 3.4 présente une synthèse des éléments sur lesquels nous nous 

appuierons pour assurer la validité de notre recherche aux quatre niveaux 

précédemment décrits. 
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Tableau 3.4 
Validité de la recherche 

 Validité de 

construit 

(Concept) 

Validité interne Validité externe Fiabilité 

Question de 
recherche 

Formulation 
claire et 
précise 

Pertinence 
académique 
 et pratique  

Questions non 
limitées  
aux entrevues 
étudiées 

 

Sélection de 
participants 

 Réplication 
littérale 

Réplication littérale  

Domaine Triangulation Triangulation 
Correspondance 
avec le 
problème défini 

Triangulation  

Analyse Image riche  Analyse en 
profondeur des 
entrevues 

Documents, 
Cassettes 
enregistrement 

Résultats Feedback 
terrain   
Académique 

 Modèle replacé 
dans leur contexte 

 

Adaptation de Thiétart, Raymon-Alain (1999, p.5). 

 
 

Silverman (2011) suggère trois critères principaux pour améliorer la fiabilité 

des entrevues. Tout d’abord, un guide d’entretien est élaboré et devrait être clair et 

compréhensible pour les personnes interrogées. En outre, un guide d’entretien peut 

garantir la précision dans le codage et l’analyse des données. Deuxièmement, afin 

d’augmenter la fiabilité des constatations, l’enregistrement précis et la transcription 

sont nécessaires. Troisièmement, la fiabilité intercodage doit être maintenue. Par 

conséquent, il est important d’éviter toute ambiguïté lorsque les données sont codées; 

par exemple, un chevauchement entre les catégories de codage ou de simples erreurs 

de codage. 

 

Il est à noter qu’il n’y a pas de tests spécifiques ni de mesures pour calibrer la 

fiabilité et la validité de la recherche qualitative (Bryman, 2004). Les deux reposent 
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sur le processus d’entrevue et la qualité des données collectées ainsi que sur la 

transcription et l’analyse de ces dernières (Golafshani, 2003 ; Hesse-Biber et Leavy, 

2011). 

 

 CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES 

 

L’éthique en recherche s’adresse au comportement du chercheur envers les 

participants de la recherche. Elle est d’une importance plus élevée au niveau de la 

recherche qualitative (Bryman, 2012).  Dans notre cas, il s’agit de personnes 

interrogées en entrevues. La recherche en contexte réel pose en effet des questions 

d’éthique qui peuvent être délicates à résoudre. Afin d’y parvenir, notre préoccupation 

est de respecter la confidentialité et l’anonymat des points de vue ainsi que certaines 

informations confidentielles collectées. 

 

Une autre préoccupation est d’informer les personnes interrogées en entrevue 

des objectifs de la recherche et de l’utilisation de leurs réponses pour arriver à un 

impératif de transparence. Il faut assurer ces personnes que la recherche vise un 

objectif scientifique, et non économique ni financier ou autre, étant donné les 

caractères financiers et organisationnels de l’étude. Tel que mentionné précédemment, 

un formulaire de consentement est utilisé (annexe F) et remis à chaque répondant sur 

le modèle des principes éthiques édictés par l’Université de Sherbrooke. 

 

Les risques associés à cette recherche concernent l’intégrité des personnes 

impliquées uniquement sur une dimension morale, c’est-à-dire que la diffusion des 

résultats de la recherche pourrait affecter la réputation et la crédibilité des participants. 

C’est donc pour éviter ces risques que nous sommes engagés, auprès des participants, 

à préserver leur anonymat et ainsi à minimiser les possibilités d’associer des personnes 

à des déclarations où des actions précises. 

 



147 

 

Pour terminer, conformément à la loi, cette recherche a reçu l’approbation du 

comité d’éthique de la recherche de la faculté de Lettres et sciences humaines de 

l’Université de Sherbrooke, numéro de référence : 2011-72/Abdalla (Annexe H). 

 

 CONCLUSION : LIMITES DE LA RECHERCHE 

 

Les propositions théoriques de cette recherche découlent d’observations 

empiriques limitées à quelques entrevues. Nous ne pouvons donc pas prétendre à la 

généralisation des résultats. Nous pouvons suggérer leur transférabilité en les limitant 

à un contexte particulier, celui des gestionnaires de fonds d’investissement. En effet, 

il n’est pas possible de conclure un modèle global pour les besoins et l’utilisation 

d’information en matière de gouvernance des entreprises, parce que chaque 

organisation et chaque gestionnaire de fonds ont des points de vue différents et des 

cultures auxquelles ils appartiennent. De toute façon, comme l’affirment Huberman et 

Miles (2003), peu importe ce que vous ferez, vous ne réussissez jamais à étudier tout 

le monde et dans toutes les activités. Dans une démarche qualitative, l’un des critères 

essentiels dans le choix de l’échantillon, que Deslauriers (1991) qualifie 

d’intentionnel, est la production de nouveaux faits et d’un maximum d’informations. 

Le but donc n’est pas de viser la représentativité de l’échantillon étudié, mais plutôt 

d’élargir et d’enrichir les données collectées. Cependant, la force de notre méthode 

réside dans le fait que nous sommes en mesure de comprendre en détail l’expérience 

des participants à partir de leurs points de vue dans un contexte canadien.  

 

En conséquence, nous évitons de tirer des conclusions de type relation de cause 

à effet et nous nous limitons à la constatation de liens entre deux ou plusieurs 

phénomènes. En effet, l’objectif de la recherche est de comprendre un phénomène dans 

toute sa complexité afin de dégager ou d’améliorer un modèle existant, plutôt que 

d’établir ou de prouver l’existence d’une influence quantifiable d’un phénomène sur 

un autre. 
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En conclusion, il n’y a pas une réponse simple à ce qui fait une bonne étude 

qualitative. C’est pour cela que le chercheur veut pouvoir se fier aux résultats de sa 

recherche. Pour être digne de confiance, une étude doit être valide, fiable et menée de 

façon éthique. 

 

 



 

 

 

CHAPITRE 4 - RÉSULTATS D’ANALYSE  

 

Dans ce chapitre, les résultats sont présentés en fonction des trois questions qui 

ont guidé notre recherche afin de répondre à notre objectif qui est d’identifier les 

besoins spécifiques en information portant sur les pratiques de gouvernance pour les 

gestionnaires de fonds d’investissement et voir si l’information actuelle divulguée par 

les entreprises en vertu des règlements des autorités compétentes répond effectivement 

à leurs besoins”. 

 

À des fins d’analyse, nous présentons alors les résultats de nos analyses en 

répondant aux trois questions de recherche découlant du cadre conceptuel que nous 

nous sommes fixés pour atteindre notre objectif (Maxwell, 1997). 

 

 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA QUESTION 1 

 

Par la question 1, nous souhaitons déterminer les éléments d’information en 

matière des pratiques de gouvernance que les gestionnaires de fonds d’investissement 

utilisent dans leurs décisions d’investissement.  

 

Il est convenu que dans leurs décisions d’investissement, les gestionnaires de 

fonds utilisent deux types d’informations communiquées par les entreprises 

conformément aux règlements des autorités canadiennes compétentes : des 

informations en matière de la performance des entreprises et des informations en 

matière des pratiques de gouvernance des entreprises. En premier lieu, nous allons 

présenter les résultats d’analyse sur l’utilisation des gestionnaires de fonds de l’étude 

des informations communiquées portant sur la performance des entreprises comparées 

aux informations communiquées portant sur les pratiques de gouvernance des 

entreprises.  
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 Utilisation des informations portant sur la performance versus 
l’utilisation des informations portant sur les pratiques de gouvernance  
 

À la lumière de nos résultats, il semble que, dans leurs décisions 

d’investissement, les gestionnaires de fonds de cette étude regardent et analysent 

conjointement les informations divulguées en matière de performance des entreprises 

et les informations divulguées en matière des pratiques de gouvernance des 

entreprises. D’après ces gestionnaires de fonds, aboutir à une décision 

d’investissement dans les entreprises visées ne se fait jamais sans regarder et analyser 

les informations communiquées par les entreprises sur ces deux aspects : les pratiques 

de gouvernance des entreprises et la performance des entreprises.  

 

Toutefois, ce n’est pas le même degré d’importance que les gestionnaires de 

fonds de l’étude accordent aux informations communiquées en matière des pratiques 

de gouvernance des entreprises comparées aux informations communiquées en 

matière de la performance. Nos analyses indiquent que du point de vue des 

gestionnaires de fonds, l’information divulguée en matière de la performance des 

entreprises pourrait être plus importante dans leurs décisions d’investissement que 

l’information divulguée en matière des pratiques de gouvernance. En d’autres mots, la 

performance des entreprises visées a quelquefois plus de valeur et un plus grand 

impact que les pratiques de gouvernance de ces entreprises dans une décision 

d’investissement. Une explication partagée parmi les gestionnaires de fonds de l’étude 

est que la performance de l’entreprise est plus importante aux yeux des investisseurs. 

Les gestionnaires de fonds doivent répondre aux besoins des investisseurs, surtout les 

petits investisseurs, qui cherchent sans doute à maximiser leurs propres intérêts, 

autrement dit, leurs gains financiers possibles. Afin de satisfaire les investisseurs et 

répondre à leurs exigences, les gestionnaires de fonds se trouvent alors dans certains 

cas obligés de donner plus de poids à la performance de l’entreprise visée comparée à 

ses pratiques de gouvernance. Le rapport annuel de l’entreprise, la source 

d’information de base en matière de la performance des entreprises, est ainsi le 
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document initial qu’utilisent les gestionnaires de fonds dans leurs décisions 

d’investissement. De nombreux gestionnaires de fonds de notre étude expliquent 

clairement qu’ils regardent le rapport annuel de l’entreprise, en premier lieu, et 

regardent par la suite la circulaire de la direction, la source d’information de base des 

pratiques de gouvernance des entreprises. Un de nos gestionnaires de fonds a bien 

détaillé la motivation derrière cet ordre dans l’utilisation des informations 

communiquées par les entreprises, c’est-à-dire l’importance de s’assurer de la 

cohérence des informations divulguées dans la circulaire de la direction avec celles du 

rapport annuel de l’entreprise. En d’autres mots, les informations divulguées 

concernant les pratiques de gouvernance devraient venir confirmer pour les 

gestionnaires de fonds la réalité affichée de la performance de l’entreprise.  

 

« Les deux ensembles (la performance et les pratiques de gouvernance), 
mais parfois on met plus l’accent sur la performance » (Gestionnaire de 
Fonds -1-, GF1).  
 
Les deux ensembles. Parfois on investit dans des entreprises qui ont de 
mauvaises performances et même les pratiques de gouvernance presque 
inexistantes. Une décision d’investissement demande d’analyser les 
deux aspects (GF2). 
 
« Oui. Le rapport annuel est plus important. La circulaire de la direction 
vient après et on doit vérifier et s’assurer de la cohérence entre le 
rapport annuel et la circulaire de la direction » (GF2). 
 
« On cherche parfois des entreprises qui ont de mauvaises pratiques de 
gouvernance parce qu’elles représentent pour nous une opportunité 
d’affaires très importante et aussi intéressante » (GF2).  
 
Certains éléments sont plus importants que d’autres. Parfois, on regarde 
plus la performance que les pratiques de gouvernance. Parfois on 
investit dans des entreprises où les pratiques de gouvernance sont 
faibles et inefficaces, mais dans ce cas notre risque d’investissement 
serait élevé par ce que ces entreprises représentent pour une opportunité 
(GF3). 
 
« On regarde au début la performance et en second lieu les pratiques de 
gouvernance [...] » (GF4). 
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C’est un document très important (la circulaire de la direction). C’est la 
base de notre analyse après le rapport annuel, parce que dans le rapport 
annuel on ne trouve pas assez d’information sur la gestion de 
l’entreprise et les pratiques de gouvernance[...] (GF6). 
 
Normalement, on regarde les deux (la performance et les pratiques de 
gouvernance). Les deux sont importantes pour nous. Mais, parfois, on 
focus sur la performance parce que c’est l’élément le plus important 
pour les investisseurs, surtout les petits entre eux[...] (GF7).  
 
On regarde presque les deux (la performance et les pratiques de 
gouvernance). La performance est plus importante aux yeux des 
investisseurs parce que les petits investisseurs regardent avec des yeux 
ouverts la performance de leurs actions au détriment des autres facteurs 
dans les entreprises où nous investissons, et dans ce cas nous devons 
répondre aux exigences de nos petits investisseurs pour les satisfaire 
(GF8).  
 
« Comme gestionnaire de fonds pour des investisseurs spécialisés dans 
le domaine de la santé, la première chose qu’on regarde c’est la 
performance, puis on passe aux pratiques de gouvernance[...] » (GF9). 

 

Bref, dans une décision d’investissement, les gestionnaires de fonds utilisent 

autant les informations sur la performance des entreprises que celles portant sur les 

pratiques de gouvernance, mais ils mettent davantage l’accent sur l’information 

portant sur la performance afin de satisfaire les investisseurs. Mais, qu’en est-il de 

leurs utilisations des informations communiquées en matière des pratiques de 

gouvernance par les entreprises dans les circulaires de la direction?  

 

En fait, les résultats de nos analyses montrent que tous les gestionnaires de 

fonds de l’étude analysent la circulaire de la direction (proxy) chaque année afin 

d’obtenir l’information nécessaire à leurs décisions. C’est un document de base et la 

principale source d’information en matière de pratiques de gouvernance. Toutefois, 

les gestionnaires de fonds de l’étude expliquent qu’ils ne regardent pas toutes les 

informations divulguées dans la circulaire de la direction. Au contraire, ils choisissent 

et analysent en profondeur une partie ou quelques éléments d’information portant sur 

les pratiques de gouvernance. Le seul gestionnaire de fonds de l’étude qui prétend 
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avoir lu la circulaire au complet chaque année, admet que dans sa décision 

d’investissement, il se base sur quelques éléments d’information importants :  

 

 « Oui. On regarde la circulaire de la direction et on l’analyse, mais pas 
toutes les informations qui sont là-dedans[...] » (GF1).  
 
« Oui. On choisit les éléments importants dans la circulaire de la 
direction, telles que la structure de capital, la rémunération et ses 
composantes, l’équipe de gestion et la composition du comité d’audit » 
(GF3). 
 
Oui. On étudie les circulaires chaque année pour voir ce qui arrive à 
l’intérieur des entreprises. On regarde surtout la rémunération des 
dirigeants, les comités, les actionnaires. Le contenu de la circulaire a un 
grand impact sur la prise des décisions d’investissement (GF4). 
 
Oui, on regarde la circulaire de la direction chaque année quand il sort. 
On regarde surtout la rémunération des dirigeants et celle des membres 
du CA, l’actionnariat et d’autres éléments qu’on trouve significatifs 
durant l’analyse. Est-ce qu’on regarde toute la circulaire de la direction ? 
Pas tout le temps[...] (GF5).  
 
Oui, c’est un document très important. C’est la base de notre analyse 
après le rapport annuel. Parce que dans le rapport annuel on ne trouve 
pas assez d’information sur la gestion de l’entreprise et les pratiques de 
gouvernance. On cherche dans la circulaire de la direction la motivation 
des dirigeants et leurs comportements. On cherche aussi la structure de 
la rémunération surtout le bonis[...] (GF6). 
 
Certainement, malgré la quantité énorme d’information que la circulaire 
comprend, elle reste la source la plus utilisée et la plus pertinente pour la 
plupart des gestionnaires si on ne dirait pas pour tous les gestionnaires. 
On cherche les composantes de la rémunération des dirigeants, les 
actionnaires, la composition des comités d’audit et de rémunération. On 
pourrait dire que la circulaire de la direction est notre principale source 
d’information (GF7). 
 
« Oui, on dirait que la circulaire de la direction est la source 
d’information de gouvernance exhaustive où on pourrait trouver les infos 
nécessaires pour notre analyse. Elle est accessible pour tout le 
monde[...] » (GF8). 
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Oui, certainement, c’est notre source principale (la circulaire de la 
direction). De mon côté, je la lis page par page pour avoir une idée 
complète de l’entreprise pour que je puisse prendre ma décision. Mais, 
ce qui m’intéresse le plus, la composition du CA et de ses comités d’audit 
et de rémunération (GF9). 
 

En résumé, les gestionnaires de fonds d’investissement utilisent la circulaire 

de la direction, mais ils ne regardent que les informations portant notamment sur les 

pratiques spécifiques de gouvernance qu’ils considèrent comme importantes dans 

leurs décisions d’investissement. Nous allons maintenant tenter de déterminer quelles 

sont les pratiques spécifiques de gouvernance les plus importantes du point de vue des 

gestionnaires de fonds pour prendre une décision d’investissement.  

 

 Pratiques spécifiques de gouvernance les plus importantes  
 

Les résultats de nos analyses montrent que parmi 25 pratiques spécifiques de 

gouvernance des entreprises extraient des règlements portant sur la divulgation des 

pratiques de gouvernance, les gestionnaires de fonds d’investissement s’intéressent à 

11 d’entre elles. En fait, nos gestionnaires de fonds s’entendent sur le fait qu’ils 

accordent une grande importance à l’information divulguée par les entreprises sur 

chacune de ces 11 pratiques spécifiques de gouvernance, car l’information liée à ces 

pratiques n’est pas seulement importante du point de vue des gestionnaires de fonds, 

mais elle a aussi un grand impact sur leurs décisions d’investissement. Autrement dit, 

leurs décisions pourraient changer en fonction de l’information divulguée sur l’une ou 

l’autre de ces pratiques.  

 

En général, les gestionnaires de fonds portent une attention particulière aux 

informations divulguées sur les pratiques de gouvernance concernant la prise de 

décision à l’intérieur des entreprises, la surveillance des activités comptables et 

financières et le comportement des dirigeants. Selon nos résultats, les informations 

divulguées les plus utilisées dans leurs décisions d’investissement par rapport à la prise 
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de décision à l’intérieur des entreprises font référence aux pratiques de gouvernance 

suivantes : a) les porteurs importants de titre, b) les actions à droit de votes subalternes 

ou multiples, et c) le pourcentage d’indépendance des membres du conseil 

d’administration (CA). Quant aux informations les plus utilisées par rapport à la 

surveillance des activités comptables et financières des entreprises, elles font référence 

aux pratiques de gouvernance suivantes : a) la composition, le fonctionnement et le 

mandat du comité d’audit, b) la taille et la réputation des auditeurs externes, c) les 

honoraires des auditeurs pour des services autres que l’audit des états financiers, et 

enfin d) la durée de la relation avec le même cabinet d’auditeurs. Pour ce qui est des 

informations les plus utilisées en lien avec le comportement des dirigeants, elles font 

référence aux informations divulguées portant sur les pratiques de gouvernance 

suivantes : a) la composition, le fonctionnement et le mandat du comité de 

rémunération, b) les composantes et caractéristiques de la rémunération des dirigeants, 

c) l’ampleur de la rémunération des dirigeants, et finalement et d) la rotation des 

dirigeants. Selon les résultats de nos analyses, il existe un consensus ou, à un moindre 

degré, une convergence d’avis parmi les gestionnaires de fonds de l’étude à mettre 

plus l’accent sur les informations divulguées relatives à ces 11 pratiques spécifiques 

de gouvernance des entreprises; des informations qui sont, de leur point de vue, très 

importantes et pourraient affecter leurs décisions d’investissement.  

 

En revanche, nos analyses montrent que les gestionnaires de fonds accordent 

beaucoup moins d’importance, et parfois aucune importance, aux informations 

divulguées portant sur l’une ou l’autre des 14 autres pratiques spécifiques de 

gouvernance des entreprises. Ainsi, l’information divulguée sur chacune de ces 14 

pratiques spécifiques de gouvernance prise en compte individuellement ne semble pas 

avoir d’impact sur la décision d’investissement des gestionnaires de fonds. En d’autres 

mots, quelle que soit l’information divulguée, la décision d’investissement des 

gestionnaires de fonds ne change pas.  
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Les informations divulguées en matière des pratiques de gouvernance que les 

gestionnaires de fonds n’utilisent pas généralement dans leurs décisions 

d’investissements concernent plutôt le fonctionnement du CA et le comportement des 

administrateurs. D’après nos analyses, les informations reliées au fonctionnement du 

CA font référence aux pratiques de gouvernance suivantes : a) la taille du CA, b) le 

cumul des fonctions de chef de la direction et de président du CA par la même 

personne, c) les compétences et aptitudes des administrateurs (éducation et expertise), 

d) la fréquence et le nombre de réunions du CA, e) le taux de présence des 

administrateurs aux réunions du CA, f) un mandat clair et écrit du CA et de ses comités 

(planification stratégique, planifier la relève, gestion des risques, politique de 

communication), g) la composition (indépendant ou pas, formation, expérience des 

administrateurs), le fonctionnement (nombre de réunions, présence) et mandat du 

comité de nomination, h) la possibilité pour les administrateurs indépendants de se 

réunir sans les administrateurs dépendants (huis clos) et finalement, i) le programme 

d’orientation et de formation continue des administrateurs. Quant aux informations 

reliées au comportement des administrateurs, elles font référence aux cinq pratiques 

spécifiques de gouvernance : a) le processus d’évaluation de la performance du CA, 

b) le processus d’évaluation de la performance des administrateurs, c) les composantes 

et caractéristiques de la rémunération des administrateurs (salaire de base, bonis, 

options d’achat d’action, régime de retraite, etc.), d) l’ampleur de la rémunération des 

administrateurs et enfin, e) la rotation des administrateurs.  

 

Bref, les informations portant sur les pratiques de gouvernance les plus 

importantes du point de vue des gestionnaires de fonds sont celles qu’ils l’utilisent 

dans leurs décisions d’investissement. De 25 pratiques spécifiques de gouvernance, 

les gestionnaires de fonds mettent l’accent sur les informations portant seulement sur 

11 de ces pratiques. Nous allons maintenant essayer de détailler les éléments 

d’information qu’utilisent souvent les gestionnaires de fonds dans leurs décisions 

d’investissement lorsqu’ils consultent des circulaires des entreprises.      
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 Éléments d’information utilisés en matière des pratiques de gouvernance  
 

Nous avons mentionné ci-dessus que les gestionnaires de fonds de recherche 

accordent une grande importance aux informations divulguées reliées à la prise de 

décision à l’intérieur des entreprises et la surveillance des activités comptables et 

financières et au comportement des dirigeants. Nous débutons par les éléments 

d’information qu’utilisent les gestionnaires de fonds en lien avec la prise de décision 

à l’intérieur des entreprises.   

 

4.1.3.1 Éléments d’information utilisés concernant la prise de décision à l’intérieur 
des entreprises  

Nos analyses montrent que les informations concernant la façon dont les 

décisions sont prises à l’intérieur des entreprises sont parmi les plus importantes du 

point de vue des gestionnaires de fonds et affectent conséquemment leurs décisions 

d’investissement. Selon nos analyses, les informations divulguées sur les porteurs 

importants de titre, les actions à droit de votes subalternes ou multiples et le 

pourcentage d’indépendance des membres du CA aident les gestionnaires de fonds à 

se faire une idée du processus décisionnel dans les entreprises. Dans ce qui suit, nous 

présentons les éléments d’information particulièrement utilisés par les gestionnaires 

de fonds.   

 

La présence des investisseurs institutionnels et dirigeants comme actionnaires. 

Du point de vue de gestionnaires de fonds, la nature des participants au capital de 

l’entreprise influence la prise de décision à l’intérieur des entreprises et par 

conséquent, elle influence leurs décisions d’investissement. Deux éléments 

d’information faisant référence à la participation existante au capital sont 

particulièrement utilisés par les gestionnaires de fonds dans leurs décisions. Le premier 

élément concerne les grands actionnaires des entreprises visées et leurs parts des 

actions. Mais comme grands actionnaires, il est important pour les gestionnaires de 
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fonds de savoir s’il y a des investisseurs institutionnels qui participent au capital de 

l’entreprise, surtout les banques et les compagnies d’assurance. Le deuxième élément 

concerne la participation des dirigeants au capital. Il est également important pour les 

gestionnaires de fonds de savoir à partir des informations divulguées que les dirigeants 

des entreprises visées détiennent des actions dans leurs entreprises.  

 

OK. C’est un des points les plus importants qu’on regarde en analysant 
la circulaire de l’entreprise. Comme nous investissons beaucoup dans 
la petite capitalisation, on aimerait savoir si les dirigeants détiennent 
des actions [...] (GF4).  
 
[...] C’est important d’avoir des exécutifs qui détiennent des actions. 
On regarde ça et on s’intéresse à savoir qui sont les grands détenteurs 
des actions. On aimerait savoir aussi si des investisseurs institutionnels 
sont présents (GF5).  
 
OK. Très important, surtout quand on trouve des investisseurs 
institutionnels comme les banques et les compagnies d’assurance. On 
se demande pourquoi ces investisseurs sont là. La même chose, on aime 
beaucoup voir que les dirigeants détiennent une portion des actions [...] 
(GF6).  
 

Un pourcentage élevé des membres indépendants au sein du CA. Le troisième 

et dernier élément d’information utilisé fait référence à un pourcentage élevé des 

membres indépendants au sein du CA. Les gestionnaires de fonds semblent mettre 

l’accent sur un pourcentage dépassant la majorité des membres indépendants au sein 

du CA, et ce, en raison de l’impact que cela pourrait avoir sur les décisions stratégiques 

à prendre par le CA surtout celles qui concernent les dirigeants et leurs rémunérations, 

la planification stratégique et les objectifs à atteindre. D’après les gestionnaires de 

fonds de l’étude, il semble qu’un pourcentage satisfaisant des membres indépendants 

est celui qui dépasse la majorité. Certains gestionnaires de fonds aimeraient voir au 

moins un 60 % des membres indépendants au sein du CA. D’autres gestionnaires de 

fonds aimeraient voir un pourcentage qui se situe entre 55 % et 65 % des membres 

indépendants.   

 



159 

 

 

« OK, grande attention à cette pratique (le pourcentage d’indépendance 
des membres du CA), parce que ce sont les membres du CA qui prennent 
les décisions stratégiques » (GF2). 
 
OK. Très important pour la prise de décision. On aimerait voir au moins 
60 % des membres indépendants. Parce que l’indépendance a une grande 
influence sur la décision du conseil surtout au niveau des décisions 
concernant les CEO et leur rémunération (GF6). 
 
Oui, certainement c’est très important d’avoir un pourcentage des 
membres indépendants qui dépasse la majorité. [...] Je crois qu’un 
pourcentage de 55 % à 65 % des membres indépendants au sein du 
conseil d’administration a un impact majeur sur toutes les décisions de 
CA et surtout les décisions qui concernent la haute direction (recrutement 
et rémunération) et bien sûr sur d’autres décisions comme la planification 
stratégique et les objectifs à atteindre (GF7). 
 

4.1.3.2 Éléments d’information utilisés concernant la surveillance des activités 
comptables et financières des entreprises 

D’après les résultats de nos analyses, les gestionnaires de fonds de l’étude 

classent les informations divulguées en matière des pratiques de gouvernance les 

renseignant sur la surveillance des activités comptables et financières des entreprises 

parmi les informations essentielles dans leurs décisions d’investissement. En fait, leurs 

décisions d’investissement pourraient bien être affectées par les informations 

divulguées portant sur la composition, le fonctionnement et le mandat du comité 

d’audit, la taille et la réputation des auditeurs externes, les honoraires des auditeurs 

pour des services autres que l’audit des états financiers et la durée de la relation avec 

le même cabinet d’auditeurs. Ils les regardent et les analysent en s’intéressant 

notamment à certains éléments d’information qu’ils utilisent dans la prise d’une 

décision d’investissement. Ces éléments d’information semblent être les suivants.    

 

L’indépendance du comité d’audit. Le comité d’audit est le comité le plus 

analysé parmi les comités du CA d’après nos gestionnaires de fonds. Toutefois, il 

semble que la caractéristique du comité d’audit, et de tout autre comité, qui intéresse 

le plus les gestionnaires de fonds est l’indépendance entière de ce comité. Autrement 
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dit, ils cherchent tous à savoir si le président et les membres du comité sont tous 

indépendants et que le CEO n’a pas d’influence sur ce comité.  

 

« Très important. On regarde ça profondément. Le plus important parmi 
les comités constitués. Un impact significatif sur la décision 
d’investissement » (GF2). 
 
« OK. Très important de savoir si le comité et son président sont 
vraiment indépendants. Ce point pourrait changer la décision 
d’investissement » (GF3). 
 
« OK, c’est très important de voir un comité entièrement indépendant 
[...] » (GF4). 
 
« OK. Un comité d’audit devrait être indépendant [...] On veut s’assurer 
aussi que le CEO n’a aucune influence sur le comité d’audit. [...] Mais 
le plus important c’est son existence et deuxièmement son 
indépendance » (GF5). 
 
« Un comité d’audit devrait être indépendant [...] On veut s’assurer 
aussi que le CEO n’a aucune influence sur le comité d’audit » (GF6). 
 
« Très important, un comité d’audit indépendant a un grand impact sur 
notre décision. Le comité d’audit a un grand rôle à jouer [...] » (GF7). 
 
« [...] le comité d’audit est le comité le plus étudié parmi les comités 
existants, mais toujours on regarde l’indépendance des membres de 
différents comités » (GF7). 
 
« Oui le comité d’audit est le comité le plus analysé parmi les autres 
comités. On regarde l’indépendance de ses membres [...] » (GF8). 
 
« Le comité d’audit est l’une des pratiques qu’on l’analyse 
profondément [...] On met l’accent sur l’indépendance de ces membres 
[...] » (GF9). 
 
La présence d’un comptable expert parmi les membres du comité d’audit. Le 

deuxième élément d’information que les gestionnaires de fonds cherchent à savoir et 

à utiliser dans leurs décisions est la présence d’un comptable expert parmi les membres 

du comité d’audit. Du point de vue des gestionnaires de fonds, cette présence est bien 

importante pour que ce comité fasse son travail comme il se doit.   
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« OK, c’est très important de voir un comité entièrement indépendant 
et en même temps au moins un membre qui a une formation en finance 
ou en comptabilité. On regarde ça tout le temps » (GF4). 
 
« [...] Il est important aussi qu’un comité d’audit ait parmi ses membres 
un professionnel comptable pour que les autres membres comprennent 
bien ce qui passe » (GF7). 
 
« [...]pour cette raison, au moins un expert-comptable ou un 
professionnel dans le domaine doit siéger sur ce comité et être le chien 
de garde du conseil d’administration [...] » (GF8).  
 

Le nombre de réunions du comité d’audit. Un élément d’information que 

regardent les gestionnaires de fonds avec attention parmi les informations divulguées 

portant sur le comité d’audit est le nombre de réunions durant l’année; il faut que les 

membres de ce comité se réunissent assez de fois durant l’année pour que leur travail 

d’audit soit fait comme il se doit. Un des gestionnaires de fonds considère que les 

membres du comité d’audit doivent se réunir au moins quatre fois par année. 

 

« OK. C’est très important. On fait une analyse exhaustive sur le 
nombre de réunions, l’expertise et l’indépendance des membres du 
comité d’audit [...] » (GF1). 
 
« [...]le comité d’audit devrait se réunir au moins quatre fois par année 
pour pouvoir faire son travail efficacement. Mais le plus important c’est 
son existence et deuxièmement son indépendance » (GF6). 
 
« [...]les réunions et la présence des membres (du comité d’audit) sont 
analysées pour déterminer son efficacité et sa performance » GF8 
 
« [...] On met l’accent sur l’indépendance de ses membres ainsi sur le 
nombre de réunions que ce comité fait durant l’année [...] » (GF9). 
 

La réputation du cabinet d’auditeurs externes. D’après les gestionnaires de 

fonds, la réputation du cabinet d’auditeurs externes est un élément d’information qu’ils 

prennent en considération dans leurs décisions d’investissement. Les gestionnaires de 

fonds veulent que le cabinet d’auditeurs externes soit reconnu pour sa bonne 

réputation, peu importe sa taille. Pour les gestionnaires de fonds de cette recherche, la 
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taille du cabinet d’auditeurs, petite ou grande, n’est pas un élément d’information qui 

affecte leurs décisions.  

 

« OK. La réputation est très importante, alors que la taille est moins 
importante » (GF1). 
 
« [...] Mais la question est est-ce qu’on ne regarde pas les entreprises qui 
sont auditées par les autres cabinets moins grands, la réponse est non 
[...] » (GF5). 
 
« [...]un cabinet reconnu et a sa réputation que ce soit de grande ou de 
petite taille, ça ne pose pas beaucoup de problèmes [...] » (GF6). 
 
« [...] cela ne veut pas dire que les petites firmes ne sont pas bonnes, il y 
a des petites firmes qui ont une grande réputation [...] » (GF8). 
 

Le niveau d’indépendance du cabinet d’auditeurs externes. Un bon nombre de 

gestionnaires de fonds de l’étude expliquent que les honoraires des auditeurs externes 

pour des services autres que l’audit des états financiers sont un élément d’information 

important qui leur indique le degré d’indépendance du cabinet d’audit dans sa relation 

avec l’entreprise en question. Toutefois, mis à part l’audit, nous notons qu’il n’est pas 

évident pour les gestionnaires de fonds de savoir quel type de services un cabinet 

d’audit pourrait offrir sans que cela soit une menace pour l’indépendance de sa relation 

avec l’entreprise. De plus, comment savoir à combien s’élèvent les honoraires dans le 

contexte d’une relation indépendante. En fait, certains gestionnaires de fonds 

considèrent la prestation des services aux entreprises autres que l’audit par les cabinets 

d’audit comme une chose acceptable et de plus en plus répandue. Ils n’accordent donc 

aucune importance à cette information. Un des gestionnaires de fonds a bien indiqué 

le manquement d’information permettant aux gestionnaires de fonds d’estimer si les 

honoraires payés pour ces services sont corrects et quels autres services pourraient être 

offerts par le cabinet d’audit.   

 

« Non, beaucoup d’entreprises font ça maintenant. Si c’est trop ou pas, 
c’est difficile à évaluer. La plupart des auditeurs offrent de services de 
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fiscalité, est-ce que ça rentre là-dedans? À vérifier et à investiguer » 
(GF1). 
 
« Non. Maintenant après le cas d’Enron, de plus en plus les cabinets ont 
diminué d’offrir des services autres que l’audit et parfois le service 
fiscal » (GF2). 
 
Non. On ne regarde pas cette pratique. Parce que dans la petite 
capitalisation, l’auditeur offre parfois tous les services possibles à son 
client. Parce que c’est coûteux de chercher un cabinet indépendant de 
consultation ou de fiscaliste (GF3). 
 
« Oui, c’est très important. Le cas d’Arthur Andersen et d’Enron est un 
bon exemple. On regarde ça pour s’assurer de l’indépendance de 
cabinet d’audit » (GF4). 
 
« Non, aucune importance » (GF5). 
 
OK. Une question importante et délicate. Parce que si on regarde 
qu’est-ce qui s’est passé chez Enron et Arthur Andersen, on réalise 
qu’un cabinet d’audit devrait être indépendant de toute autre relation 
que l’audit (GF6). 
 
« Il nous donne un indice jusqu’à quel point le cabinet est indépendant 
et quel type de services la firme offre à l’entreprise » (GF7). 
 
« Oui on regarde ça pour voir quels sont les services offerts par la firme 
et déterminer son niveau d’indépendance et la qualité de son rapport » 
(GF8). 
 
« Oui important, ça nous montre jusqu’à quel point le cabinet d’audit 
est indépendant dans son travail » (GF9). 
 

La stabilité de la relation avec le même cabinet d’auditeurs. La stabilité de la 

relation avec le même cabinet d’auditeurs est parmi les éléments d’information que 

regardent les gestionnaires de fonds. Ils n’aiment pas voir dans les informations 

divulguées que l’entreprise change son cabinet d’auditeurs, à chaque deux ou trois ans; 

de plus, changer le cabinet d’auditeurs les oblige à poser des questions au comité 

d’audit sur les raisons de ce changement. Nous constatons alors que la stabilité 

souhaitée avec le même cabinet d’audit serait pour plus de trois ans.  
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« OK, très important, un changement perpétuel pose de problèmes et 
beaucoup d’interrogation. Et on demande la ou les raisons de ce 
changement » (GF1). 
 
« OK, un nouvel auditeur chaque deux ou trois ans un Red Flag (cela 
dit qu’il n’investit pas). Peut-être un cas de fraude ou d’incompétence » 
(GF2). 
 
« OK. C’est important. Une entreprise qui change l’auditeur chaque 
deux ou trois ans n’est pas sain » (GF3). 
 
« [...] La question qui préoccupe ici pourquoi l’entreprise a changé son 
auditeur ou à l’envers pourquoi l’auditeur a laissé l’entreprise » (GF4). 
 
« OK, c’est important si on voit que l’auditeur change fréquemment. 
On pose beaucoup de questions pour savoir la raison et on demande au 
comité d’audit spécifiquement la raison de ce changement » (GF5). 
 
« [...] parce qu’un changement perpétuel nous inquiète et nous laisse 
croire que quelque chose qui se passe dans l’entreprise. C’est une 
cachette à découvrir » (GF6). 
 
 

4.1.3.3 Éléments d’information utilisés concernant le comportement des dirigeants 
des entreprises   

Les analyses révèlent que du point de vue des gestionnaires de fonds de l’étude, 

les informations divulguées portant sur le comité de la rémunération des dirigeants (la 

composition, le fonctionnement et le mandat), les composantes et caractéristiques de 

la rémunération des dirigeants (salaire de base, bonis, options d’achat d’actions, 

régime de retraite, etc.), l’ampleur de la rémunération des dirigeants et la rotation des 

dirigeants sont très importantes et pourraient affecter leurs décisions d’investissement. 

Les éléments d’information qu’utilisent ces gestionnaires de fonds en lien avec le 

comportement des gestionnaires sont les suivants.    

 

L’indépendance du comité de la rémunération. L’indépendance du comité de 

la rémunération est la caractéristique principale de ce comité du point de vue des 

gestionnaires de fonds. Comme c’est le cas pour le comité d’audit, ces derniers veulent 
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ainsi s’assurer de l’indépendance de tous les membres du comité et que le CEO de 

l’entreprise n’a pas d’influence sur le comité.  

 

« OK. La même importance qu’un comité d’audit. On cherche si un 
comité existe et son indépendance » (GF1). 
 
« OK. La même importance qu’un comité d’audit » (GF2). 
 
« OK. Encore une fois, on la regarde, pour s’assurer de son 
indépendance et que le CEO n’a aucune influence aux membres du 
comité. Toujours, on regarde l’indépendance des membres des 
comités » (GF6). 
 
« Ce qui est important dans tous ces comités et ses compositions, c’est 
l’indépendance de ses membres. Les autres composantes n’ajoutent pas 
grandes choses à notre analyse. » (GF7). 
 
Oui, on la regarde pour voir le niveau d’indépendance de ses membres, 
mais combien de fois (le comité) se réunit, je ne pense pas que c’est 
important. La présence aux réunions, normalement ce genre de comité 
se compose de trois à quatre personnes, je pense que c’est important 
que tous les membres soient présents quand le comité se réunit (GF7). 
 

Les critères d’établissement de la rémunération. Un élément d’information 

que les gestionnaires de fonds confirment qu’ils consultent dans la circulaire de la 

direction des entreprises est les critères d’établissement de la rémunération des 

dirigeants. Ils y portent une attention particulière et prennent ces critères en 

considération dans leurs décisions d’investissement. C’est ainsi essentiel pour eux de 

voir dans les informations divulguées les critères d’évaluation de la performance des 

dirigeants qui ont servi dans l’établissement de leurs rémunérations. Autrement dit, 

dans quelle mesure les différents aspects de la rémunération reflètent les résultats de 

l’évaluation de la performance des dirigeants des entreprises. Nous constatons donc 

que les gestionnaires de fonds font ainsi un lien indirect avec cet élément 

d’information sur les critères d’établissement de la rémunération des dirigeants et les 

résultats financiers des entreprises, qui sont normalement un des facteurs essentiels de 

l’évaluation de la performance des dirigeants.  
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« OK. Élément essentiel. On le regarde et on l’analyse avec beaucoup 
d’attention. On voulait savoir comment les dirigeants sont rémunérés et 
quels sont les facteurs d’évaluation de leur performance [...] » (GF5). 
 
Oui, C’est important de voir et d’analyser cette pratique. De voir quelles 
sont les composantes de la rémunération et sur quelle base. On analyse 
aussi les critères d’évaluation de la performance des dirigeants et les 
critères sur lesquels ils sont rémunérés (GF7). 
 
« Un grand impact sur notre décision [...] Et aussi on veut savoir quels 
sont les critères de ces composantes, c.-à-d. comment les dirigeants ont 
été évalués et rémunérés » (GF8). 
 
« [...]On analyse cette pratique pour voir toutes les composantes de la 
rémunération et sur quelle base les dirigeants sont rémunérés [...] » 
(GF8). 
  

La proportion des composantes de la rémunération autres que le salaire de 

base. Les gestionnaires de fonds de cette recherche veulent tous se renseigner à partir 

des informations divulguées dans les circulaires des entreprises sur les différentes 

composantes de la rémunération des dirigeants. L’examen qu’effectuent les 

gestionnaires de fonds de cet élément d’information englobe une évaluation du 

montant total de la rémunération par rapport au salaire de base versé en espèces et de 

la proportion de différents éléments de la rémunération incitative, comme les bonis, 

les options d’achat d’actions, le régime de retraite et autres avantages sociaux, et de la 

mesure dans laquelle les différentes composantes de la rémunération des dirigeants 

sont liées directement à la performance des dirigeants et aux résultats financiers de 

leurs entreprises. Toutefois, nous constatons que plus la proportion des composantes 

autres que le salaire de base est importante, plus l’attention est grande et l’analyse est 

approfondie. Plusieurs gestionnaires de fonds ont détaillé que le salaire de base n’est 
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pas l’information qui inquiète ou importe le plus et que c’est plutôt la proportion des 

autres composantes par rapport à la rémunération totale.  

« [...] Combien représentent les bonis de son salaire et aussi les options. 
Beaucoup des composantes sont incluses dans le salaire des dirigeants. 
On essaye de trouver une réponse à toutes ces questions » (GF5). 
 
[...] Il faut souligner ici que ce n’est pas le salaire qui est important, 
mais les options et les bonis et bien d’autres composantes de la 
rémunération qui représentent une portion importante de la 
rémunération. C’est ça qu’il cherche un gestionnaire de portefeuilles 
(GF5). 
 
« [...]On analyse toutes les composantes de la rémunération surtout 
quand les options d’achats d’actions représentent une portion 
importante de la rémunération[...] » (GF8). 
 
« [...] on regarde aussi les autres composantes de la rémunération, 
autres que le salaire et l’évolution de ça » (GF8). 
 

La stabilité des dirigeants des entreprises. La stabilité des hauts dirigeants des 

entreprises est ainsi parmi les éléments d’information que regardent les gestionnaires 

de fonds et qui affectent leurs décisions d’investissement. Les gestionnaires de fonds 

n’aiment pas voir dans les informations divulguées que l’entreprise a faites un ou des 

changements au niveau des personnes clés ou des hauts dirigeants de l’entreprise, 

comme le CEO ou le CFO. Du point de vue des gestionnaires de fonds, ces gens sont 

ceux qui gèrent l’entreprise et mettent en œuvre sa planification stratégique et les 

objectifs à atteindre; leurs départs soulèvent ainsi des interrogations par les 

gestionnaires de fonds. Nous constatons qu’une stabilité suppose, du point de vue des 

gestionnaires, que le dirigeant est au poste depuis un certain temps; s’il quitte 

l’entreprise après deux ou trois ans, ce n’est pas bon signe pour les gestionnaires de 

fonds.   

« OK. Très important. Un CEO qui gère l’entreprise pour une longue 
durée dans l’entreprise signifie la stabilité [...] » (GF1). 
 
« OK, [...] On cherche la stabilité dans l’entreprise [...] » (GF4). 
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OK. On regarde cette pratique parce que des personnes comme le CEO 
ou le CFO sont des personnes clés. On ne peut pas négliger un 
phénomène comme ça, surtout quand on trouve que le taux de rotation 
est élevé[...] On se demande aussi comment on va avoir des décisions 
stratégiques qui se tiennent quand la haute direction est à perpétuelle 
rotation [...] (GF5). 
 
« OK. C’est une pratique qui montre la stabilité [...] » (GF7). 
 
« Une des choses la plus importante pour nous ici, depuis combien du 
temps le dirigeant est là. Un dirigeant qui siège depuis un certain temps 
nous assure de la stabilité [...] » (GF8). 
 
« OK. C’est intéressant cette question.  Le dirigeant est l’image de 
l’entreprise [...] » (GF9). 
 

En conclusion, les gestionnaires de fonds d’investissement n’utilisent pas dans 

leurs décisions d’investissement toutes les informations communiquées par les 

entreprises en matière des pratiques de gouvernance dans ce qu’on appelle la circulaire 

de la direction conformément aux règlements des autorités canadiennes compétentes. 

Au contraire, ils regardent certains éléments d’information divulguée, les plus 

importants de leurs points de vue, et c’est en considérant ces éléments d’information 

qu’ils basent leurs décisions d’investissement. Dans la prochaine section, nous 

essayerons de comprendre comment les gestionnaires de fonds interprètent les 

éléments d’information qu’ils détiennent en matière des pratiques de gouvernance 

ainsi que l’impact de ces derniers sur les décisions des gestionnaires de fonds 

d’investir ou ne pas investir dans les entreprises visées.  

 

 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DE LA QUESTION 2  

 

La question 2 consiste à comprendre comment les gestionnaires de fonds 

d’investissement interprètent les informations qu’ils détiennent en matière de 

pratiques de gouvernance.    
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L’interprétation que donnent les gestionnaires de fonds d’investissement de 

cette recherche aux informations détenues en matière des pratiques de gouvernance 

des entreprises constitue le cœur de cette étude. Nous avons fait nos analyses en 

mettant l’accent sur un ensemble de 25 pratiques spécifiques de gouvernance des 

entreprises. Nous pensons primordial de regarder les deux côtés de la médaille pour 

avoir une meilleure compréhension des interprétations des gestionnaires de fonds de 

l’étude aux informations détenues en matière des pratiques de gouvernance via les 

circulaires de la direction. Nous présentons en premier lieu l’interprétation que 

donnent les gestionnaires de fonds aux informations concernant 11 pratiques 

spécifiques de gouvernance des entreprises qu’ils utilisent le plus dans leurs décisions 

d’investissement comme mentionné dans la section précédente. Ensuite, nous allons 

essayer de connaître l’interprétation que donnent ces gestionnaires de fonds aux 

informations des 14 autres pratiques spécifiques de gouvernance qu’ils jugent plutôt 

non importantes et qui n’affectent pas leurs décisions.  

 

 Interprétation des informations utilisées dans les décisions 
d’investissement  
 

Nous débutons par l’interprétation des éléments d’information liés à la prise 

de décision à l’intérieur des entreprises et portant sur les pratiques spécifiques 

suivantes : les porteurs importants de titre, les actions à droit de votes subalternes ou 

multiples et le pourcentage d’indépendance des membres du conseil. 

 

4.2.1.1 Interprétation des informations concernant la prise de décision à l’intérieur 
des entreprises  

Dans la section précédente, nous avons expliqué que dans leurs décisions 

d’investissement, les gestionnaires de fonds utilisent les informations divulguées qui 

indiquent la détention d’actions des investisseurs institutionnels et des dirigeants. Ils 

utilisent également l’information indiquant le pourcentage des membres indépendants 
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au sein du CA. Ci-dessous, nous discutons de l’interprétation de ces éléments 

d’information.  

 

Un indicateur du contrôle dans les entreprises. D’après nos analyses, les 

gestionnaires de fonds voient dans les informations détenues sur la présence des 

investisseurs institutionnels comme porteurs importants de titre, les actions à droit de 

votes subalternes ou multiples et le pourcentage d’indépendance des membres du CA 

un indicateur du comment pourrait être le processus décisionnel dans les entreprises. 

Le mot contrôle est celui qui est utilisé en association avec ces trois éléments 

d’information; ils leur servent de signalement s’il existe ou non une sorte du contrôle 

sur les votes ou les décisions et sur qui pourrait avoir le dernier mot dans l’entreprise.  

 

Oui, c’est un indice tellement important (porteurs importants de titre), 
parce qu’on pourrait savoir à qui le contrôle dans l’entreprise en 
question. Aussi, ça a un impact significatif sur notre décision 
d’investissement. La façon dont les actions et le contrôle sont répartis 
nous donne un signal comment l’entreprise est gérée [...] (GF8). 
 
« Une de plus importantes pratiques (porteurs importants de titre) qu’on 
regarde parce qu’elle nous donne un indice comment l’entreprise est 
contrôlée et qui a le dernier mot comme actionnaire [...] » (GF9). 
 
« Oui, ça nous donne une idée (actions à droit de votes subalternes ou 
multiples) comment les décisions ou bien les votes auront lieu » (GF7). 
 
« Oui.  C’est intéressant de regarder (actions à droit de votes subalternes 
ou multiples), car il nous permet de voir si la décision est entre les mains 
d’une seule personne ou bien une minorité d’actionnaires [...] » (GF8). 
 
« [...] Parce que l’indépendance a une grande influence sur la décision 
du conseil surtout au niveau des décisions concernant les CEO et leurs 
rémunérations » (GF6). 
 
[...] Je crois qu’un pourcentage de 55 % à 65 % des membres 
indépendants au sein du conseil d’administration a un impact majeur 
sur toutes les décisions de CA et surtout les décisions qui concernent la 
haute direction (recrutement et rémunération) et bien sûr sur d’autres 
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décisions comme la planification stratégique et les objectifs à atteindre 
(GF7). 
 

Un indicateur de la performance des entreprises. Une autre interprétation 

partagée parmi les gestionnaires de fonds se trouve dans leur association entre la 

détention des actions des dirigeants dans leurs entreprises et la performance de ces 

entreprises. Le fait que les dirigeants détiennent des actions est alors un indicateur de 

performance de l’entreprise, car ils vont tout faire pour que l’entreprise performe bien 

afin de maximiser la valeur des actions et, conséquemment, leur propre bénéfice. Un 

des gestionnaires de fonds a bien détaillé cette interprétation en expliquant que lorsque 

des dirigeants détiennent des actions, c’est alors comme s’ils travaillaient pour eux-

mêmes. Un autre a expliqué que cela donne une idée de la performance réelle de 

l’entreprise. Autrement dit, il met la performance financière des entreprises en 

parallèle avec la performance de ses dirigeants.    

 

« [...]On aimerait savoir si les dirigeants détiennent des actions, parce 
que ça a un grand impact sur la performance. Les dirigeants, 
actionnaires, dans ce cas travaillent pour eux-mêmes » (GF4). 
 
« [...] La même chose, on aime beaucoup voir que les dirigeants 
détiennent une portion des actions pour aligner la performance de 
l’entreprise avec la leur [...] » (GF6). 
  
« [...] La façon dont les actions et le contrôle sont répartis nous donne 
un signal comment l’entreprise est gérée et si sa performance est réelle 
ou pas » (GF8). 
 
« OK. C’est une de faiblesse qu’on a dans le système au Québec 
(actions à droit de votes subalternes ou multiples). On analyse ce point 
profondément surtout quand une entreprise est en difficulté » (FG4). 
 
« OK, grande attention à cette pratique, parce que ce sont les membres 
du CA qui prennent les décisions stratégiques » (GF2). 
 
« [...] parce que l’indépendance a une grande influence sur la décision 
du conseil surtout au niveau des décisions concernant les CEO et leurs 
rémunérations » (GF7). 
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Un indicateur de confiance envers les entreprises. Les informations détenues 

sur la participation des investisseurs institutionnels et des dirigeants au capital et le 

pourcentage des membres indépendants au sein du CA semblent toucher la confiance 

que pourraient avoir les gestionnaires de fonds envers les entreprises visées. Plusieurs 

l’ont dit, leur confiance augmente envers les entreprises visées en détenant ces 

informations; ces dernières les rassurent et diminuent leurs risques comme 

gestionnaires de fonds et les aident à cibler leurs investissements.  

 

« [...] Très important de savoir qui sont les actionnaires de l’entreprise 
et comment est distribué le capital. Ça augmente notre confiance envers 
l’entreprise [...] » (GF3). 
 
Cette information ou bien cette pratique est très importante. Il est très 
important pour nous de regarder qui sont les actionnaires et comment 
leurs parts sont distribuées parce que ça nous rassure et diminue notre 
risque comme gestionnaires de fonds (GF7). 
 
[...] si par exemple une institution financière qui possède une part 
d’action non négligeable et qui leur permet de contrôler ou bien d’avoir 
un mot décisif, cela nous permet comme gestionnaires de fonds de bien 
cibler nos investissements » (GF9). 
 
Ci-dessous, nous allons expliquer l’impact qu’ont ces éléments 
information, autrement dit, dans quel sens affectent-ils la décision 
d’investissement des gestionnaires de fonds.   
 

L’impact sur la décision d’investissement des gestionnaires de fonds. Les 

gestionnaires de fonds semblent s’entendre sur le fait que ces éléments d’information 

devraient montrer l’existence d’un certain équilibre au niveau de la prise de décision 

à l’intérieur des entreprises visées afin d’aboutir à une décision positive 

d’investissement. Un équilibre signifie qu’il n’y a pas de concentration du capital où 

un bloc d’actionnaires domine. Les actions à droit de votes subalternes ou multiples 

sont donc un signe négatif, car elles pourraient impliquer qu’une seule personne ait le 

contrôle sur les votes ou les décisions. La présence des investisseurs institutionnels 

semble être par contre un signe d’un bon équilibre, tout comme le pourcentage élevé 
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de membres indépendants au sein du CA responsable de toutes les décisions 

stratégiques. Si l’équilibre souhaité dans la prise de décision à l’intérieur des 

entreprises n’existe pas, plusieurs gestionnaires de fonds l’ont dit clairement : ils 

n’investissent pas.     

 

Trop de participation c’est mauvais, aussi aucune participation c’est 
mauvais aussi (porteurs importants de titre). Il faut avoir un certain 
équilibre pour qu’on n’ait pas une concentration de capital et un 
actionnaire ou un bloc des actionnaires qui dominent (GF1).  
 
« [...]on n’investit pas (actions à droit de votes subalternes ou multiples) 
dans des entreprises où une seule personne prend la décision. Les 
pratiques de gouvernance sont là pour protéger les actionnaires et les 
investisseurs potentiels de tout acte de fraude ou de malhonnêteté » 
(GF5). 
 
« [...] La même chose, on aime beaucoup voir que les dirigeants 
détiennent une portion des actions pour aligner la performance de 
l’entreprise avec la leur. Ce qu’on n’aime pas, les trop d’options pour 
les dirigeants » (GF6). 
 
«.. C’est un signe négatif (actions à droit de votes subalternes ou 
multiples). Si un actionnaire qui a un vote disproportionné par rapport 
à sa valeur, le processus décisionnel pourrait être douteux ou mal vu » 
(GF6). 
 
Oui. C’est intéressant de regarder (actions à droit de votes subalternes 
ou multiples), car il nous permet de voir si la décision est entre les mains 
d’une seule personne ou bien une minorité d’actionnaires. C’est sûr que 
nous ne mettons pas nos œufs dans un panier porté par une seule 
personne (GF8). 
 
« OK, un certain équilibre est demandé entre les membres indépendants 
et non indépendants [...] » (GF1). 
 
Oui certainement c’est très important d’avoir un pourcentage des 
membres indépendants qui dépasse la majorité. Parce qu’un conseil 
avec une majorité de la direction ou bien des membres non 
indépendants nous laissent penser et analyser trop avant d’investir. Je 
crois qu’un pourcentage de 55 % à 65 % des membres indépendants au 
sein du conseil d’administration a un impact majeur sur toutes les 
décisions de CA et surtout les décisions qui concernent la haute 
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direction (recrutement et rémunération) et bien sûr d’autres comme la 
planification stratégique et les objectifs à atteindre (GF7). 
 

4.2.1.2 Interprétation des informations concernant la surveillance des activités 
comptables et financières des entreprises 

Dans la section précédente, nous avons précisé plusieurs éléments 

d’information qu’utilisent les gestionnaires de fonds en matière des pratiques 

spécifiques de gouvernance portant sur la surveillance des activités comptable et 

financière des entreprises qui sont : l’indépendance du comité d’audit et le nombre de 

réunions, la présence d’un comptable expert parmi les membres du comité d’audit, le 

niveau d’indépendance du cabinet d’auditeurs externes et la stabilité de la relation avec 

le même cabinet d’auditeurs. Nous décrivons ci-dessous l’interprétation que donnent 

les gestionnaires de fonds de ces éléments d’information.   

 

Un indicateur de confiance envers les entreprises. Comme c’est le cas de la 

détention des actions des investisseurs institutionnels et des dirigeants et du 

pourcentage des membres indépendants au sein du CA, les éléments d’information 

détenus en lien avec la surveillance des activités comptables et financières renforcent 

la confiance des gestionnaires de fonds envers les entreprises visées. Le comité d’audit 

et le cabinet d’auditeurs externes ont le devoir de surveiller les informations et la santé 

comptable et financière des entreprises. Ces éléments d’information diminuent le 

risque des gestionnaires de fonds et augmentent leur confiance vis-à-vis la 

transparence et la fiabilité des états financiers et du rapport annuel; ces derniers 

reflètent la vraie image de l’entreprise.  

 

Deux nuances importantes sont à mentionner à ce propos. La première 

concerne le fait que les grandes entreprises font souvent affaire avec l’une des quatre 

grandes entreprises d’audit, les Big4. Bien que la taille du cabinet d’auditeurs externes 

soit beaucoup moins importante que sa réputation du point de vue des gestionnaires 
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de fonds, ces derniers avouent que lorsqu’il s’agit d’une des quatre grandes entreprises 

d’audit, une de Big4, cela donne encore plus de crédibilité aux informations comptable 

et financière des entreprises et augmente davantage le niveau de confiance des 

gestionnaires de fonds envers les entreprises. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une petite 

entreprise, mais bien réputée, le risque des gestionnaires de fonds sera plus grand. La 

deuxième nuance concerne la durée de la relation avec le même cabinet d’audit. Bien 

que les gestionnaires de fonds préfèrent que les entreprises aient le même cabinet 

d’audit pour plus que trois ans, ils avouent que c’est difficile de trancher combien 

d’années devrait être considéré comme longue durée sans compromettre l’efficacité 

du travail de l’auditeur.     

 

OK. C’est très important. On fait une analyse exhaustive sur le nombre 
de réunion, l’expertise et l’indépendance des membres du comité 
d’audit. Parce que c’est le comité d’audit qui surveille tous les chiffres 
sortants de l’entreprise (les états financiers et le rapport annuel) (GF1). 
 
Important, parce que le comité d’audit fait en sorte qu’il surveille les 
activités financières de l’entreprise et sait bien sa santé financière. 
Quand ce comité est entièrement indépendant, on pourrait conclure 
qu’au moins les états financiers sont transparents et fiables et reflète 
l’image de l’entreprise (GF5). 
 
« Un comité d’audit devrait être indépendant pour s’assurer que les 
états financiers reflètent la réalité de la firme. On veut s’assurer aussi 
que le CEO n’a aucune influence sur le comité d’audit [...] » (GF6). 
 
[…] On regarde l’indépendance de ses membres, la formation pour que 
les membres soient au courant de ce qui se passe dans l’entreprise 
surtout au niveau financier et comptable, pour cette raison, au moins un 
expert-comptable ou un professionnel dans le domaine doit siéger sur 
ce comité et être le chien de garde du conseil d’administration […] 
(GF8). 
 
« […] parce qu’un comité d’audit efficace qui se réunit fréquemment 
nous assure de l’efficacité de contrôle au niveau comptable et financier 
[...] » (GF9). 
 
« Oui, c’est très important (taille et réputation), ça diminue le risque et 
augmente la crédibilité et la confiance envers l’entreprise » (GF2). 
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On a un grand problème ici. Les grandes entreprises cotées à la bourse 
sont rendues à une taille que seulement les quatre grands cabinets qui 
ont une réputation établie pourraient faire leur audit. Aussi ça augmente 
le niveau de confiance des gestionnaires de fonds [...] (GF4). 
 
OK, ça pourrait être pris en considération. Mais normalement les 
grandes entreprises sont souvent vérifiées par les grands cabinets 
d’audit. Mais la question est ce qu’on ne regarde pas les entreprises qui 
sont auditées par les autres cabinets moins grands, non. Mais le risque 
dans ces entreprises sera un peu plus élevé (GF5). 
 
« […] mais les Big4 donnent beaucoup de crédibilité aux états 
financiers et au rapport annuel » (GF6). 
 
« Mais plus la taille de la firme est grande (Big4), plus on a la confiance 
envers cette entreprise […] juste les grandes entreprises nous donnent 
un peu de confiance » (GF8). 
 
« Oui, c’est très important ça nous assure de la fiabilité des infos 
financières (taille et réputation du cabinet d’audit) [...] » (GF9). 
 
« OK. C’est important. Une entreprise qui change l’auditeur chaque 
deux ou trois ans n’est pas sain » (GF3). 
 
OK. Pour un gestionnaire et un investisseur, c’est un indicateur de 
stabilité (durée de la relation avec le même cabinet d’audit). Mais c’est 
difficile de dire qu’une longue ou une courte durée c’est bon ou pas. 
Longue durée ça veut dire combien? Et courte aussi? [...] (GF4). 
 
« OK. Plus la relation est longue, plus de stabilité dans l’entreprise 
[…] » (GF6). 
 
C’est très important de voir la relation et la durée de cette relation avec 
l’auditeur. Il y a deux facettes pour cette pratique. La première est 
qu’une relation qui dure plus longtemps montre la stabilité, mais par 
contre une longue durée provoque beaucoup de questions sur 
l’efficacité du travail de l’auditeur (GF8). 
 
Dans le paragraphe suivant, nous expliquons comment ces éléments 

d’information guident les gestionnaires de fonds dans leurs décisions 

d’investissement.     
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L’impact sur la décision d’investissement des gestionnaires de fonds. Bien que 

tous les éléments d’information concernant la surveillance des activités comptable et 

financière soient tous importants du point de vue des gestionnaires de fonds, il ressort 

de nos analyses que c’est plutôt l’indépendance du comité d’audit et la stabilité de la 

relation avec le même cabinet d’audit qui semblent avoir le plus d’impact sur la 

décision d’investissement des gestionnaires de fonds. Ces derniers ne vont pas investir 

dans une entreprise visée si le comité d’audit n’est pas indépendant ou si le cabinet 

d’audit est changé chaque deux ou trois ans. Un comité d’audit qui n’est pas 

indépendant et qui pourrait être sous l’influence du CEO sème le doute chez les 

gestionnaires de fonds sur la transparence et la crédibilité des informations financières 

divulguées. Ainsi, un changement fréquent du cabinet d’audit pourrait, du point de vue 

des gestionnaires de fonds, dissimuler un cas de fraude ou d’incompétence et laisse 

croire qu’il y a un secret à découvrir. Les gestionnaires de fonds pourraient 

effectivement décider de ne pas investir dans les entreprises visées dans l’un ou l’autre 

de ces cas.  

 

« OK. Très important de savoir si le comité et son président sont 
vraiment indépendants. Ce point pourrait changer la décision 
d’investissement » (GF3). 
 
« Très important, un comité d’audit indépendant a un grand impact sur 
notre décision. Le comité d’audit a un grand rôle à jouer[...] » (GF7). 
 
Le comité d’audit est l’une des pratiques qu’on l’analyse profondément 
[…] On met l’accent sur l’indépendance de ces membres ainsi sur le 
nombre de réunion que ce comité fait durant l’année. C’est très 
important le rôle de ce comité dans la gestion quotidienne de 
l’entreprise. […] Parfois, ça affecte notre décision d’investissement 
(GF9). 
 
On a un grand problème ici. Les grandes entreprises cotées à la bourse 
sont rendues à une taille que seulement les quatre grands cabinets qui 
ont une très bonne réputation pourraient faire leur audit. Aussi ça 
augmente le niveau de confiance des gestionnaires. Est-ce que c'est bon, 
bien sûr que non. C'est un oligopole […] (GF4). 
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C’est important, mais la plupart des grandes entreprises sont auditées 
par les Big4 ou bien par de grands cabinets reconnus et qui ont une 
réputation dans leur milieu. Mais quand même l’impact (de la taille) sur 
nos décisions d’investissement reste un peu minime (GF7). 
  
Mais plus la taille de la firme est grande (Big4) plus on a la confiance 
envers cette entreprise. Mais il n’a pas grand impact (taille) sur notre 
décision. On regarde ça pour s’assurer de la fiabilité des infos 
financières. Cela ne veut pas dire que les petites firmes ne sont pas 
bonnes, il y a des petites firmes qui ont une grande réputation, juste les 
grandes entreprises nous donnent un peu de confiance. Mais en fin du 
compte, l’impact sur nos décisions reste minime (GF8). 
 
« OK, un nouvel auditeur chaque deux ou trois ans un Red Flag (cela 
dit qu’il n’investit pas). Peut-être un cas de fraude ou d’incompétence » 
(GF2). 
 
« OK. Plus la relation est longue, plus de stabilité dans l’entreprise. 
Parce qu’un changement perpétuel nous inquiète et nous laisse croire 
que quelque chose se passe dans l’entreprise. C’est une cachette à 
découvrir » (GF6). 
 

4.2.1.3 Interprétation des informations concernant le comportement des dirigeants 
des entreprises 

Nos analyses révèlent que les gestionnaires de fonds d’investissement de cette 

recherche accordent une grande importance aux informations divulguées dans la 

circulaire de la direction à propos du comportement des dirigeants des entreprises. 

Dans la section précédente, on a vu que les éléments d’information qu’utilisent le plus 

ces derniers dans leurs décisions d’investissement sont les suivants : l’indépendance 

du comité de la rémunération, les critères d’établissement de la rémunération, la 

proportion des composantes de la rémunération autres que le salaire de base et la 

stabilité des dirigeants dans les entreprises.  

 

La rémunération des dirigeants est exagérée. Les résultats de nos analyses 

indiquent l’existence d’une sorte de conviction chez les gestionnaires de fonds que les 

entreprises en général exagèrent dans la rémunération de leurs dirigeants. Certains 
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gestionnaires de fonds ne mâchent pas leurs mots et parlent d’une explosion de la 

rémunération des dirigeants depuis les trois dernières décennies. À cause de cela, tous 

les gestionnaires de fonds disent qu’ils étudient et analysent en détail la rémunération 

et ses composantes et son évolution dans le temps par rapport au marché et aux autres 

entreprises de la même industrie et de la même taille. Toutefois, si les gestionnaires de 

fonds constatent que la rémunération est beaucoup plus élevée, ils demandent pourquoi 

elle est si élevée.  

  

OK. Les salaires des CEO sont rendus énormes et excessifs et les 
entreprises exagèrent beaucoup. Je pense que c’est le premier élément 
que le gestionnaire de portefeuilles regarde quand il ouvre la circulaire 
de la direction […] (GF4). 
 
C’est essentiel dans notre analyse et dans la prise d’une décision. Parce 
que, les salaires des dirigeants, on remarque qu’ils sont devenus 
énormes, parfois ils dépassent les dizaines de millions de dollars. Pour 
ça, c’est nécessaire d’analyser ses composantes et suivre son évolution. 
Oui, c’est important pour notre analyse (GF9). 
 

Un indicateur de l’indépendance du CA et du comité de rémunération. Une 

autre interprétation que donnent les gestionnaires de fonds particulièrement aux 

éléments d’information concernant la rémunération et son ampleur est qu’ils 

constituent un indicateur de l’indépendance du CA et du comité de la rémunération. 

Lorsque les gestionnaires de fonds constatent que la rémunération est assez élevée, il 

semble que cela sème le doute sur l’indépendance du CA et de son comité de 

rémunération.  

 

« C’est très important de regarder cette pratique, elle nous donne 
parfois une idée de l’indépendance du CA et du son comité de 
rémunération […] » (GF8). 
 
« […] Parce que l’indépendance a une grande influence sur la décision 
du conseil surtout au niveau des décisions concernant les CEO et leurs 
rémunérations » (GF6). 
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[…] Parce qu’un conseil avec une majorité de la direction ou bien des 
membres non indépendants nous laisse penser et analyser trop avant 
d’investir. Je crois qu’un pourcentage de 55 % à 65 % des membres 
indépendants au sein du conseil d’administration a un impact majeur 
sur toutes les décisions de CA et surtout les décisions qui concernent la 
haute direction (recrutement et rémunération) et bien sûr d’autres 
comme la planification stratégique et les objectifs à atteindre (GF7). 
 

Un indicateur de la performance des entreprises. Les gestionnaires de fonds 

associent la performance des dirigeants à la performance des entreprises dans leur 

interprétation des éléments d’information concernant le comportement des dirigeants. 

Cette association entre la performance des dirigeants et celle des entreprises est 

mutuelle et non pas inverse. Lorsque le dirigeant est performant, l’entreprise est alors 

performante et elle garde son dirigeant dans son poste. Si le dirigeant n’est pas 

performant, l’entreprise ne performe pas bien et elle renvoie son dirigeant. De cela, la 

stabilité au niveau des hauts dirigeants signifie la stabilité et la performance. 

Lorsqu’une entreprise change les dirigeants d’une façon perpétuelle, cela dit que 

l’entreprise n’est pas en bonne santé.    

 

« OK. Très important. Un CEO qui gère l’entreprise pour une longue 
durée dans l’entreprise signifie la stabilité et la performance » (GF1). 
  
OK, plus le taux de rotation est élevé plus la situation est mauvaise. On 
cherche la stabilité dans l’entreprise. Plus la situation est stable plus 
l’entreprise est performante. Si un CEO performe bien on le garde, 
sinon on le met dehors. Le cas de RONA est le meilleur exemple. 
Robert Dutton a été renvoyé après 25 ans (GF4). 
  
OK. On regarde cette pratique parce que des personnes comme le CEO 
ou le CFO sont des personnes clés. On ne peut pas négliger un 
phénomène comme ça, surtout quand on trouve que le taux de rotation 
est élevé[...] on se demande aussi comment on va avoir des décisions 
stratégiques qui se tiennent quand la haute direction est à perpétuelle 
rotation (GF5). 
 
« […] On veut savoir pourquoi un tel changement a eu lieu, surtout que 
ces personnes sont au sommet de la chaîne. Aussi on veut savoir les 
motivations du dirigeant qui s’en va et celui qui s’en vient » GF6. 
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« OK. C’est une pratique qui montre la stabilité. Parce que quand le 
taux de rotation des dirigeants est élevé, on pose la question pourquoi 
[…] » (GF7). 
 
« Une des choses la plus importante pour nous ici, depuis combien du 
temps le dirigeant est là. Un dirigeant qui siège depuis un certain temps 
nous assure de la stabilité et même de la performance » (GF8). 
 

L’impact sur la décision d’investissement des gestionnaires de fonds. Comme 

expliqué à la section précédente (4.1.3.3) le montant ou l’ampleur du salaire de base, 

le salaire versé en espèces, n’est pas ce qui inquiète les gestionnaires de fonds dans 

leur examen de la rémunération des dirigeants et de son ampleur. En fait, c’est la 

proportion des autres composantes par rapport à la rémunération totale qui préoccupe 

les gestionnaires de fonds. Bien que ces derniers aiment voir que les dirigeants 

détiennent des actions dans les entreprises, ils n’aiment pas voir que les dirigeants ont 

trop d’options d’actions. En fait, lorsque la composante des options d’actions est trop 

élevée, cela pourrait freiner la décision d’investir dans l’entreprise visée. Les trop 

d’options pour les dirigeants semble être vu comme un indicateur de l’autocontrôle du 

processus décisionnel à l’intérieur des entreprises. Un des gestionnaires de fonds 

précise qu’il n’investirait pas dans une entreprise où les dirigeants auraient 10 % en 

options d’achat d’actions.  

 

Un autre empêchement pour ne pas investir dans une entreprise est le 

changement fréquent des hauts dirigeants, cela affecte énormément la décision des 

dirigeants de fonds qui ne veulent pas investir dans des entreprises non stables. Enfin, 

nous notons que les gestionnaires de fonds n’ont pas explicitement exprimé que la 

non-indépendance du comité de la rémunération freine leurs décisions 

d’investissement, ils ont par contre expliqué qu’une rémunération assez élevée indique 

le faible niveau d’indépendance du CA et de son comité de rémunération. On a déjà 

vu que le comité de rémunération est aussi important que le comité d’audit, cela nous 

mène donc à conclure que tel est le cas pour l’indépendance du comité d’audit, le faible 
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niveau d’indépendance du comité de la rémunération pourrait ainsi obliger les 

gestionnaires de fonds à ne pas investir. 

 

[…] la même chose, on aime beaucoup voir que les dirigeants 
détiennent une portion des actions pour aligner la performance de 
l’entreprise avec la leur. On n’aime pas les trop d’options pour les 
dirigeants (GF4).  
 
« […] Un 10 % de Shares outsanding en options nous oblige à ne pas 
investir dans cette entreprise » (GF4). 
 
Oui, c’est important, cette pratique on l’analyse aussi profondément 
comme j’ai mentionné avant. Il y a beaucoup des facteurs qui 
déterminent l’ampleur de la rémunération et son évolution durant les 
années. On analyse les autres composantes de la rémunération et quand 
on réalise que par exemple la composante Options d’actions est trop 
élevée en la comparant avec d’autres entreprises de la même taille on 
n’investit pas dans cette entreprise. C’est une pratique essentielle pour 
la prise de décision (GF7). 
 
« OK. Red flag (cela dit qu’il n’investit pas) quand la rotation est 
élevée. C.-à-d. chaque deux ou trois ans un nouveau dirigeant, ça 
augmente notre risque et on questionne sur les raisons de ce 
phénomène » (GF2). 
 
OK. C’est une pratique qui montre la stabilité. Parce que quand le taux 
de rotation des dirigeants est élevé, on pose la question pourquoi. Bien 
sûr que changer le dirigeant fréquemment met en question aussi notre 
décision d’investissement. On ne veut pas investir dans une entreprise 
pas stable (GF7). 
 
« OK. C’est intéressant cette question. Le dirigeant est l’image de 
l’entreprise. Si on change l’image chaque deux ou trois ans nous montre 
que l’entreprise n’est pas en bonne santé et affecte énormément notre 
décision » (GF9). 
 

Dans les paragraphes suivants, nous passons à l’autre côté de la médaille, les 

informations peu importantes n’affectant pas les décisions d’investissement des 

gestionnaires de fonds d’investissement.   
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 Interprétation des informations les moins utilisées dans les décisions 
d’investissement  
 

Dans cette sous-section, nous discutons des éléments d’information divulgués 

en matière des 14 pratiques spécifiques de gouvernance que les gestionnaires de fonds 

de notre recherche ne semblent pas utiliser dans leurs décisions d’investissement. Nous 

avons expliqué dans la section 4.1.3 que ces pratiques de gouvernance portent 

généralement sur le fonctionnement du CA et le comportement des administrateurs. 

Ainsi, chacune de ces 14 pratiques de gouvernance prise en compte individuellement 

n’a pas de l’importance pour les gestionnaires de fonds et n’a pas d’impact sur leurs 

décisions d’investissement.   

 

Dans les paragraphes suivants, nous discutons de l’interprétation des éléments 

d’information concernant le fonctionnement du CA.  

 

4.2.2.1 Interprétation des informations concernant le fonctionnement du CA 

Les informations en lien avec le comportement du CA sont celles portant sur 

les pratiques spécifiques de gouvernance suivantes : a) la taille du CA, b) le cumul des 

fonctions de chef de la direction et de président du CA par la même personne, c) les 

compétences et aptitudes des administrateurs (éducation et expertise), d) la fréquence 

et le nombre de réunions du conseil d’administration, e) le taux de présence des 

administrateurs aux réunions du CA, f) un mandat clair et écrit du CA et de ses comités 

(planification stratégique, planifier la relève, gestion des risques, politique de 

communication), g) la composition (indépendant ou pas, formation, expérience des 

administrateurs), le fonctionnement (nombre de réunions, présence) et mandat du 

comité de nomination, h) la possibilité pour les administrateurs indépendants de se 

réunir sans les administrateurs dépendants (huis clos) et finalement, i) le programme 

d’orientation et de formation continue des administrateurs.  
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Un indicateur d’efficacité du CA, mais seul ne détermine pas cette efficacité. 

On observe en général une convergence d’avis parmi les gestionnaires de fonds de 

l’étude à considérer l’information portant sur chacune des pratiques spécifiques de 

gouvernance citées ci-dessus comme étant un détail de l’efficacité du CA. Ils regardent 

cette information, mais elle ne guide pas à elle seule leurs décisions d’investissement. 

Toutefois, d’après un des gestionnaires de fonds de notre recherche, l’efficacité du CA 

dépend de plusieurs facteurs et c’est plutôt l’analyse approfondie de tous les éléments 

d’information concernant son efficacité qui pourrait affecter la décision 

d’investissement.  

 

« […] Mais, c’est une des composantes qu’on tient en compte dans 
notre prise de décision. Parce que à cette pratique seule, on ne pourrait 
pas se baser pour prendre une décision. […] » (GF5). 
 
« […] Mais si on prend chaque pratique individuellement, ça ne change 
pas grand-chose. Mais ensemble, avec une analyse approfondie ça 
devrait affecter la décision d’investissement » (GF5).  
  

Dans ce qui suit, nous allons essayer de détailler l’efficacité du CA par les 

différents éléments d’information portant sur le comportement du CA.     

 

La taille du CA. Presque tous les gestionnaires de fonds croient qu’un CA idéal 

sera de taille moyenne, pour faciliter le processus décisionnel, car un grand CA rendra 

plus difficile la prise de décision. La taille idéale suggérée est de 7 à 12 ou bien de 8 à 

15. Un CA plus grand serait questionnable, car les gestionnaires en demanderaient la 

raison. Reste que leurs décisions d’investissement ne dépendent pas de cet élément 

d’information.    

 

« OK, on regarde cette pratique, mais ça ne donne pas une grande chose. 
On demande au CEO pourquoi le CA est si petit ou si grand en cas de 
doute. Cette pratique reste toujours un détail dans la prise de décision » 
(GF2). 
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« OK, petite taille c’est mieux. Plus le conseil est petit plus il est 
efficace. Mais c’est un détail qui n’affecte pas la décision 
d’investissement » (GF4). 
 
Pas beaucoup. Mais on dirait que plus la taille du CA est grande plus le 
CA est moins efficace, parce que moins de décisions seraient prises à 
cause de la difficulté à compromettre entre un grand nombre des 
membres qui ont différents points de vue. Mais ce n’est pas l’élément 
qui guide notre décision d’investissement. C’est une des composantes 
qu’on regarde (GF5). 
 
Écoutez, c’est important pour quelqu’un et moins important pour 
d’autres. Pour moi, je la regarde, mais avec moins d’importance. Par 
contre, si un CA dépasse la taille moyenne d’un CA qui est entre 8 et 
15, dans ce cas on essaye de chercher pourquoi cette entreprise a une 
telle taille. Parce que ça affecte les décisions. Plus d’intervenants 
compliquent les choses et rend difficile la prise des décisions et encore 
difficile peut être à arriver à un compromis (GF8). 
 

Le cumul des fonctions de chef de la direction et de président du CA par la 

même personne. Les gestionnaires de fonds semblent s’entendre sur le fait qu’ils 

préfèrent la distinction des postes dans le cas où l’entreprise a une grande taille. Si 

c’est une petite entreprise, le cumul est alors vu comme bénéfique. Par contre, un des 

gestionnaires de fonds de l’étude souligne que le cumul de fonctions peut mener à un 

autocontrôle. En revanche, aucun des autres gestionnaires de fonds ne fait de 

différence entre le cumul et la séparation en matière d’impact sur leurs décisions 

d’investissement; le cumul pourrait accroître le risque d’investissement, mais ne le 

freine pas.    

 

« OK. Red flag (cela dit qu’il n’investit pas) pour une décision 
d’investissement quand les deux fonctions sont cumulées. On préfère 
que les deux fonctions soient séparées pour éviter l’autocontrôle » 
(GF2). 
 
« OK, c’est un détail dépendamment de la taille de l’entreprise et du 
fondateur. Séparées c’est mieux, mais ce n’est la fin du monde si les 
deux fonctions ne sont pas séparées » (GF3).  
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C’est important pour le côté relève et pour le côté temps. La question 
qu’on se pose ici, est-ce que la personne a vraiment le temps de faire le 
travail pour lequel elle est payée. Mais, c’est une des composantes 
qu’on tient en compte dans notre prise de décision. Parce qu’à cette 
pratique seule, on ne pourrait pas se baser pour prendre une décision. 
Parfois, c’est au profit de l’entreprise que les deux postes soient 
cumulés [...] (GF5).  
 
« On souligne cet aspect, mais on ne met pas beaucoup d’importance. 
Ça augmente le risque d’investissement, mais ne le freine pas. Mais en 
général moins d’importance » (GF6). 
  
C’est important cette pratique dépendamment de la taille de 
l’entreprise. Une petite et moyenne entreprise n’a pas les ressources de 
séparer les deux postes. Parfois, c’est de leur intérêt que les deux postes 
soient cumulés. Mais que les deux postes soient cumulés, il n’y a pas 
un impact sur notre décision (GF7). 
 

La fréquence et le nombre de réunions du CA. Il semble que les gestionnaires 

de fonds regardent la fréquence et le nombre de réunions juste pour voir si le CA 

exerce son rôle comme il le faut et fait le suivi nécessaire de son plan, mais non pas 

pour faire de ces informations la base de leurs décisions d’investissement. De cela, on 

trouve une grande variation dans le nombre de réunions que les gestionnaires de fonds 

considèrent comme idéal. Pour certains, 2 à 4 réunions est l’idéal, pour un autre au 

moins 1 réunion par année alors que pour quelqu’un d’autre une réunion juste quand 

c’est nécessaire. Bref, si le tout va bien, le nombre de réunions devient un détail.    

 

Deux nuances méritent d’être mentionnées. La première est lorsque 

l’entreprise est en croissance. Dans ce cas, un CA qui fait un ou deux réunions devient 

questionnable; ce CA remplit-il son rôle? La deuxième est dans le cas d’une grande 

entreprise; cette dernière a besoin d’un suivi mensuel, ce qui veut dire que 8 à 10 

réunions par année seront l’idéal.  

 

« OK, le nombre de réunion n’est pas assez important si les objectifs de 
l’entreprise sont atteints. Parce qu’en Asie la plupart des membres des 
CA sont des insiders » (GF2). 
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« Non. Aucune importance, mais on regarde si au moins une réunion 
par année afin de s’assurer que le CA fait un suivi de son plan » GF3. 
 
Non. Aucune importance, on ne regarde pas cette pratique. Une réunion 
quand c’est nécessaire. Mais si l’entreprise est dans une situation de 
croissance, un CA qui ne se réunit pas et il fait juste un ou deux 
réunions, pose beaucoup de questions. Que fait-il ce CA? (GF4). 
 
« Non. Aucune importance. Deux ou trois réunions, ça sera idéal. Son 
poids de mesure au niveau de la décision est très mince » (GF5). 
 
« Non. Aucune importance sur la décision d’investissement. Mais on 
regarde cet élément pour voir si le CA fait son travail comme il faut. En 
conclusion une réunion n’est pas assez, trois à quatre réunions idéales » 
(GF6). 
 

Le taux de présence des administrateurs aux réunions du conseil 

d’administration. Il semble que les gestionnaires de fonds aiment voir un taux de 

présence des administrateurs élevé, car plus le taux est élevé, plus les administrateurs 

sont intéressés et plus le CA est efficace. Toutefois, du point de vue des gestionnaires 

de fonds, ce n’est pas le taux de présence qui détermine cette efficacité du CA. Pour 

un des gestionnaires de fonds, cette pratique occupe le dernier rang en termes 

d’importance.  

 

« Oui, c’est important, mais ce n’est pas un red flag (cela dit qu’il ne 
freine pas la décision d’investissement) pour une décision 
d’investissement » (GF1). 
 
Non, encore une fois c’est un détail. C’est rare qu’on voie des 
administrateurs absents plus que la moitié des rencontres. Quel que soit 
le taux de présence, ça n’a aucune incidence sur la décision 
d’investissement (GF3). 
 
Non. Parfois quand on regarde le nombre des réunions, on met l’accent 
sur la présence des membres du CA et combien de fois, pour voir si un 
membre qui ne participe pas beaucoup aux réunions, est-ce qu’il est 
vraiment intéressé à siéger sur le CA et pourquoi il est là (GF4). 
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« Encore une fois c’est une composante de la gouvernance, mais son 
poids est très faible. On classe cette pratique au dernier rang de notre 
analyse » (GF5). 
 
C’est intéressant, plus le taux de présence est élevé plus le CA est 
efficace. Mais ça ne change pas beaucoup de choses à notre décision 
d’investissement. Oui on veut que le CA soit efficace, mais ce n’est pas 
la présence aux réunions qui détermine ça (GF9). 
 

Un mandat clair et écrit du conseil d’administration et de ses comités. Bien 

que quelques gestionnaires de fonds prétendent regarder cette information encore 

comme élément de suivi de l’efficacité du CA, plusieurs autres gestionnaires de fonds 

ont clairement dit que le mandat qu’il soit écrit ou non, n’a aucune importance et ne 

change rien dans leur décision d’investissement.  

 

Toutefois, un point intéressant souligné par un des gestionnaires de fonds est 

que le mandat du CA est souvent d’ordre général. Cela pourrait en fait expliquer le 

désintérêt à l’information divulguée à ce propos dans la circulaire de la direction, car 

les gestionnaires demanderont des informations additionnelles sur ce sujet à la 

direction de l’entreprise.  

 

« OK. C’est très important pour vérifier si le plan d’action a été réalisé » 
(GF1). 
 
« OK. Avec un mandat clair on pourrait suivre l’efficacité du CA en cas 
où le business comes down (l’entreprise est en difficulté) » (GF2). 
 
« Non. Mais c’est rare qu’on voie un mandat clair et précis. C’est 
toujours une généralité » (GF3). 
 
« On ne regarde pas cette pratique dans la circulaire de la direction 
profondément, parce qu’on discute de ça quand on rencontre la 
direction de l’entreprise visée [...] » (GF5). 
 
« Non, on ne met pas beaucoup d’importance sur cette pratique. On ne 
regarde pas ça. Écrit ou non ça ne change pas beaucoup de choses » 
(GF6). 
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« Non pas du tout. Que ce soit écrit ou pas ça ne change pas une grande 
chose dans notre décision » (GF7). 
 

Les compétences et aptitudes des administrateurs et programmes d’orientation 

et formation continue des administrateurs. Les gestionnaires de fonds s’entendent tous 

sur le fait qu’ils ne regardent pas l’information sur l’éducation des administrateurs. 

Cependant, ils s’intéressent à regarder l’expertise des administrateurs dans le domaine 

d’activités de l’entreprise. Le fait d’avoir une expertise importante dans le domaine 

semble être considéré comme un indice d’efficacité du CA du point de vue des 

gestionnaires de fonds. Un administrateur ayant la bonne expertise est plus efficace et 

plus performant. Un des gestionnaires de fonds de l’étude est même allé jusqu’à 

considérer l’expertise des membres du CA comme plus importante que l’indépendance 

de ces membres. Nous soulignons que lorsque les gestionnaires de fonds constatent 

qu’un administrateur n’a pas sa place dans le CA, par manque d’expertise, cela est 

alors questionnable et ils pourront demander à connaître le but de sa participation au 

CA.   

 

« Non. Éducation, non, mais expertise Oui. Même encore l’expertise 
est plus importante qu’un administrateur indépendant » (GF1). 
 
« Non, Éducation aucune importance, on ne perd pas le temps avec 
cette pratique. Background du marché est plus important qu’un diplôme 
de MBA » (GF2). 
 
OK. C’est important, parce qu’on voulait savoir où l’entreprise va s’en 
aller. Mais honnêtement, l’expérience et l’expertise sont beaucoup plus 
importantes que l’éducation. On trouve parfois des membres ou des 
gens qui ont beaucoup d’expérience, mais moins éduqué que d’autres, 
cependant ils sont plus efficaces et performants que les gens éduqués 
(GF5). 
 
Non. On analyse la biographie de chaque membre du CA et si on trouve 
quelqu’un qui ne devrait pas être là, peu importe la raison, on demande 
au CA quelle expertise amène cette personne et c’est quoi le but de sa 
participation au CA (GF6). 
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On ne perd pas notre temps dans nos analyses quel diplôme a tel 
administrateur ou tel. C’est une perte du temps à faire ça. Mais si tu me 
dis qu’un administrateur a une telle expertise dans ce domaine, je 
pourrais conclure que le CA est efficace (GF9). 
 
La possibilité pour les administrateurs indépendants de se réunir sans les 

administrateurs dépendants en huis clos. Les gestionnaires de fonds semblent 

s’entendre sur la non-importance de cette information dans leurs décisions 

d’investissement. Pour bon nombre d’entre eux, une telle réunion est inutile et une 

perte du temps pour les administrateurs réunis, car elle ne peut pas générer de 

décisions. Au contraire, des gestionnaires de fonds expliquent qu’une telle réunion 

pourrait avoir des effets négatifs; elle peut être vue comme une coalition contre les 

autres membres du CA et une source de chicane entre les membres. Autrement dit, les 

gestionnaires de fonds ne voient pas dans l’information portant sur cette pratique un 

signe d’efficacité du CA. Un des gestionnaires de fonds a bien détaillé qu’une telle 

réunion pourrait être utile si les membres indépendants pouvaient influencer les 

décisions de CA. Donc, comme cette réunion ne change rien aux décisions à l’intérieur 

des entreprises, les gestionnaires de fonds ne s’intéressant pas à cette information. 

Alors que beaucoup des gestionnaires de fonds disent qu’ils ne regardent pas cette 

information, d’autres disent qu’ils ne savent pas que cette pratique existe. Nous notons 

alors qu’il y a des entreprises qui n’aiment pas divulguer dans leurs circulaires des 

informations à ce propos.  

 

« Non, ça sert à quoi cette réunion. Et je ne pense pas qu’elle pourrait 
faire quelque chose importante, au lieu de dire par exemple perte du 
temps » (GF1). 
 
« Non, on n’a jamais remarqué que ce point vraiment existe » (GF3). 
 
« Non, aucune importance. On ne pense pas qu’un gestionnaire de 
portefeuilles regarde cet élément. Dans des situations de crise à l’interne 
de l’entreprise, ça se peut. Mais rare qu’on regarde cette pratique » 
(GF5). 
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« Non, pourquoi et pour faire quoi. Je pense que c’est inutile et perte du 
temps. Quelles sont les décisions qu’ils vont prendre? » (GF7). 
 
« Non, perte du temps. Pour faire quoi. C’est une sorte de coalition 
envers les autres membres moins indépendants et non indépendants. Ça 
crée une sorte de chicane entre les membres de CA » (GF8). 
 
« Selon mon expérience, je trouve qu’à un certain moment c’est utile si 
les membres indépendants sur le CA pourraient avoir un effet sur les 
décisions. Sinon, ça ne sert à rien » (GF9). 
 
La composition, le fonctionnement et le mandat du comité de nomination. Les 

gestionnaires de fonds semblent tous d’accord : l’importance accordée à cette pratique 

se limite à l’indépendance de ses membres et qu’elle n’a aucun impact sur leurs 

décisions d’investissement. Si un tel comité existe, il regarde les informations 

divulguées pour vérifier l’indépendance des membres et voir si le CEO a de l’influence 

sur ces derniers. Les gestionnaires s’accordent pour dire que c’est le comité d’audit 

qui les intéresse parmi tous les comités du CA. Un point mérite d’être souligné 

concerne la procédure de nomination des dirigeants au sein des entreprises. Ce comité 

est perçu comme ayant un rôle artisanal dans la nomination.  

 

« OK, on sait bien comment se fait la nomination à l’intérieur de 
l’entreprise » (GF1). 

 
« Non. Beaucoup moins important que le comité d’audit. Ça ne change 

pas grand-chose au niveau de la décision d’investissement » GF4 
 
« Moins important que le comité d’audit. Mais on cherche toujours 

l’indépendance pour que le CEO n’exerce aucune influence sur la 
nomination ou l’acceptation par exemple de nouvelles candidatures 
sur le CA » (GF6). 

 
« Non pas beaucoup, le comité d’audit est le comité le plus étudié parmi 

les comités existants, mais toujours on regarde l’indépendance des 
membres de différents comités » (GF7). 

 
« Moins d’importance que le comité d’audit, mais on la regarde pour 

comprendre la dynamique de recrutement des dirigeants et des cadres 
dans l’entreprise » (GF8). 
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4.2.2.2 Interprétation des informations concernant le comportement des 
administrateurs  

Les informations concernant le comportement des administrateurs font 

référence  aux pratiques spécifiques de gouvernance suivantes : a) le processus 

d’évaluation de la performance du conseil d’administration et de ses comités, b) le 

processus d’évaluation de la performance des administrateurs, c) les composantes et 

caractéristiques de la rémunération des administrateurs (salaire de base, bonis, options 

d’achat d’action, régime de retraite, etc.), d) l’ampleur de la rémunération des 

administrateurs et enfin, e) la rotation des administrateurs.  

 

Nous parlerons maintenant de l’interprétation des gestionnaires de fonds 

d’investissement quant aux éléments d’information portant sur le comportement des 

administrateurs.   

 

Le processus d’évaluation de la performance du CA et de ses comités et le 

processus d’évaluation de la performance des administrateurs. Tous les gestionnaires 

de fonds de l’étude s’entendent sur le fait qu’ils n’accordent pas d’importance aux 

informations portant sur le processus d’évaluation de la performance du CA et de ses 

comités et le processus d’évaluation de la performance des administrateurs; ils les 

regardent, mais elles n’ont pas d’impact sur leurs décisions d’investissement. Chose 

intéressante, les gestionnaires de fonds justifient en général de la même façon le 

désintéressement à ces informations : le manque d’information sur les critères utilisés 

dans l’évaluation de la performance du CA et des administrateurs. Les informations 

communiquées par les entreprises n’expliquent normalement pas le processus 

d’évaluation ni qui les fait. Même s’il y a des choses dites dans les circulaires à ce 

propos, pour un gestionnaire de fonds, il y a toujours des secrets. Aussi, les 

gestionnaires de fonds soulignent que l’information portant sur la performance des 

administrateurs est beaucoup moins importante comparée à la performance des 

dirigeants des entreprises. Ce sont ces derniers qui influencent la performance des 
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entreprises et, par conséquent, les décisions d’investissement. Donc, peu importe les 

informations divulguées sur ces deux pratiques, c’est toujours l’information portant 

sur la performance des dirigeants qui guide les décisions d’investissement des 

gestionnaires de fonds.    

 
« Non. Difficile à dire ici. Quelles sont les mesures et qui fait 
l’évaluation? On la regarde. Mais est-ce ça change grandes choses? Je 
ne pense pas » (GF1). 
 
« Non, cette pratique existe, mais comment on évalue la performance? 
Par rapport à quoi? Présence? Compétence, Expérience? Participation 
aux comités? Vraiment je ne sais pas » (GF2). 
 
OK. Mais la question qu’on pose toujours, quels sont les critères 
d’évaluation, même si parfois c’est indiqué dans la circulaire de la 
direction, il manque tout le temps quelque chose pour convaincre les 
analystes et les gestionnaires de portefeuilles (GF4). 
 
« Non, aucune importance, parce qu’on ne sait pas quels sont les 
critères d’évaluation et quelles sont les mesures utilisées. Aussi, qui 
évalue cette performance. On a besoin d’un processus d’évaluation » 
(GF6). 
 
Comment et sur quelle base on pourrait évaluer la performance d’un 
CA, quels sont les critères d’évaluation. Beaucoup de question sur ce 
stade. Est-ce qu’il y a un standard pour évaluer un CA.  C’est difficile 
à réponde. Pour ça, on n’analyse pas cette pratique d’une façon 
approfondie, mais on la regarde (GF7). 
 
Oui, c’est très important d’évaluer la performance du CA. Détermine 
l’efficacité et la performance des membres du conseil et si le CA 
performe selon le plan et l’objectif qu’il a mis dès le début de son 
mandant. Mais est-ce que cette pratique a un impact sur notre décision 
d’investissement, pas vraiment. Parce que ce n’est quelque chose qui 
pourrait affecter la performance de l’entreprise. C’est la performance 
des dirigeants ou les managers qui a un plus grand impact sur notre 
décision (GF8).    
 
« Non, c’est difficile de vérifier. Comment et qui évalue la performance 
des administrateurs ? » (GF1). 
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 OK. On regarde cet aspect profondément, après qu’on regarde la 
performance de CA, on aime savoir la performance et l’utilité de chaque 
membre. Mais ce qui manque toujours les critères d’évaluations. Ici 
c’est plus compliqué que l’évaluation de CA (GF4). 
 
Son poids est minime par rapport aux autres pratiques. Mais on la 
regarde pour comparer entre la performance de l’entreprise et la 
performance des membres du conseil. C.-à-d., est-ce que cette 
performance (de l’entreprise) est due à la stratégie du CA ou à la 
performance du dirigeant ? Est-ce que le dirigeant est plus performant 
que les membres du conseil ou seulement lui exécute seulement la 
stratégie établie par le CA. Beaucoup des questions, mais l’impact de 
cette pratique individuellement reste minime (GF5). 
 
« Non. Aucune importance. Encore une fois quels sont les critères 
d’évaluation et quelles sont les mesures de performance pour évaluer 
un membre de CA » (GF6). 
 
On a déjà parlé de ça en répondant à la question précédente. Oui, c’est 
important d’avoir un mécanisme d’évaluation des membres du conseil 
pour savoir si le CA performe bien, mais encore une fois l’impact sur 
notre décision est minime pour ne pas dire nulle (GF8). 
 

Les composantes et caractéristiques de la rémunération des administrateurs et 

l’ampleur de cette rémunération. Tous les gestionnaires de fonds soulignent qu’ils 

regardent cette information, mais qu’ils ne lui accordent pas d’importance et qu’elle 

n’a pas d’impact sur leurs décisions d’investissement. Comme c’est le cas pour le 

processus d’évaluation de la performance du CA, ses comités et des administrateurs, 

les gestionnaires de fonds semblent tous s’entendre sur le fait que c’est plutôt la 

rémunération des dirigeants et son ampleur qui importent le plus et affectent leurs 

décisions d’investissement. Un bon nombre des gestionnaires de fonds justifient ce 

désintéressement à cette information par le fait que la rémunération des 

administrateurs est normalement constituée des jetons de présence. Toutefois, lorsque 

l’information communiquée affiche l’existence d’un salaire comptant et d’autres 

composantes comme des options d’achat et des bonis, ce qui est hors du commun ou 

une irrégularité, cela alors devient questionnable par les gestionnaires de fonds. Ils 

chercheront alors à obtenir plus d’information sur ces composantes qu’on trouve 
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rarement dans la circulaire de la direction. Plusieurs expriment que la présence des 

composantes telles les options et le boni est inacceptable et pourrait freiner une 

décision d’investir dans l’entreprise visée, mais il est rare de voir des irrégularités dans 

la rémunération des administrateurs.  

 

« Ce n’est pas une bonne chose d’avoir une rémunération pour les 
membres du CA, c’est plutôt jeton de présence. Red flag » (GF2). 
 
« Beaucoup moins d’importance que la rémunération des dirigeants. 
Jeton de présence parfois de petit salaire » (GF3).  
 
« Non, c’est une pratique vraiment inutile pour la prise de décision. Oui 
on la regarde parfois, mais ça ne change rien. La rémunération et ses 
composantes c’est rare qu’on voie ça dans les infos publiées juste dans 
la circulaire » (FG8).   
 
C’est une perte du temps d’analyser en profondeur cette pratique. On la 
regarde, mais c’est inutile dans la prise de décision. Dans tous les cas 
c’est rare qu’on voie plusieurs composantes dans les rémunérations 
d’administrateurs parce que normalement ils sont rémunérés en jetons 
de présence (GF9).  
 
« Les rémunérations des administrateurs sont presque standards. Si on 
voit quelque chose irrégulière par rapport aux années précédentes, on 
demande pourquoi et quelles sont les justifications » (GF1).  
 
« Non, red flag (cela dit qu’il n’investit pas) quand on trouve des 
rémunérations comme les options et les bonis » (GF2). 
 
« Moins d’importance que celle des dirigeants sauf quand les 
rémunérations contiennent des composantes hors standard » (GF3). 
 
Non, c’est rare qu’on regarde cet aspect. Parce que normalement les 
membres du conseil ne reçoivent pas des salaires réguliers, c’est plutôt 
des jetons de présence. Mais dans le cas où il y a des salaires et ça arrive 
parfois, on n’aime pas voir des bonis ou des options. Si on trouve des 
options ou autres dans la rémunération des administrateurs. On 
commence à se questionner pourquoi, et potentiellement on freine 
l’investissement (GF6).  
 
Ça représente combien dans les grandes entreprises. C’est minime par 
rapport aux autres dépenses. Mais si la rémunération est d’une façon 
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hors de la norme par rapport aux autres entreprises, à ce moment-ci on 
pose la question pourquoi (GF8).  
 
« Non, je la regarde pour voir ce qui se passe et s’il y a une irrégularité. 
Ça fait une vingtaine d’années que je travaille dans le domaine, c’est 
rare de voir une telle irrégularité » (GF9). 
 

La rotation des administrateurs. Comme c’est le cas pour la rémunération des 

administrateurs, les gestionnaires de fonds soulignent que c’est plutôt la rotation des 

dirigeants qui est la plus importante et pourrait affecter leurs décisions. Du point de 

vue de nos gestionnaires de fonds, il semble qu’un taux de rotation élevé ne change 

pas leurs décisions. Contrairement à ce qu’on a constaté pour ce qui est la rotation des 

dirigeants, les gestionnaires de fonds semblent préférer que le CA cherche de temps 

en temps de la nouvelle expertise chez ses membres. Alors que la rotation des 

dirigeants pourrait inquiéter les gestionnaires de fonds pour ce qui est la mise en œuvre 

de la planification stratégique et la performance de l’entreprise, cela ne semble pas 

être la perception de certains gestionnaires de fonds. En fait, un des gestionnaires a 

nettement dit que les administrateurs ne font rien et sont payés pour rien. Bien que 

pour plusieurs gestionnaires de fonds, une rotation significative fait poser des 

questions, il n’est pas évident qu’une telle rotation affecte la décision d’investissement 

des gestionnaires de fonds, contrairement à ce qui est pour la rotation des dirigeants.      

 

Beaucoup moins importante que la rotation des dirigeants, mais si 
beaucoup de rotation on demande à la direction une explication. Mais 
ça ne change pas beaucoup de choses au niveau de la décision 
d’investissement (GF1).  
 
« Beaucoup moins d’importance que les dirigeants. Ce sont des gens 
qui ne font presque rien et touchent un salaire surtout qu’il a des 
membres qui siègent sur plusieurs conseils » (GF3).  
 
« Moins important que la rotation des dirigeants. Toujours les 
entreprises cherchent de nouvelle expertise. On dirait parfois la rotation 
est préférable » (GF5). 
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C’est moins important que la rotation des dirigeants. Mais si la rotation 
est significative, on sera obligé de savoir pourquoi. Parce que le travail 
essentiel de CA est la planification stratégique. Avec une rotation 
élevée, cette planification se met en doute (GF6). 
 
« Pas tout le temps. Parfois les entreprises cherchent une nouvelle 
expertise qu’elle n’a pas. En injectant de nouveau sang au sein d’un CA 
rend un CA plus dynamique et plus efficace. Parfois c’est préférable » 
(GF7).  
 
On ne regarde pas cette pratique pour fonder notre décision, mais on la 
regarde pour voir pourquoi une telle rotation ou changement a eu lieu. 
Parfois une rotation élevée nous donne un indice que quelque chose ne 
fonctionne pas correctement (GF8).  
 
« Oui, mais ça ne change rien au niveau de la décision. On dirait qu’une 
rotation au sein d’un CA représente une nouvelle perspective et une 
nouvelle culture » (GF9). 
 

Dans la prochaine section, nous présentons le point de vue des gestionnaires 

de fonds sur la réponse du cadre actuel de réglementation canadienne à leurs besoins 

en matière d’information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises.  

 

 SYNTHÈSE DES RÉSULATS DE LA QUESTION 3 

 

La question 3 consiste à vérifier dans quelle mesure le cadre actuel de 

réglementation canadienne, notamment le Règlement 58-101 sur l’information 

concernant les pratiques en matière de gouvernance et l’Instruction générale 58-201 

relative à la gouvernance, répond aux besoins spécifiques des gestionnaires de fonds 

d’investissement en matière d’information portant sur les pratiques de gouvernance 

des entreprises. 

 

Nous allons d’abord présenter les résultats de nos analyses sur l’appréciation 

des gestionnaires de fonds d’investissement de la pertinence de l’encadrement de la 

réglementation canadienne actuelle relative à la gouvernance et l’information 

concernant les pratiques de gouvernance. 
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 Appréciation de l’encadrement de la réglementation canadienne actuelle 
des pratiques de gouvernance des entreprises 
 

Nos analyses révèlent que, du point de vue des gestionnaires de fonds de cette 

recherche, la réglementation actuelle au Canada n’encadre pas bien les pratiques de 

gouvernance et l’information concernant les pratiques de gouvernance et que des 

améliorations sont requises. Trop c’est comme pas assez, c’est ce qui semble être le 

constat partagé entre les gestionnaires de fonds au niveau des pratiques de 

gouvernance et au niveau de l’information portant sur les pratiques de gouvernance 

communiquée par les entreprises conformément aux règlements des autorités 

compétentes. D’après les gestionnaires de fonds, pour la majorité des pratiques de 

gouvernance, il y a beaucoup de réglementation et d’information communiquée par 

les entreprises, mais pour certaines pratiques il y a au contraire un manque de 

réglementation ou d’information divulguée et dans les deux cas, il faut des 

ajustements.   

 

En fait, les appréciations des gestionnaires de fonds de la réglementation 

actuelle au Canada témoignent d’un état d’encadrement qui affecte négativement les 

entreprises et leurs dirigeants aussi que les gestionnaires de fonds d’investissement. 

D’abord, ils invoquent la lourdeur en termes de temps et d’argent que cela impose sur 

les entreprises et dirigeants des entreprises pour se conformer à beaucoup de 

règlements ainsi que sur les gestionnaires de fonds supposés regarder et analyser une 

énorme quantité d’information communiquée par les entreprises. D’après les 

gestionnaires de fonds, cela pourrait freiner parfois la performance et le 

développement des entreprises. Ils dénoncent le fait que les entreprises doivent 

embaucher du personnel pour s’assurer de la conformité aux règlements, mais ce ne 

sont pas toutes les entreprises qui peuvent le faire. Cela semble, d’après les 

gestionnaires de fonds, causer une barrière à la rentrée à la bourse pour les petites 

entreprises. Il en est de même pour les dirigeants des entreprises qui ne peuvent 

consacrer suffisamment de temps à leurs tâches essentielles, incluant le 
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développement de leurs entreprises, à cause de la lourdeur de la réglementation 

actuelle. Pour les gestionnaires de fonds, leur situation ne semble pas être meilleure. 

Il y a beaucoup de règlements en matière des pratiques de gouvernance à observer et 

une énorme quantité d’information à analyser. Cela complique leurs analyses pour les 

informations détenues, leur impose également du temps et des ressources et, 

conséquemment, ralentit la prise d’une décision d’investissement.  

 

Cette appréciation jugée négative de la réglementation canadienne actuelle 

devient flagrante lorsque des gestionnaires de fonds la décrivent en détaillant qu’elle 

ne sert parfois à rien, même pour ce qui est la prévention des fraudes et la prise de 

décision d’investissement. Un de nos gestionnaires de fonds ne mâche pas ses mots, il 

dit se sentir perdu et incapable de déterminer ce qui est bon ou non! Plusieurs 

gestionnaires de fonds déplorent le fait que ce n’est pas tout le monde qui regarde et 

lit toutes les informations communiquées par les entreprises. Cela semble s’appliquer 

aux investisseurs, petits et grands, et aux gestionnaires de fonds d’investissement. Un 

des gestionnaires de fonds explique que les petits investisseurs dans les entreprises ne 

savent pas quoi faire avec le rapport annuel et la circulaire; ils sont tellement lourds et 

difficiles à lire. Un autre gestionnaire de fonds avoue que certains gestionnaires de 

fonds considèrent comme une perte du temps la lecture des circulaires des entreprises 

et ne regardent que les rapports annuels des entreprises, notamment leurs états 

financiers. S’ajoute à ça un autre problème de la réglementation actuelle indiquant 

l’existence d’une contradiction, soulevée par les gestionnaires de fonds de cette 

recherche. Malgré le fait qu’il y a beaucoup des règlements et d’information 

communiquée par les entreprises pour certaines pratiques de gouvernance, les 

gestionnaires de fonds constatent un manque de règlements et d’information pour 

d’autres pratiques. Un bon exemple souvent cité par les gestionnaires de fonds est la 

rémunération des dirigeants. Les résultats de nos analyses révèlent que les 

gestionnaires de fonds d’investissement souhaitent que les autorités compétentes 

encadrent mieux la rémunération des dirigeants des entreprises et que cesse 

l’explosion des salaires, comme c’est le cas depuis les 25 dernières années. Les 
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gestionnaires souhaitent aussi que les entreprises soient plus transparentes dans leur 

communication de l’information et des détails concernant la rémunération de leurs 

dirigeants. Un de nos gestionnaires de fonds a bien décrit la dichotomie entre ce que 

les entreprises et les dirigeants veulent fournir comme informations et ce que les 

gestionnaires de fonds d’investissement veulent avoir comme information. Pour 

résumer, il existe encore un manque d’information en matière des pratiques de 

gouvernance que les autorités compétentes doivent remplir. Dans la section 4.3.3, nous 

allons présenter les améliorations suggérées par les gestionnaires de fonds sur 

l’étendue de certains éléments d’information qui devraient être communiqués par les 

entreprises en vertu des lois et des règlements.   

 

« Relativement oui. Les lois et les règlements sont tellement stricts, 
mais toujours des améliorations sont requises » (GF1). 
 
« Beaucoup de réglementation, ce qui cause une barrière à la rentrée 
pour la petite capitalisation. Est-ce que toutes ces réglementations vont 
prévenir la fraude? La réponse est non » (GF1). 
 
« Les lois et les règlements sont là, ils ont besoin tout le temps 
d’améliorations, mais la question pertinente à ce stade, est-ce que tout 
le monde regarde ça ? Je ne pense pas » (GF2). 
 
« Too much rules (beaucoup de réglementation). Parfois, on se perd si 
c’est bon ou non » (GF2). 
 
On a besoin de temps et d’argent pour se conformer. Maintenant les 
grandes entreprises ont un département pour vérifier la conformité aux 
pratiques de gouvernance et elles perdent avec ça la compétitivité parce 
que les coûts sont trop élevés (GF2). 
 
[…] La vraie bataille reste toujours entre ce que les dirigeants veulent 
ou ne veulent pas fournir, puis ce que les actionnaires veulent ou ne 
veulent pas lire. Les petits comme les gros investisseurs ne regardent 
pas toutes ces informations et même ne prennent pas le temps de le 
faire. Même certains gestionnaires de fonds ne regardent que les états 
financiers et ne perdent pas le temps en lisant parfois plusieurs centaines 
de pages de la circulaire de la direction (GF3). 
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« Trop de réglementations. Mais il y a encore des améliorations à faire 
[…] » (GF4). 
 
Il y a tellement de réglementation et parfois trop. Ça complique parfois 
le Business. Par contre, le rôle de législateur est de mettre en place des 
lois et des règlements pour protéger les investisseurs surtout les petits 
et fermer tous les trous causés par l’utilisation abusive des lois. Son 
travail ne s’arrête pas là, il devrait continuer chaque fois il trouve des 
abus (GF4). 
 
C’est difficile de répondre à cette question. On trouve parfois que c’est 
trop. Cependant, parfois on dit qu’il manque quelque chose. On pourrait 
dire que toujours il y a des trous qu’il devrait remplir et les autorités 
devraient réviser ces lois et règlements d’une façon continue en tenant 
compte des besoins de différents utilisateurs (GF5). 
 
« Oui, parfois trop, jusqu’à que les dirigeants passent beaucoup de 
temps à se conformer avec toutes ces pratiques au lieu de consacrer ce 
temps à faire évoluer l’entreprise […] » (GF5). 
 
« [...] mais parfois on trouve beaucoup de réglementations spécifiques 
à une pratique et un manque dans d’autres [...] » (GF6). 
 
« La réponse à cette question est très vaste et presque subjective. 
Chaque gestionnaire regarde ça à sa façon et à ses objectifs 
investissements. On pourrait dire que beaucoup de réglementation, 
parfois pour rien […] » GF7. 
 
[…] Il y a beaucoup de réglementation même les dirigeants des 
entreprises n’arrivent pas à suivre toute. Ils passent beaucoup du temps 
à vérifier et à contrôler. Parfois, pour être compatibles avec toute cette 
réglementation, les dirigeants font ça au détriment de leurs tâches 
essentielles (GF7). 
 
Moi je dirais que c’est trop. Les gens, gestionnaires de fonds et 
dirigeants, consacrent beaucoup du temps à regarder toutes ces règles 
parfois pour rien et la plupart de ces pratiques, selon moi, parfois sert à 
rien quand un gestionnaire va prendre une décision d’investissement. Je 
dis parfois, pas tout le temps (GF8). 
 

« […] beaucoup de réglementation enfreint parfois la performance et le 
développement de l’entreprise parce que les ressources passent du 
temps énorme pour la compatibilité avec les règles et les normes » 
(GF8). 
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À mon avis trop de réglementation et on ne sait parfois pas quoi faire 
avec et quelles sont les pratiques les plus importantes qu’on regarde. 
Parfois c’est une perte de temps et d’argent pour les entreprises et pour 
les investisseurs. À titre d’exemple, les petits investisseurs qui 
reçoivent le rapport annuel ou bien la circulaire de procuration de la 
direction ne savent pas quoi faire avec parce que c’est lent et lourd 
(GF9). 
 
« C’est trop. Les dirigeants des entreprises qui n’ont pas la capacité de 
recruter de personnel pour faire le travail se trouvent obliger de faire la 
tâche eux-mêmes et laisser à part leurs tâches » (GF9). 
 
Dans la prochaine section, nous présentons les sources d’information utilisées 

par les gestionnaires de fonds autres que les circulaires d’entreprises afin de chercher 

des éléments d’information additionnels ou des réponses à leurs questionnements.   

 

 Sources d’information utilisées en matière des pratiques de gouvernance 
outre que les circulaires des entreprises    
 

D’après nos analyses, seules les informations communiquées par les 

entreprises dans leurs circulaires conformément à la réglementation en matière des 

pratiques de gouvernance ne suffisent pas tout le temps pour que les gestionnaires 

prennent une décision d’investissement. Les gestionnaires de fonds en fait utilisent 

d’autres sources d’information en matière des pratiques de gouvernance dans leurs 

décisions d’investissement.  

  

4.3.2.1 Les dirigeants et personnes clés   

En fait, tous les gestionnaires de fonds de l’étude s’entendent sur le fait que les 

dirigeants des entreprises sont une source importante d’information sur les pratiques 

de gouvernance. C’est à eux qu’ils s’adressent lorsqu’ils ont besoin d’une information 

supplémentaire ou d’une explication, ou simplement pour une clarification. Aussi, les 

dirigeants de l’entreprise sont une bonne source d’information pour discuter de 

différents aspects de la gouvernance et de la performance de leurs entreprises.  
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Outre les dirigeants des entreprises, il semble que les gestionnaires de fonds 

pourraient aller chercher de l’information supplémentaire chez des personnes clés qui 

font partie de l’entourage de l’entreprise. Comme ces personnes connaissent bien 

l’entreprise, car ils font affaire avec elle, cela pourrait permettre aux gestionnaires de 

fonds d’avoir accès à une information non divulguée ou moins claire en matière de la 

gouvernance. D’après plusieurs de nos gestionnaires de fonds, une personne clé peut 

être un des fournisseurs ou des clients de l’entreprise. Elle peut aussi être une maison 

de courtage qui connaît bien l’entreprise en question.  

 
« On appelle la direction, les maisons de courtages, l’entourage de la 
firme (fournisseurs, clients et d’autres personnes clés) » (GF1).  
 
« On appelle la direction, les maisons de courtages, l’entourage de la 
firme (fournisseurs, clients) » (GF2).  
 
« Rien d’officiel, c’est juste quand on a besoin plus d’information 
supplémentaire ou une explication, on appelle le dirigeant de 
l’entreprise. C’est la source la plus efficace et la plus rapide » (GF3). 
 
« On appelle la direction, et tout le monde fait la même chose. Souvent 
aussi, on visite l’entreprise parce qu’il y a des dirigeants qui aiment 
beaucoup parler de leurs succès quand son entreprise est performante » 
(GF4). 
 
« […] on a des rencontres (avec les directions des entreprises) tous les 
mois pour parler de la gouvernance notamment [...] » (GF5). 
 
La plupart du temps on appelle la direction de l’entreprise ou bien on 
fait une visite pour observer la dynamique dans l’entreprise et on 
discute avec les dirigeants de l’entreprise sur tous les aspects de 
performance et de gouvernance (GF7).   
 
« Non, les sources disponibles sont déjà trop. Mais parfois quand il 
manque une info ou bien quand on a besoin d’une explication on appelle 
la direction pour qu’elle nous fournisse plus d’infos » (GF8). 
Je pense que les sources existantes sont assez. En plus de ça, chaque 
gestionnaire a sa façon de chercher l’info qui manque. Soit on fait une 
visite ou bien on appelle la direction ou bien on parle avec une 
connaissance qui a une telle connaissance dans l’entreprise (GF9). 
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4.3.2.2   Le ISS Corporate Solutions36  

Une autre source d’information en matière des pratiques de gouvernance 

révélée par les gestionnaires de fonds de notre étude est le ISS Corporate Solutions 

auquel ils font parfois appel. Ils pourraient également regarder dans le rapport produit 

par l’ISS pour comparer le comportement des dirigeants de l’entreprise en question 

par rapport à leurs pairs dans l’industrie. 

 

« On demande une rencontre avec la direction de l’entreprise pour 
s’assurer que les pratiques de gouvernance sont à la hauteur de nos 
attentes. On utilise aussi le service d’ISS. » (GF5). 
 
« [[...]] Parfois, on donne à des agences comme le ISS de faire cette 
analyse. Parce que ces agences ont déjà établi des indices pour des 
scores pour de bonnes pratiques de gouvernance » (GF5).  
 
On utilise le service de ISS Corporate Services. On cherche dans le 
rapport produit par l’ISS le comportement des dirigeants par rapport à 
leur pair dans l’industrie. On appelle parfois la direction si quelque 
chose n’est pas clair. En s’assurant qu’on n’a rien manqué dans 
l’analyse (GF6). 
 

Pour conclure cette section, nous présentons les différentes améliorations 

suggérées par les gestionnaires de fonds d’investissement concernant les règlements 

et éléments d’information que devraient communiquer les entreprises.    

 

 

 
36 Le Institutional Shareholder Services (ISS), fondé en 1985, permet aux investisseurs 
et aux entreprises de bâtir une croissance durable et à long terme en fournissant des 
données, des analyses et des informations de haute qualité en matière de gouvernance 
d’entreprise. L’ISS est un fournisseur leader de solutions de gouvernance d’entreprise 
et d’investissement responsable, d’informations sur le marché, de services de fonds, 
pour les investisseurs institutionnels et les entreprises, à l’échelle mondiale. 
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 Améliorations suggérées de l’étendue de certains éléments d’information 
communiqués par les entreprises   
 

Selon nos résultats, les gestionnaires de fonds de notre étude, dans leurs 

analyses des informations portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises 

visées, souhaitent améliorer l’étendue de certains éléments d’information 

communiqués par les entreprises conformément à la réglementation.  

 

4.3.3.1 Plus d’informations sur les relations menaçant l’indépendance des membres 
du CA  

Nos analyses montrent qu’un bon nombre de gestionnaires de fonds de l’étude 

soulèvent l’existence d’une sorte d’ambiguïté autour du concept de l’indépendance du 

CA. D’ailleurs, les taux variables du pourcentage d’indépendance des membres du CA 

soutiennent ce constat. Cette pratique de gouvernance est jugée comme une des plus 

importantes par les gestionnaires de fonds et pourrait influencer leurs décisions 

d’investissement. Malgré les informations publiées conformément à la réglementation, 

les gestionnaires de fonds semblent avoir de la difficulté à bien déterminer ce qui est 

indépendant et ce qui ne l’est pas. Un des gestionnaires de fonds de l’étude a même 

déclaré qu’un conseil d’administration indépendant n’existe pas. Les révélations des 

gestionnaires de fonds de l’étude affichent alors le besoin d’avoir plus d’information 

en matière de l’indépendance des membres du CA. Ce besoin est bien décrit par un 

des gestionnaires de fonds en soulignant qu’il faut avoir davantage d’informations et 

de détails sur la ou les relations existantes entre les membres du conseil et entre le CA 

et les dirigeants, car ces relations pourraient menacer l’indépendance des membres du 

CA.  

 

« OK, mais c’est difficile de définir c’est quoi un membre indépendant, 
c’est très large cette notion » (GF1). 
 
« […], mais parfois c’est difficile de savoir ce qui est indépendant et ce 
qui ne l’est pas. Un conseil indépendant, ça n’existe pas […] » (GF3). 
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[…] Mais ça reste difficile à définir ou à déterminer le niveau 
d’indépendance des membres du conseil. Quelle relation par exemple 
entre les membres eux-mêmes ou bien avec la direction menace leur 
indépendance ? C’est une grande question et difficile à savoir (GF5). 
 
« Tout d’abord l’indépendance est relative, malgré l’importance de 
cette pratique et le fait que tous les gestionnaires du fonds la regardent 
avec plus d’attention et avec des yeux bien ouverts » (GF9). 
 

L’influence du CEO sur le CA et ses comités. Un point qui revient souvent 

décrit l’importance de l’indépendance du CA et de ses comités, c’est-à-dire le besoin 

de s’assurer que le CEO de l’entreprise visée n’a pas d’influence sur le CA ou sur l’un 

ou l’autre de ses comités. En fait, ce point est revenu à chaque fois que nous examinons 

l’importance et l’impact de la composition, du fonctionnement et du mandat d’un des 

comités du CA, notamment le comité d’audit, les comités de rémunération des 

dirigeants et des administrateurs et le comité de nomination. Nous constatons 

l’importance du besoin des gestionnaires de fonds d’avoir accès à des informations 

additionnelles qui devraient être communiquées par les entreprises sur les pouvoirs et 

les influences du CEO encadrant sa relation avec le CA et ses comités.    

 

OK. Très important (le pourcentage des membres indépendants au CA) 
pour la prise de décision. On aimerait voir au moins 60 % des membres 
indépendants. Parce que l’indépendance a une grande influence sur la 
décision du conseil surtout au niveau des décisions concernant les CEO 
et leurs rémunérations (GF6).  
 
« [...] On veut s’assurer aussi que le CEO n’a aucune influence sur le 
comité d’audit [...] » (GF6). 
 
OK. Encore une fois, on la regarde (comité de rémunération), pour 
s’assurer de son indépendance et que le CEO n’a aucune influence aux 
membres du comité. Toujours, on regarde l’indépendance des membres 
des comités (GF6). 
 
Moins important que le comité d’audit (le comité de nomination). Mais 
on cherche toujours l’indépendance pour que le CEO n’exerce aucune 
influence sur la nomination ou l’acceptation par exemple de nouvelles 
candidatures sur le CA (GF6).  
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4.3.3.2 Plus d’informations sur la rémunération des dirigeants  

On a vu que les gestionnaires de fonds accordent une grande importance à 

l’information communiquée par les entreprises sur la rémunération des dirigeants et 

son ampleur. Toutefois, un manquement d’information soulevé par plusieurs concerne 

les critères sur lesquels les dirigeants sont rémunérés et les composantes autres que le 

salaire de base. Les gestionnaires de fonds jugent nécessaire d’avoir des informations 

additionnelles expliquant les critères d’établissement de la rémunération c’est-à-dire 

sur quelles bases ils sont évalués et rémunérés. Ils jugent également pertinent d’avoir 

plus d’informations sur les bonis et les options d’achat et autres composantes que le 

salaire versé en espèces. Les informations sur ces composantes sont celles qui 

importent le plus aux gestionnaires de fonds et non pas le salaire de base versé en 

espèces. Pour les gestionnaires de fonds de cette recherche, les entreprises, jusqu’à 

présent, malgré toute la réglementation et l’énorme quantité d’information qu’elles 

doivent communiquer concernant leurs pratiques de gouvernance, ont des secrets sur 

la rémunération de leurs dirigeants que les gestionnaires cherchent constamment à 

découvrir.   

 

« Trop de réglementations. Mais il y a encore améliorations à faire, 
surtout au niveau de la rémunération des dirigeants. On travaille sur 
IGOPP pour améliorer ce point [...] » (GF4). 
 
« OK, dépendamment de la politique de rémunération établie. Si on 
trouve qu’une telle politique existe, on essaye de voir quels sont les 
critères d’évaluation » (GF5).  
 
OK. C’est devenu très transparent aujourd’hui. Une simple visite au site 
Bloomberg, on a accès à presque toutes les rémunérations significatives 
des dirigeants. Mais le problème est que l’accès est seulement au salaire 
comptant. Les autres déterminants de la rémunération ne sont pas là. Il 
faut souligner ici que ce n’est pas le salaire qui est important, mais les 
options et le bonis et bien d’autres composantes de la rémunération 
représentent une portion importante de la rémunération. C’est ça qu’il 
cherche un gestionnaire de portefeuilles (GF5).  
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[…] Mais parfois on trouve beaucoup de réglementations spécifiques à 
une pratique et un manque dans d’autres comme par exemple, la 
rémunération des dirigeants où les entreprises ont encore beaucoup de 
cachettes à ce niveau. Encore, on ne sait pas la façon d’établissement 
de la rémunération (GF6).  
 
Oui, c’est un document (la circulaire de la direction) très important. […] 
On cherche dans la circulaire la motivation des dirigeants et leurs 
comportements. On cherche aussi la structure de la rémunération 
surtout le bonis, que rare qu’on la trouve facilement et claire (GF6). 
 
[…] Parfois il manque quelque chose dans une des pratiques surtout les 
détails concernant la rémunération des dirigeants, on doit l’ajuster et 
faire plus sur ce point. Il y en a encore d’autres éléments à améliorer, 
mais ça juste à titre d’exemple (GF9). 
 

4.3.3.3 Plus d’informations sur les raisons de départ des dirigeants et personnes clés   

Un autre questionnement soulevé par les gestionnaires de fonds est celui de 

l’information additionnelle en lien avec le départ de toutes les personnes clés des 

entreprises. En fait, tous les gestionnaires de fonds de l’étude sont d’accord sur la 

nécessité de connaître les raisons de départs des dirigeants, qu’ils soient virés ou qu’ils 

aient décidé de quitter l’entreprise, qui sont au somment, notamment les CEO et CFO. 

En plus, un de nos gestionnaires de fonds note le besoin de connaître les raisons de 

départ de tous les employés clés des entreprises, surtout lorsqu’il s’agit d’un taux de 

rotation élevé. Le même gestionnaire de fonds souligne que cette information est plus 

importante pour les investisseurs qui veulent investir à long terme que pour ceux qui 

veulent investir à court ou moyen terme.   

 
OK. On regarde cette pratique parce des personnes comme le CEO ou 
le CFO sont des personnes clés. On ne peut pas négliger un phénomène 
comme ça, surtout quand on trouve que le taux de rotation est élevé. On 
veut savoir pourquoi un tel changement a eu lieu, surtout que ces 
personnes sont au sommet de la chaîne. Aussi on veut savoir les 
motivations du dirigeant qui s’en va et celui qui s’en vient (GF5). 
Oui, la rotation de tous les employés clés dans l’entreprise. Comment ? 
Bien sûr il y a une façon de faire ça. Est-ce que c’est important ? Oui 
pour les investisseurs à long terme c’est très important. Mais pour un 
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investissement à court et moyen terme, c’est moins important […] 
(GF5). 
 

4.3.3.4 Plus d’informations sur les raisons de changer le cabinet d’audit 

Dans la section 4.2.2, nous avons expliqué que les gestionnaires de fonds 

préfèrent que l’entreprise fasse affaire avec le même cabinet d’auditeurs externes au 

fil des ans, c’est-à-dire, plus de trois ans. Dans le cas où un changement a eu lieu ou 

d’un changement fréquent, les gestionnaires de fonds demandent d’avoir des 

informations additionnelles de la part du comité d’audit pour qu’il explique la 

situation. Pour eux, cela est inquiétant et laisse à croire qu’il y un secret à découvrir. 

Cela indique que l’entreprise doit divulguer les raisons du changement de son cabinet 

d’audit.  

 

« OK, très important, un changement perpétuel pose des problèmes et 
beaucoup d’interrogation. Et on demande la ou les raisons de ce 
changement » (GF1). 
 
« [...] La question qui préoccupe ici pourquoi l’entreprise a changé son 
auditeur ou à l’envers pourquoi l’auditeur a laissé l’entreprise » (GF4). 
 
« OK, c’est important si on voit que l’auditeur change fréquemment. 
On pose beaucoup de questions pour savoir la raison et on demande au 
comité d’audit spécifiquement la raison de ce changement » (GF5). 
 
« OK. Plus la relation est longue, plus de stabilité dans l’entreprise. 
Parce qu’un changement perpétuel nous inquiète et nous laisse croire 
que quelque chose se passe dans l’entreprise. C’est une cachette à 
découvrir » (GF6). 
 

 

4.3.3.5 Plus d’informations sur la contribution des administrateurs  

Il semble que les gestionnaires de fonds aimeraient avoir des informations 

additionnelles sur un administrateur siégeant au CA s’ils jugent que son expertise ne 

concorde pas aux besoins ou au domaine d’activités de l’entreprise ou s’ils constatent 
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qu’il n’est pas intéressé à participer aux réunions du CA; dans ces deux cas, ils 

cherchent à connaître les raisons de la présence de cet administrateur au CA et le but 

de participation au CA. En d’autres mots, quelle est la contribution de cet 

administrateur au CA? C’est donc un autre élément d’information qui devait être 

communiqué par les entreprises.  

Non. Parfois quand on regarde le nombre des réunions, on met l’accent 
sur la présence des membres du CA et combien de fois, pour voir si un 
membre qui ne participe pas beaucoup aux réunions, est-ce qu’il est 
vraiment intéressé à siéger sur le CA et pourquoi il est là (GF4).  
 
Non. On analyse la biographie de chaque membre du CA et si on trouve 
quelqu’un qui ne devrait pas être là peu importe la raison, on demande 
au CA quelle expertise amène cette personne et c’est quoi le but de sa 
participation au CA (GF6).  
 

4.3.3.6 Plus d’informations sur le mandat du CA et ses comités  

Un dernier manquement d’information soulevé par les gestionnaires de fonds 

est lié à l’information divulguée portant sur le mandat du CA et de ses comités. Un de 

nos gestionnaires de fonds explique que le mandat est souvent décrit d’une façon 

générale. Un autre gestionnaire de fonds ajoute qu’il ne regarde pas cette information 

dans la circulaire de la direction et que c’est lors de sa rencontre avec la direction qu’il 

discute du mandat du CA et de ses comités. Cela semble alors dire que l’information 

normalement divulguée sur cet élément ne répond pas à tous les besoins de 

gestionnaires de fonds et qu’il faut qu’elle soit plus clairement et plus précisément 

communiquée par les entreprises.  

 

« Non, mais c’est rare qu’on voie un mandat clair et précis. C’est 
toujours une généralité » (GF3).  
 
« On ne regarde pas cette pratique (un mandat clair et précis) dans la 
circulaire de la direction profondément, parce qu’on discute de ça quand 
on rencontre la direction de l’entreprise visée [...] » (F5).  
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Bref, bien que les gestionnaires de fonds de notre étude soulignent tous 

l’énorme quantité d’information divulguée en matière des pratiques de gouvernance, 

conformément à la réglementation, la lourdeur et même la complexité de la tâche que 

cela impose aux entreprises, aux dirigeants et aux gestionnaires de fonds, ces derniers 

soulignent le besoin d’améliorer ou d’accroître l’étendue de certaines informations 

communiquées par les entreprises.  

Dans ce qui suit, nous présentons les autres améliorations suggérées par les 

gestionnaires de fonds qui pourraient être apportées aux éléments d’information 

communiqués par les entreprises.   

 

 Autres améliorations suggérées  
 

Presque tous nos gestionnaires de fonds sont d’avis que les autorités 

compétentes doivent faire des améliorations qui pourraient être apportées aux éléments 

d’information communiqués par les entreprises et qu’il faut également qu’il y ait une 

révision continue des lois et règlements en matière des pratiques de gouvernance. Dans 

les paragraphes suivants, nous présentons les différentes améliorations suggérées par 

les gestionnaires de fonds au niveau de la réglementation de la gouvernance des 

entreprises.   

 

4.3.4.1 Améliorations au niveau de la réglementation de la gouvernance des 
entreprises 

Arrêter l’augmentation exagérée de la rémunération des dirigeants. Nous 

avons déjà discuté de l’insatisfaction des gestionnaires de fonds de la rémunération 

devenue excessive et énorme des dirigeants des entreprises. Les gestionnaires ont 

besoin d’avoir plus de détails sur cette rémunération, surtout des critères 

d’établissement, c’est-à-dire les critères d’évaluation de la performance des dirigeants 

et les composantes de la rémunération autres que le salaire de base versé en espèces. 

Les gestionnaires de fonds jugent nécessaire d’avoir une meilleure réglementation et 
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de l’information sur la rémunération pour arrêter sa croissance. Il faut aussi connaître 

toutes les composantes de la rémunération. Un des gestionnaires de fonds souligne 

qu’il travaille déjà sur ce point avec l’IGOPP, l’Institut sur la gouvernance 

d’organisations privées et publiques, preuve de l’importance de cette question pour les 

gestionnaires de fonds.   

   

Trop de réglementations. Mais il y a encore améliorations à faire, 
surtout au niveau de la rémunération des dirigeants. On travaille sur 
IGOPP pour améliorer ce point et arrêter la très grande augmentation 
de la rémunération (GF4). 
 
« Toujours il y a des améliorations à faire à tous les niveaux. [...] arrêter 
la croissance exagérée ou l’explosion de la rémunération des dirigeants 
[...] » (GF4). 
 
On doit faire des ajustements tout le temps. Ajustement dans le sens 
d’amélioration. On ne peut pas arrêter. Parfois il manque quelque chose 
dans une des pratiques surtout les détails concernant la rémunération 
des dirigeants, on doit l’ajuster et faire plus sur ce point. Il y en a encore 
d’autres éléments à améliorer, mais ça juste à titre d’exemple (GF9). 
  

Assouplir les règles et la tâche en tenant compte des besoins des utilisateurs 

des informations.  Nous avons déjà vu que les gestionnaires de fonds jugent qu’il y a 

trop de règlements en matière des pratiques de gouvernance et que ces règlements et 

lois sont très stricts et exigeants. Comme expliqué par les gestionnaires de fonds, ces 

règlements causent une surcharge du travail pour toutes les personnes concernées : les 

dirigeants d’entreprises, les gestionnaires de fonds et les investisseurs potentiels. 

Plusieurs gestionnaires de fonds parlent même de la complexité du processus. Parmi 

les améliorations possibles, il est suggéré d’assouplir les règles et les lois sur les 

pratiques de gouvernance ainsi que la tâche ou le processus que les entreprises et les 

dirigeants doivent suivre dans leur conformité aux règlements.  

 

Sans aller nécessairement dans les détails, assouplir les règles ou la tâche est 

l’expression utilisée par de nombreux gestionnaires de fonds. Ces derniers suggèrent 
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de réviser les lois et les règles d’une façon continue, tout en tenant compte des besoins 

des différents utilisateurs des informations communiquées par les entreprises sur leurs 

pratiques de gouvernance. Un seul gestionnaire de fonds n’a pas suggéré ouvertement 

une quelconque amélioration. Il s’est contenté de rappeler que l’obligation de se 

conformer à la réglementation actuelle demande temps et argent. Seules les grandes 

entreprises ont la capacité de recruter des gens pour vérifier la conformité et de créer 

un département spécifique sur les pratiques de gouvernance. Malgré ça, il déplore la 

perte de la compétitivité pour ces grandes entreprises à cause des coûts trop élevés que 

cela engendre.  

 

Un de nos gestionnaires de fonds a suggéré une amélioration intéressante 

concernant les règlements et lois pour assouplir les règlements et la tâche : la création 

d’une institution nationale canadienne responsable de gérer tout le processus de la 

gouvernance et de l’information portant sur les pratiques de gouvernance des 

entreprises au lieu que cela soit géré à l’échelle provinciale.   

 
« Relativement oui. Les lois et les règlements sont tellement stricts, 
mais toujours des améliorations sont requises » (GF1). 
 
« Beaucoup d’information, c’est parfois difficile à analyser toute » 
(GF1). 
 
«We must simplify the process and not to complicate it » (GF2). 
 
Toujours il y a des améliorations à faire à tous les niveaux. En 
commençant par simplifier la circulaire de la direction, d’arrêter la 
croissance exagérée ou l’explosion de la rémunération des dirigeants. 
Les dirigeants des entreprises n’ont pas parfois le temps de rencontrer 
les gestionnaires ou les investisseurs à cause de surcharge causée par 
les exigences réglementaires et législatives GF4). 
 
« C’est devenu de plus en plus complexe, il faut simplifier la circulaire 
de la direction pour devenir compréhensible pour tout le monde 
(actionnaires actuels, investisseurs potentiels et bien sûr gestionnaires 
de fonds) » (GF4). 
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Une question qui n’a pas une réponse absolue. Ça veut dire, en 
investissant partout dans le monde, on trouve que les pratiques de 
gouvernance ne sont pas pareilles à travers le monde. Mais, on pourrait 
dire selon l’expérience acquise que les pratiques de gouvernance aux 
États-Unis sont les meilleures au monde. Au Canada, par exemple, on 
a besoin d’une institution nationale qui gère tout le processus au lieu 
d’être au niveau provincial [...] (GF6). 
 
La réponse à cette question est très vaste et presque subjective. Chaque 
gestionnaire regarde ça à sa façon et a ses objectifs investissements. On 
pourrait dire que beaucoup de réglementation, parfois pour rien. On doit 
assouplir les règles et harmoniser la publication dans le sens où tout le 
monde a et aura l’accès à l’information au temps convenable à ses 
besoins (GF7). 
 
L’amélioration aux besoins est toujours recommandée et utile. On a 
besoin toujours de répondre aux exigences de nos investisseurs et 
répondre à leurs besoins. La plupart des entreprises ont maintenant un 
département qui s’occupe de la gouvernance d’entreprise, mais c’est 
une charge supplémentaire pour les entreprises. En plus, les dirigeants 
de l’entreprise ont trouvé que c’est une tâche supplémentaire sur leurs 
dos, mais on dirait que l’amélioration est demandée pour assouplir la 
tâche (GF7). 

 
4.3.4.2 Améliorations sur les éléments d’information communiqués par les entreprises 

La simplification de l’information communiquée dans les circulaires des 

entreprises pour accélérer la prise de décision. Tous les gestionnaires de fonds de 

l’étude déplorent l’énorme quantité d’information communiquée par les entreprises 

conformément à la réglementation actuelle et la difficulté de toutes les analyser. D’une 

part, l’abondance des informations publiées rend la tâche ardue pour les gestionnaires 

de fonds : regarder et analyser toutes les informations publiées exigent beaucoup du 

temps avant d’arriver à une décision d’investissement. Par conséquent, les 

gestionnaires de fonds ne regardent que certaines informations sur toutes celles 

publiées. L’analyse des informations divulguées exige également des ressources non 

négligeables, de l’argent et parfois avoir recours aux services des agences d’analyse 

en matière des pratiques de gouvernance. D’autre part, c’est la complexité du contenu 

de l’information publiée dans les circulaires des entreprises qui pose problème. 



215 

 

 

Plusieurs gestionnaires de fonds notent en fait que les informations publiées dans les 

circulaires des entreprises sont de plus en plus complexes. Cette complexité au niveau 

du contenu ralentit les gestionnaires de fonds dans la prise de leurs décisions 

d’investissement, le but principal de l’utilisation de l’information portant sur les 

pratiques de gouvernance des entreprises. Les gestionnaires de fonds doutent que ces 

informations soient compréhensibles pour tous les utilisateurs. Plusieurs l’ont dit, ce 

n’est pas tous les gestionnaires de fonds et tous les investisseurs qui regardent et 

examinent les circulaires des entreprises et ce n’est pas tous les gens qui sont capables 

de comprendre ce qui est dit dans ces circulaires.  

 

D’après les gestionnaires de fonds, la simplification des circulaires des 

entreprises est la meilleure chose à faire, c’est l’amélioration essentielle qu’ils 

souhaitent pour les aider à accélérer leurs prises de décision et pour aider tous les 

autres utilisateurs de l’information communiquée par les entreprises. Ils ont donc 

besoin de passer moins de temps à analyser les informations divulguées dans les 

circulaires afin d’arriver à une décision. La simplification des circulaires signifie 

également que les informations divulguées doivent être présentées d’une façon 

compréhensible, autrement dit, qu’elles soient claires et précises et facilement 

accessibles. Une suggestion formulée par un des gestionnaires de fonds est que les 

entreprises publient tout ce qui concerne ses pratiques de gouvernance dans un 

document séparé, facile à comprendre pour aider tous les utilisateurs et les 

gestionnaires de fonds à accélérer leurs prises de décision d’investissement. 

 

« Beaucoup d’information, c’est parfois difficile à analyser toute » 
(GF1). 
« Oui, de simplifier les informations publiées, parce que les dirigeants 
des entreprises passent beaucoup du temps à se conformer aux lois et 
aux règlements au lieu de consacrer le temps à évoluer le business » 
(GF1). 
 
« C’est devenu de plus en plus complexe, il faut simplifier la circulaire 
de la direction pour devenir compréhensible pour tout le monde 



216 

 

 

(actionnaires actuels, investisseurs potentiels et bien sûr 
gestionnaires) » (GF4). 
 
Toujours il y a des améliorations à faire à tous les niveaux. En 
commençant par simplifier la circulaire de la direction et d’arrêter la 
croissance exagérée ou l’explosion de la rémunération des dirigeants. 
Les dirigeants des entreprises n’ont pas parfois le temps de rencontrer 
les gestionnaires ou les investisseurs à cause de surcharge causée par 
les exigences réglementaires et législatives (GF4). 
 
Oui, parfois trop, jusqu’à que les dirigeants passent beaucoup de temps 
à se conformer avec toutes ces pratiques au lieu de consacrer ce temps 
à faire évoluer l’entreprise. La meilleure chose que les organisations de 
réglementations et de normalisations pourraient faire est de simplifier 
tout ça (GF5). 
 
Trop comme pas assez. Les gestionnaires passent maintenant plus de 
temps à analyser les informations disponibles qui sont devenues de plus 
en plus complexes. La solution suggérée à ce niveau à travailler afin de 
simplifier la circulaire de la direction [...] (GF5). 
 
« […] On pourrait dire que toujours il y a des trous qu’il devrait remplir 
et les autorités devraient réviser ces lois et règlements d’une façon 
continue en tenant compte des besoins de différents utilisateurs » (GF5) 
 
« Non, il y a assez d’information et parfois trop. La simplification est 
une des choses à faire » (GF6). 
 
[…] De plus, on suppose que toutes les pratiques de gouvernance 
devraient être publiées dans un document séparé intitulé “ Bonnes 
Pratiques de Gouvernance.” Ce document devrait être clair et précis et 
assez simple à lire et comprendre pour accélérer la prise de décision 
d’investissement (GF6). 
 
« C’est tellement trop. Quand on va faire une analyse, ça prend 
beaucoup du temps à analyser parfois toutes ces infos. Ça complique le 
travail et exige beaucoup de ressources » (GF8). 
 
À mon avis, c’est beaucoup, si on arrive parfois à analyser toutes les 
infos disponibles, on dirait que nous avons fait un travail énorme parce 
que pour analyser toutes ces infos ça prend beaucoup de temps et 
beaucoup de ressources. Parfois on essaye de sauter quelques pratiques 
parce qu’on juge que pas d’importance. On fait une liste des priorités et 
on analyse par rapport à cette liste (GF9). 
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Améliorer la clarté de l’information. On a mentionné ci-dessus que les 

gestionnaires de fonds demandent de simplifier les circulaires de la direction pour 

qu’elles soient plus lisibles et plus compréhensibles. Dans ces paragraphes, nous 

exposons ce qu’ils pensent spécifiquement sur la clarté de l’information. Un problème 

important de clarté que souhaitent changer les gestionnaires de fonds est que souvent 

les informations sont cachées dans beaucoup de textes. Évidemment, cela ne facilite 

pas la tâche de gestionnaires de fonds, car ils doivent chercher dans des circulaires 

volumineuses ce qu’ils ont besoin de savoir. Pour les autres utilisateurs, c’est encore 

plus compliqué, car ils n’ont pas nécessairement assez de connaissances en matière 

des pratiques de gouvernance. D’ailleurs, c’est connu, il y a toujours des secrets dans 

les circulaires. Nous constatons alors le besoin d’avoir une meilleure organisation et 

présentation de l’information dans les circulaires pour faciliter l’accès à l’information 

recherchée. Une meilleure forme pourrait ainsi être un meilleur regroupement de 

l’information selon les thèmes. Un exemple de ce besoin d’avoir accès plus rapide à 

l’information est de standardiser la présentation de l’information dans les circulaires. 

En fait, un gestionnaire de fonds demande de mettre les tenues de l’assemblée du CA 

et de l’assemblée générale des actionnaires dans le même endroit dans toutes les 

circulaires.          

« […] Avoir accès plus facile, par exemple, aux tenues de l’assemblée 
du CA et de l’assemblée générale des actionnaires pour toutes les 
entreprises dans un seul endroit pour faciliter le suivi […] » (GF3). 
 
« […]au niveau de clarté, il y a encore de cachettes. Le travail de 
gestionnaire est de trouver ces cachettes. Espérant que ces cachettes 
soient pour tout le monde » (GF5). 
 
« […] On pourrait dire que toujours il y a des trous qu’il devrait remplir 
et les autorités devraient réviser ces lois et règlements d’une façon 
continue en tenant compte des besoins de différents utilisateurs » (GF5) 
 
[…] Oui, c’est un document (la circulaire de la direction) très important. 
[...] On cherche dans la circulaire la motivation des dirigeants et leurs 
comportements. On cherche aussi la structure de la rémunération 
surtout le bonis, que rare qu’on la trouve facilement et clair (GF6). 
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En termes de clarté, il y a un travail à faire, surtout dans les circulaires 
de la direction. La consistance n’est pas dans une meilleure qualité à 
travers les compagnies. Souvent les informations sont cachées dans 
beaucoup de textes. Donc, ce n’est pas clair pour une personne ou un 
investisseur qui n’a pas beaucoup de connaissances en matière des 
pratiques de gouvernance ou d’information financière. Pour les 
gestionnaires sont clairs, mais volumineux […] (GF6). 
 

Améliorer la fréquence de la communication de l’information et harmoniser la 

publication. Les gestionnaires de fonds souhaitent améliorer la fréquence de la 

publication de l’information à divulguer. La publication en Amérique de Nord est 

normalement trimestrielle. Les gestionnaires de fonds souhaitent avoir une fréquence 

plus élevée de communication de l’information. Un des gestionnaires de fonds suggère 

une publication mensuelle au lieu de trimestrielle pour les circulaires des entreprises 

bien qu’il soit conscient que cela signifie beaucoup de travail. Ce qui semble être 

important du point de vue de gestionnaires de fonds de cette recherche est que la 

fréquence de publication doit servir les besoins de différents utilisateurs, qu’ils aient 

tous accès à l’information en temps opportun par rapport à leurs besoins, autrement 

dit, harmoniser la publication dans le but de répondre aux différents besoins.       

 

« […] au niveau de fréquence on a besoin plus[...] » GF3. 
 
« […] au niveau de la fréquence, dans certains pays la publication est 
semi-annuelle et parfois annuelle, tandis qu’en Amérique du Nord c’est 
trimestriel. Mensuelle, sera mieux, mais trop de travail à faire » (GF6). 
 
La réponse à cette question est très vaste et presque subjective. Chaque 
gestionnaire regarde ça à sa façon et a ses objectifs investissements. On 
pourrait dire que beaucoup de réglementation, parfois pour rien. On doit 
assouplir les règles et harmoniser la publication dans le sens où tout le 
monde a et aura l’accès à l’information au temps convenable à ses 
besoins (GF7). 
 
« On ne pourrait pas arrêter d’améliorer les choses. Tout le temps 
l’amélioration est recommandée surtout avec la nouvelle technologie et 
comment les informations circulent d’une façon très rapide » (GF8). 
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Améliorer la rapidité de la circulation de l’information. Les gestionnaires de 

fonds donnent également de l’attention à la rapidité de la circulation de l’information; 

ils veulent avoir une meilleure rapidité de la circulation de l’information comme c’est 

le cas aux États-Unis. En fait, ils déplorent qu’au Canada ce soit trop long avant d’avoir 

accès à certains éléments d’information en temps opportun. Un exemple de cette 

lenteur dans l’accès à l’information concerne les actionnaires et leurs parts du capital. 

Il semble qu’aux États-Unis, ces éléments d’information circulent plus rapidement 

pour le bien des gestionnaires de fonds; au Canada, les gestionnaires de fonds 

pourraient attendre un mois avant de détenir cette information. Nous soulignons ici 

que les gestionnaires de fonds considèrent que la réglementation aux États-Unis de la 

gouvernance des entreprises et l’information communiquée par les entreprises 

conformément aux lois est la meilleure au monde. Bien que le Canada ait beaucoup 

des similarités avec les États-Unis, cela n’empêche pas les gestionnaires de fonds 

d’investissement de souhaiter certains rattrapages au Canada pour se ressembler plus 

au système américain.  

OK. Très important de savoir qui sont les actionnaires de l’entreprise et 
comment est distribué le capital. Ça augmente notre confiance envers 
l’entreprise. Mais, au Canada c’est difficile d’avoir cette information 
accessible au temps opportun. Parfois ça prend un mois pour que cette 
information soit accessible pour les gestionnaires (GF3). 
 
En comparant le Canada avec les États-Unis, c’est presque similaire 
sauf au terme de rapidité de la circulation d’information. Aux États-
Unis c’est plus rapide qu’au Canada, ce qui rend l’accès à l’information 
presque difficile au temps opportun (GF3). 
 
« Oui, il y a assez de règlements et d’informations, mais à améliorer la 
rapidité de la circulation d’information surtout au Canada » (GF3). 

 



 

 

 

CHAPITRE 5 - CONCLUSION  

 

Cette recherche s’est intéressée à l’identification des besoins spécifiques en 

information portant sur les pratiques de gouvernance pour les gestionnaires de fonds 

d’investissement et voir si l’information actuelle divulguée par les entreprises en vertu 

des règlements des autorités compétentes répond effectivement à leurs besoins, et ce, 

dans un contexte où la divulgation d’information est réglementée et obligatoire. En se 

basant sur une approche d’analyse par la théorisation ancrée des données recueillies à 

partir des entrevues semi-structurées, le cadre conceptuel dressé de cette thèse permet 

de mieux comprendre le phénomène de la divulgation des informations sur les 

pratiques de gouvernance par les entreprises et leur utilisation par les gestionnaires de 

fonds d’investissement. 

 

Ce chapitre se subdivise en deux sections : la première présente les principaux 

résultats obtenus et les conclusions de l’étude; et la deuxième met en exergue les 

différentes contributions de la thèse à l’avancement des connaissances et conclut par 

les avenues de recherche future et les limites de la thèse. 

  
 LES PRINCIPAUX RÉSULTATS ET CONCLUSION DE L’ÉTUDE  

 

Les résultats de cette étude sont originaux et révélateurs. Au Canada, la 

divulgation de l’information en matière de pratiques de gouvernance des entreprises 

est réglementée et obligatoire. De manière globale, nos résultats soulèvent de 

nombreuses préoccupations et lacunes relatives aux besoins spécifiques en 

information portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises pour les 

gestionnaires de fonds d’investissement et pour que l’information actuellement 

publiée par les entreprises en vertu des règlements des ACVM réponde effectivement 

à leurs besoins. L’information divulguée doit donc être plus simple, plus exhaustive et 

plus accessible.   
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Tout d’abord, les résultats montrent que les gestionnaires de fonds 

d’investissement sont davantage préoccupés au regard des pratiques de gouvernance 

par l’obtention des informations internes pertinentes concernant la performance des 

entreprises et l’assurance que les informations communiquées par les entreprises sur 

leurs pratiques de gouvernance reflètent la réalité de la performance des entreprises. 

Sur l’information portant sur 25 pratiques spécifiques de gouvernance, les 

gestionnaires de fonds utilisent, en général, des éléments d’information relatifs aux 11 

pratiques spécifiques de gouvernance, moins que la moitié, dans leurs décisions 

d’investissement. Du point de vue des gestionnaires de fonds d’investissement, ces 

éléments d’information aident à savoir si l’entreprise visée performe bien. Cela mène 

évidemment à remettre en question l’utilité des 14 autres pratiques pour les 

gestionnaires de fonds, notamment dans la prise de décision d’investissement. 

 

En général, les gestionnaires de fonds ont besoin de connaître l’information sur 

le processus de prise de décision à l’intérieur des entreprises. Pour satisfaire ce besoin, 

ils se fient alors à plusieurs éléments d’information divulgués relatifs aux pratiques 

spécifiques de gouvernance portant sur les porteurs importants de titre et actions à 

droit des votes subalternes ou multiples ainsi que sur le pourcentage d’indépendance 

des membres du CA. Ils ont également besoin de savoir comment va la surveillance 

des activités comptable et financière des entreprises. Ils utilisent, afin de satisfaire ce 

besoin, certains éléments d’information divulgués relatifs aux pratiques spécifiques de 

gouvernance portant sur le comité d’audit, le cabinet d’auditeurs externes, les 

honoraires des auditeurs externes pour des services autres que l’audit, et la durée de la 

relation avec le même cabinet. Enfin, les gestionnaires de fonds soulèvent le besoin de 

savoir comment est le comportement des dirigeants des entreprises. Ils regardent alors 

pour ce besoin des éléments d’information divulgués relatifs aux pratiques spécifiques 

de gouvernance portant sur le comité de la rémunération des dirigeants, les 

composantes et caractéristiques de la rémunération des dirigeants et son ampleur et, 

finalement, la rotation des dirigeants.  
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Dans une perspective globale, les éléments d’information qu’utilisent 

essentiellement les gestionnaires de fonds d’investissement dans leurs décisions 

d’investissement sont : la détention d’actions des investisseurs institutionnels et des 

dirigeants, le niveau d’indépendance du CA et des comités d’audit et de rémunération, 

la réputation du cabinet d’auditeurs externes et la stabilité de la relation avec le même 

cabinet, les critères d’établissement de la rémunération des dirigeants, la proportion 

des composantes de la rémunération des dirigeants autres que le salaire de base et 

enfin, la stabilité des dirigeants au sein de l’entreprise. Dans cette thèse, l’utilité de 

l’information actuellement publiée en vertu des lois et règlements s’explique par 

l’utilisation de l’information par les gestionnaires de fonds dans leurs décisions 

d’investissement, autrement dit, par l’interprétation que confèrent les gestionnaires de 

fonds à l’information et par son impact sur leurs prises de décisions.   

 

Quant aux interprétations, il semble que la détention des éléments 

d’information cités ci-dessus permette de créer certaines impressions chez les 

gestionnaires de fonds d’investissement et de se faire, conséquemment, une image de 

l’entreprise. De manière globale, ces éléments d’information sont vus comme des 

signes du contrôle exercé sur le processus décisionnel à l’intérieur de l’entreprise, de 

la performance de l’entreprise et enfin, de la confiance que les gestionnaires de fonds 

peuvent avoir vis-à-vis l’entreprise. Si ces éléments d’information donnent 

l’impression aux gestionnaires de fonds qu’il existe une sorte d’équilibre au niveau du 

processus décisionnel interne de l’entreprise, que la performance des dirigeants est 

réelle et concorde bien avec la vraie performance de l’entreprise et que la confiance 

envers l’entreprise peut être élevée, l’image de l’entreprise est alors favorable et mène, 

en conséquence, à une décision positive d’investissement. En revanche, les 

gestionnaires de fonds n’investissent pas dans une entreprise où c’est une seule 

personne ou un groupe d’actionnaires qui domine la prise de décision, où la 

rémunération des dirigeants est trop exagérée et que la performance de ces derniers 

n’est pas alignée avec la performance de l’entreprise et où la confiance vis-à-vis 
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l’entreprise est faible. Dans ce cas, l’image de l’entreprise ne peut pas être favorable à 

l’investissement.  

 

Par ailleurs, il semble y avoir plusieurs problèmes au niveau de la qualité de 

l’information divulguée. Les résultats soulignent, du point de vue des gestionnaires de 

fonds d’investissement, plusieurs lacunes relatives à l’information actuelle divulguée 

par les entreprises en vertu des lois et règlements nécessitant des ajustements par les 

autorités compétentes au Canada. En effet, malgré l’abondance d’information 

communiquée par les entreprises et la longueur des circulaires de la direction des 

entreprises, qui rendent le travail des gestionnaires de fonds lent et lourd en temps et 

en ressources, il semble que ces derniers ne disposent pas de tous les éléments 

d’information nécessaires pour prendre des décisions d’investissement dans des délais 

opportuns ou accélérés. Ainsi, ils ont besoin d’utiliser d’autres sources d’information 

pour obtenir des éléments d’information qui devraient être communiqués par les 

entreprises selon leur point de vue. D’après nos résultats, les gestionnaires de fonds 

d’investissement semblent ressentir le besoin d’améliorer l’étendue ou l’exhaustivité 

de l’information divulguée relative à certaines pratiques spécifiques de gouvernance, 

p. ex. la rémunération des dirigeants. Ils ressentent aussi le besoin d’avoir accès plus 

rapidement à l’information et d’améliorer la rapidité de la circulation de l’information. 

De plus, ils soulignent le besoin d’avoir une meilleure compréhensibilité de 

l’information divulguée menant à une meilleure lisibilité pour influencer positivement 

les différents utilisateurs. D’après les gestionnaires de fonds, l’information 

communiquée par les entreprises peut être incompréhensible et illisible, surtout pour 

les petits investisseurs qui n’ont pas d’expertise dans le domaine de la gouvernance 

d’entreprise. Ainsi, ce ne sont pas tous les investisseurs, et même gestionnaires de 

fonds, qui font l’effort de la lire. Cela pourrait avoir un impact sur les résultats obtenus, 

puisqu’il se peut que les gestionnaires de fonds d’investissement ne soient pas 

capables, pour prendre une décision, d’exploiter toute l’information divulguée par les 

entreprises en raison, d’une part, de ce problème de lisibilité et de compréhension 

d’une énorme quantité d’information divulguée et, d’autre part, de leur constat que les 
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entreprises gardent toujours des secrets concernant certains éléments d’information. 

La rémunération des dirigeants des entreprises et les relations qui peuvent menacer 

l’indépendance du CA et de ses comités semblent être, d’après les gestionnaires de 

fonds d’investissement, un des secrets des entreprises.   

 

Pour terminer, plusieurs constats sont faits de cette analyse des besoins en 

information sur les pratiques de gouvernance et de l’utilité de l’information actuelle 

publiée par les entreprises. Le premier est lié à la préférence des gestionnaires de fonds 

d’investissement de la détention d’actions des investisseurs institutionnels. Selon eux, 

cela augmente leur confiance vis-à-vis les entreprises et diminue leur risque et peut 

contribuer à une prise de décision positive d’investissement. Cela corrobore les 

résultats des études antérieures indiquant que lorsque les investisseurs institutionnels 

participent au capital d’une entreprise, ils veillent à ce que l’entreprise ait des bonnes 

pratiques de gouvernance (Aggarwal, Erel, Ferreira et Matos, 2011 cité dans Larcker 

et Tayan, 2020; Ullah, 2017; Nagar et Schoenfeld, 2021; Bozec et al, 2010; Black, 

1998; Gillan et Stark, 2003; Kim et al, 2010). Cela peut expliquer la préférence des 

gestionnaires de fonds d’investissement pour la participation des investisseurs 

institutionnels au capital de l’entreprise.   

 

« […] Si par exemple une institution financière qui possède un part 
d'action non négligeable et qui leur permet de contrôler ou bien d'avoir 
un mot décisif, cela nous permet comme gestionnaire de bien cibler nos 
investissements » GF9. 
 

Le deuxième constat est lié à l’audit des états financiers des entreprises par un 

des quatre grands cabinets comptables (Big4). Les gestionnaires de fonds 

d’investissement révèlent que l’audit par un des Big4 est associé à une plus grande 

confiance envers les entreprises et un risque d’investissement moins élevé. Cela 

corrobore les résultats des études antérieures indiquant que l’audit par un grand cabinet 

comptable est une stratégie de gestion visant à renforcer une image favorable de 

l’entreprise afin d’attirer de nouveaux capitaux externes (Fan et Wong, 2004 et 
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Larcker and Tayan, 2020). Toutefois, l’audit de l’information financière est très 

réglementé et la responsabilité légale des auditeurs est très élevée. Il ne doit pas alors 

y avoir une différence si l’audit est exercé par un grand cabinet ou un petit cabinet 

(Abid, Shaique et Ul Haq, 2018 et Tsipouridou et Spathis 2012;). Le troisième et 

dernier constat est lié à la rémunération des dirigeants des entreprises rendue trop 

excessive que dénoncent les gestionnaires de fonds d’investissement. Ils demandent 

d’en arrêter la croissance. En fait, cela corrobore les résultats d’une récente enquête 

américaine réalisée en 2019 soulevant un mécontentement auprès de la population 

américaine où 86 % des participants à l’enquête considèrent que les dirigeants des 

grandes entreprises publiques sont largement surpayés (Anginer, Liu, Schipani. 

Seyhum, 2020 et Larcker et Tayan, 2020). Un exemple tout récent au Canada dans ce 

sens est la divulgation médiatique des grandes primes de COVID19 qu’ont touché les 

hauts dirigeants d’Air Canada en juin 2021 et l’indignation que cela a soulevé chez la 

population, ce qui a obligé les dirigeants d’Air Canada à renoncer volontairement à 

leurs primes (https://ici.radio-canada.ca 2021). Cela peut expliquer la volonté des 

entreprises de dissimuler certains éléments d’information “ négatifs “ par crainte de la 

couverture médiatique défavorable et de choisir de divulguer l’information qu’elles 

désirent. Nous nous posons donc une question importante : est-ce que la divulgation 

d’information portant sur les pratiques de gouvernance moins compréhensible et 

lisible n’est qu’une stratégie des entreprises visant à “ minimiser “ les éléments 

négatifs dans l’information divulguée? 

 

Dans ce qui suit, nous discutons de différentes contributions de la thèse, puis 

des avenues de recherche futures et des limites de cette thèse.   

 

 LES CONTRIBUTIONS DE LA THÈSE 

 

Les résultats de cette thèse contribuent à l’avancement des connaissances et 

permettent de mieux identifier les besoins spécifiques en information portant sur les 

pratiques de gouvernance pour les gestionnaires de fonds d’investissement. Elle 
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permet aussi de savoir si l’information actuelle divulguée par les entreprises en vertu 

des règlements des autorités compétentes répond effectivement à leurs besoins. Les 

prochaines sections présentent les apports théoriques, méthodologiques et 

managériaux de la thèse.  

 

 Les contributions théoriques de la thèse 
 

À notre connaissance, aucune étude n’a tenté jusqu’à présent d’apporter un 

éclairage au sujet des besoins en information sur les pratiques de gouvernance et 

l’utilité de l’information actuelle publiée dans un contexte de divulgation réglementé 

et obligatoire.  

 

La contribution théorique de cette thèse se situe dans l’identification des 

besoins des gestionnaires de fonds d’investissement en information portant sur les 

pratiques de gouvernance des entreprises. Elle contribue à déterminer si l’information 

actuelle divulguée par les entreprises en vertu des règlements des autorités 

compétentes répond effectivement à leurs besoins. Elle est également originale dans 

son approche qualitative constructiviste. En se basant sur une approche d’analyse par 

la théorisation ancrée (Strauss et Corbin, 1990), le cadre conceptuel dressé à partir de 

l’interaction continue entre nos données empiriques et la théorie développée nous a 

permis de mieux comprendre le phénomène de la divulgation des informations sur les 

pratiques de gouvernance par les entreprises et leur utilisation par les gestionnaires de 

fonds d’investissement.  

 

Tout d’abord, les résultats de cette étude rejoignent la théorie d’agence (Jensen 

et Meckling, 1976; Daily et al. 2003), où la divulgation d’information en matière des 

pratiques de gouvernance peut permettre de réduire l’asymétrie d’information entre 

deux parties : les entreprises et leurs dirigeants et les gestionnaires de fonds 

d’investissement. Les résultats mettent ainsi en évidence des divergences d’intérêt 

entre les gestionnaires de fonds d’investissement et les entreprises dans un contexte 
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d’asymétrie d’informations et apportent un soutien aux deux problèmes d’asymétrie 

d’information de la théorie d’agence : la sélection adverse et le hasard moral (Scott 

2010; Kim et al, 2010). En ce qui concerne la sélection adverse, les résultats montrent 

que les gestionnaires de fonds d’investissement ressentent que les entreprises cachent 

toujours des informations concernant leurs pratiques de gouvernance. Ce problème de 

sélection adverse est bien expliqué par les gestionnaires de fonds lorsqu’ils parlent des 

trous, des cachettes et même d’une bataille de divulgation d’information. Le manque 

de divulgation d’information par les entreprises sur les critères d’établissement de la 

rémunération des dirigeants en est ainsi un très bon exemple que partagent et 

dénoncent les gestionnaires de fonds d’investissement.  

 

« La vraie bataille reste toujours entre ce que les dirigeants veulent ou 
veulent pas fournir, puis ce que les actionnaires veulent ou veulent pas 
lire » (GF3). 

 
« On trouve parfois que c'est trop. Cependant, parfois on dit qu'il 
manque quelque chose. On pourrait dire que toujours il y a des trous 
qu’il devrait remplir » (GF5). 

 
« Au niveau de clarté, il y a encore des cachettes. Le travail de 
gestionnaire est de trouver ces cachettes. Espérant que ces cachettes 
soient pour tout le monde » (GF5). 

 
Mais parfois on trouve beaucoup de réglementations spécifiques à une 
pratique et un manque dans d'autres comme par exemple, la 
rémunération des dirigeants où les entreprises ont encore beaucoup de 
cachettes à ce niveau. Encore, on ne sait pas la façon d'établissement de 
la rémunération (GF6).  

 

Quant au hasard moral, les résultats montrent également que les informations 

divulguées par les entreprises et auxquelles doivent se fier les gestionnaires de fonds 

d’investissement, peuvent être utilisées pour gérer les impressions des gestionnaires 

de fonds d’investissement et créer une image favorable de l’entreprise. L’exemple 

parfait de ce hasard moral est l’admission des gestionnaires de fonds d’investissement 

que leur confiance envers l’entreprise est plus élevée lorsque les états financiers de 
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l’entreprise sont audités par un des grands cabinets comptables (Big4). Or, ce ne sont 

pas toutes les entreprises qui possèdent les moyens d’avoir recours au service d’un des 

grands cabinets comptables. Ainsi, plusieurs auteurs considèrent cela comme une 

stratégie de gestion des impressions par les grandes entreprises (Larcker and Tayan, 

2020; Fan et Wong, 2005). Cette perspective du hasard moral rejoint ainsi la théorie 

de la gestion des impressions (Merkl-Davies et Brennan, 2007 et 2017), où la 

divulgation d’information peut permettre de gérer les impressions des gestionnaires de 

fonds et créer une image favorable de l’entreprise. 

 

On a un grand problème ici. Les grandes entreprises cotées à la bourse 
sont rendues à une taille que seulement les quatre grands cabinets qui 
ont une bonne réputation pourraient faire leur audit. Aussi ça augmente 
le nouveau de confiance des gestionnaires. Est-ce que c'est bon, bien 
sûr que non. C'est un oligopole (GF4).  
 
« Mais plus la taille de la firme est grande (Big4), plus on a la confiance 
envers cette entreprise. […] juste les grandes entreprises nous donnent 
un peu de confiance » (GF8). 

 

Les résultats de cette thèse rejoignent également la théorie néo-institutionnelle 

(DiMaggio et Powell, 1991; Meyer et Rowan, 1977) qui soutient que le but de 

l’adoption par les entreprises des règlements sur la divulgation d’information portant 

sur leurs pratiques de gouvernance n’est pas nécessairement l’efficacité en termes de 

réponses aux besoins de différents utilisateurs dans leurs prises de décisions. Au 

contraire, le but peut-être plus l’augmentation de leur légitimité auprès des législateurs 

et investisseurs en montrant qu’elles se conforment bien aux règlements. Les résultats 

montrent que l’information divulguée par les entreprises risque de ne pas répondre à 

tous les besoins des gestionnaires de fonds d’investissement en information dans leurs 

décisions d’investissement. Ainsi, plusieurs lacunes de compréhensibilité, de lisibilité 

et même d’exhaustivité sont soulevées par ces derniers, malgré l’abondante quantité 

d’information actuellement publiée par les entreprises. Plusieurs gestionnaires de 

fonds ont expliqué qu’il y a des investisseurs même des gestionnaires de fonds qui ne 

perdent pas leur temps à regarder l’information divulguée par les entreprises et 
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plusieurs sont même allés jusqu’à dire que la plupart de l’information divulguée ne 

sert à rien.   

 
Les petits comme les gros investisseurs ne regardent pas toutes ces 
informations et même ne prennent pas le temps de le faire. Même 
certains gestionnaires de fonds ne regardent que les états financiers et 
ne perdent pas le temps en lisant parfois plusieurs centaines de pages 
de la circulaire de la direction (GF3). 
 
Les gens, gestionnaires de fonds et dirigeants, consacrent beaucoup du 
temps à regarder toutes ces règles parfois pour rien et la plupart de ces 
pratiques, selon moi, parfois sert à rien quand un gestionnaire va 
prendre une décision d'investissement. Je dis parfois, pas tout le temps 
(GF8). 
 
Parfois c'est une perte du temps et d'argent pour les entreprises et pour 
les investisseurs. À titre d'exemple, les petits investisseurs qui reçoivent 
le rapport annuel ou bien la circulaire de procuration de la direction ne 
savent pas quoi faire avec parce que c'est lent et lourd (GF9). 
 

Bien que cette thèse n’ait pas mesuré les points de vue des entreprises ou leurs 

comportements vis-à-vis la divulgation d’information portant sur leurs pratiques de 

gouvernance, l’analyse effectuée du point de vue des gestionnaires de fonds 

d’investissement sur la divulgation actuelle en matière des pratiques de gouvernance 

par les entreprises laisse croire qu’il existe une sorte d’un comportement d’imitation 

entre les entreprises au niveau de la divulgation. Dans aucun des cas, aucun des 

gestionnaires de fonds n’a fait une nuance en fonction de la qualité ou de l’étendue de 

l’information divulguée entre les entreprises. Les gestionnaires de fonds nous donnent 

l’impression que toutes les entreprises divulguent de la même façon et qu’elles suivent 

un même modèle, lent et lourd, de divulgation d’information. Ce mimétisme rejoint la 

perspective des pressions mimétiques (DiMaggio et Powell 1983 et 1991) de la théorie 

néo-institutionnelle soutenant que les entreprises peuvent s’imiter dans leurs pratiques 

de divulgation d’information.  

La dernière contribution théorique relève de notre option pour l’analyse de la 

divulgation d’information portant sur un ensemble de 25 pratiques spécifiques de 

gouvernance des entreprises du point de vue d’un groupe particulier d’investisseurs, 
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c’est-à-dire des gestionnaires de fonds d’investissement. À notre connaissance, aucune 

recherche n’a incorporé toutes ces pratiques de gouvernance dans une seule étude et 

aucune étude n’a également ciblé les gestionnaires de fonds d’investissement dans son 

analyse. Le fait d’analyser la divulgation sur ce grand nombre de pratiques de 

gouvernance nous a permis, d’une part, d’obtenir une vue d’ensemble des pratiques de 

gouvernance et, d’autre part, d’évaluer les différentes pratiques en silo.  

 

 Les contributions méthodologiques de la thèse 
 

Tel que mentionné, l’approche qualitative constructiviste est rarement utilisée 

dans le domaine des éléments d’informations portant sur les pratiques de gouvernance 

d’entreprise. Une contribution méthodologique essentielle de cette thèse se situe ainsi 

dans l’utilisation de la théorisation ancrée (Strauss et Corbin, 1990; Paillé,1994) 

comme stratégie de recherche tout en s’appuyant sur une approche qualitative 

(Creswell, 2007 et Denzin et Lincoln, 2005). Considérant la problématique et la 

recension présentée précédemment, la stratégie de la théorisation ancrée est apparue 

la plus appropriée pour nos analyses de données recueillies à partir des entrevues semi-

structurées auprès de neuf gestionnaires de fonds. Le cadre conceptuel dressé de cette 

thèse nous a permis de mieux comprendre le phénomène de la divulgation des 

informations sur les pratiques de gouvernance par les entreprises et leur utilisation par 

les gestionnaires de fonds d’investissement. 

 

 Les contributions managériales de la thèse 
  

Cette thèse aura plusieurs retombées managériales à différents niveaux. De 

manière globale, les résultats montrent plusieurs lacunes liées à l’information 

divulguée par les entreprises en matière de leurs pratiques de gouvernance et que 

l’information actuelle divulguée risque de ne pas répondre aux besoins des utilisateurs. 

On considère donc que des améliorations par les autorités compétentes sont requises.  
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Pour les gestionnaires de fonds d’investissement, les résultats de cette 

recherche permettent de mieux tenir compte des lacunes actuelles de qualité, de 

quantité et d’accessibilité de l’information portant sur les pratiques de gouvernance 

des entreprises et ils les invitent à prendre acte afin d’exiger des améliorations 

répondant à leurs besoins; autrement dit, les aidant dans leurs prises de décisions 

d’investissement, et ce, dans des délais opportuns et accélérés.  

 

Quant aux entreprises, cette recherche permet de comprendre les problèmes de 

compréhensibilité, de lisibilité et de clarté de l’information actuelle divulguée et 

l’impact négatif qu’a la divulgation dans sa forme actuelle sur la perception des 

utilisateurs. Les résultats montrent le déplaisir des gestionnaires de fonds 

d’investissement vis-à-vis l’information actuellement publiée. De plus, les résultats 

permettent aux entreprises de comprendre sur quels éléments d’information elles 

doivent apporter plus d’éclairage et d’exhaustivité pour répondre aux besoins de 

différents utilisateurs par la divulgation.  

 

Au niveau des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, les résultats 

peuvent contribuer à l’amélioration du processus législatif et peuvent aider à corriger 

les lacunes concernant la qualité et la quantité d’information actuellement divulguée. 

Il faudrait une révision des lois et règlements en gouvernance d’entreprise pour que 

l’information soit complètement utilitaire et réponde réellement aux besoins des 

investisseurs et des autres utilisateurs. De même, les lacunes d’exhaustivité soulevées 

dans cette recherche permettent à ces autorités de détecter les entreprises dont les 

pratiques de gouvernance ont besoin d’être évaluées et qui nécessitent des 

améliorations.    

 

Pour terminer, une avenue potentielle pour pallier les problèmes constatés de 

qualité et de quantité de l’information actuellement publiée en matière des pratiques 

de gouvernance est de recommander aux entreprises de mettre en place des initiatives 

de formation à tous les niveaux menant à la divulgation d’information de meilleure 
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qualité. Ainsi, les administrateurs qui détiennent une expertise dans la gouvernance 

d’entreprise peuvent contribuer à l’amélioration de la qualité de l’information publiée. 

Quant aux autorités compétentes, elles peuvent soutenir les entreprises dans leur 

engagement pour la qualité de l’information divulguée. Elles peuvent ainsi considérer 

des moyens pour réduire les coûts qu’engendre la divulgation pour les entreprises et 

faire une meilleure utilisation de la nouvelle technologie pour améliorer la rapidité de 

la circulation de l’information. Cela peut permettre d’assurer que l’information 

divulguée soit complète, accessible et comparable entre les entreprises. 

  

 Les avenues de recherche future et limites de la thèse 
 

Notre étude est une première en son genre et se veut être une analyse 

exploratoire des besoins en information sur les pratiques de gouvernance et l’utilité de 

l’information actuellement publiée. Les résultats et conclusions de cette étude doivent 

alors être interprétées en tenant compte de certaines limites. 

 

La première concerne les limites quant à la portée théorique de cette étude. En 

effet, nous savons que le cadre dressé à partir de nos lectures, de nos analyses des 

données et de nos propres intuitions n’est pas parfait. Notre cadre demandera sûrement 

d’être amélioré dans les années à venir. Le cadre dressé s’améliore ainsi au fur et à 

mesure que les connaissances s’accumulent. Toutefois, nous croyons fortement que la 

théorie d’agence, la théorie néo-institutionnelle sont des avenues porteuses pour une 

meilleure compréhension des besoins en information et de l’utilité de l’information 

divulguée pour les gestionnaires de fonds d’investissement et autres utilisateurs.  

 

Une seconde limite concerne la validité externe de l’étude : les neuf cas à 

l’étude, c'est-à-dire, les neuf gestionnaires de fonds d’investissement, proviennent 

d’un même contexte, à savoir Montréal, province de Québec, Canada. Pour compléter 

et renforcer nos résultats, il serait bon de répéter la même recherche dans d’autres 
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provinces du Canada, ainsi que dans d’autres pays où la divulgation est obligatoire et 

réglementée (au Royaume-Uni et aux États-Unis par exemple).  

 

Une troisième limite concerne la validité interne : le point de vue de certains 

gestionnaires de fonds d’investissement a pu se trouver “ diminué ” à cause d’une 

faible participation aux entrevues à cause de la difficulté de recruter ce type des 

personnes. En effet, de 40 personnes sollicitées, 31 personnes ont soit refusé, soit n’ont 

pas répondu à nos demandes d’entrevue. Nous aurions voulu aussi recueillir le point 

de vue d’un segment plus large de gestionnaires de fonds d’investissement. D’autre 

part, le questionnaire développé peut mener à certains biais dans l’interprétation des 

résultats. À la question 4, nous demandons une prise de position sur chacune de 25 

pratiques spécifiques de gouvernance des entreprises. Cela a une incidence certaine 

sur l’interprétation des résultats. Il est possible que la position des gestionnaires de 

fonds de l’étude aurait changé si on avait choisi d’autres pratiques spécifiques de 

gouvernance des entreprises. Il est également possible qu’ils auraient changé de 

position si on avait choisi d’adopter une approche globale par l’analyse des ensembles 

des pratiques spécifiques de gouvernance au lieu d’une analyse individuelle des 

pratiques gouvernance.  

 

Enfin, une quatrième limite est que notre étude s’est réalisée, comme bon 

nombre de recherches, sur une période X de temps. Ce qui permet de recueillir le point 

de vue gestionnaires de fonds d’investissement à un moment donné. Cependant, 

l’année 2020 a été marquée par une importante réforme des pratiques en matière de 

gouvernance d’entreprise au Canada (Valley et MacDougall, 2021) notamment par le 

lancement en Ontario d’un processus de réforme des lois sur les valeurs mobilières, y 

compris une réforme des pratiques en matière de gouvernance d’entreprise. Sans 

oublier l’initiative sectorielle lancée par l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS) 

et le groupe TMX le 6 octobre 2020, soit la création du Comité sur l’avenir de la 

gouvernance d’entreprise au Canada. Il s’agit de la première initiative sectorielle 

depuis le rapport du comité du Groupe TSX sur la gouvernance d’entreprise (le comité 
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Dey) en 1994, et le rapport du comité mixte sur la gouvernance d’entreprise (le comité 

Saucier) en 2021. Ce comité a le mandat de procéder à un examen des pratiques en 

matière de gouvernance, notamment : le rôle des entreprises/les attentes à l’égard des 

entreprises sur le plan sociétal; les stratégies, les objectifs et les risques; la culture, 

l’équité, la diversité et l’éclosion; le rendement durable et résilient et enfin; l’efficacité 

du conseil d’administration. Aussi aux États-Unis, la Securities and Exchange 

Commission (SEC) a adopté le 22 juillet 2020 des modifications à ses règles en matière 

de procuration visant à réglementer certaines activités des agences de conseil en vote 

par procuration (Valley et MacDougall, 2021). Il est donc important de répéter la 

même recherche au Canada en tenant compte de nouvelles réformes.    

 

Devant ces limites, il est important de rappeler que cette étude se veut une 

étude exploratoire des besoins en information sur les pratiques de gouvernance et de 

l’utilité de l’information actuellement divulguée. Dans un contexte où les scandales 

financiers commis par les dirigeants des sociétés cotées et les exemples de 

gouvernance d’entreprise déplorables ne semblent pas s’amoindrir, la problématique 

de cette recherche demeure actuelle et d’intérêt et ses résultats pourrait apporter un 

éclairage nouveau sur ce problème. Une autre force de cette recherche est dans sa 

stratégie de recherche, la théorisation ancrée, et son approche qualitative. Bien que son 

outil de collecte de données, le questionnaire, pourrait être amélioré dans des 

recherches futures, sa force est qu’il a permis de faire émerger des propositions 

théoriques intéressantes et prometteuses.  

 

De nombreuses avenues de recherche découlent de cette thèse. Tout d’abord, 

à ce jour, la perspective de différents utilisateurs de l’information divulguée en matière 

des pratiques de gouvernance est rarement étudiée dans la littérature sur l’impact de la 

gouvernance d’entreprise. Il serait ainsi très intéressant d’examiner si l’information 

communiquée par les entreprises répond bien aux besoins des investisseurs autres que 

les gestionnaires de fonds d’investissement; quelle est la perception de ces derniers et 

ce qu’ils retiennent de cette information et faire des comparaisons entre les différents 
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utilisateurs. D’autre part, les résultats montrent que certaines pratiques de gouvernance 

n’ont pas une influence individuelle sur la décision des investisseurs. Donc, il serait 

intéressant dans des recherches futures de mettre l’accent sur une évaluation globale 

de certains regroupements des pratiques de gouvernance. Une autre avenue de 

recherche est de faire des comparaisons entre le Canada et d’autres pays qui ont une 

divulgation obligatoire et réglementée tels que les États-Unis et le Royaume-Uni. Cela 

permettrait de mieux comprendre la contribution de la divulgation à une meilleure 

prise de décision d’investissement. De plus, il permettrait de comparer l’information 

divulguée, qualité et exhaustivité, afin de vérifier les meilleures pratiques de 

divulgation et si les entreprises canadiennes vont dans la bonne direction. Enfin, il 

serait ainsi intéressant d’étendre l’étude sur une plus grande période de temps pour 

suivre l’évolution de la qualité de la divulgation avant et après les récentes réformes 

de 2020 au Canada et ailleurs dans le monde afin d’examiner l’impact sur la perception 

des utilisateurs de l’information communiquée par les entreprises.   
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1. Mandat du conseil : Le conseil d’administration de chaque société devrait 

assumer explicitement la responsabilité de gérance de la société et, dans le cadre de la 

responsabilité générale de gérance, il devrait assumer la responsabilité des questions 

suivantes : 

a) l’adoption d’un processus de planification stratégique; 

b) l’identification des principaux risques associés à l’entreprise de la société et 

la prise de mesures assurant la mise en œuvre de systèmes appropriés permettant 

la gestion de ces risques; 

c) la planification de la relève, y compris la désignation, la formation et la 

supervision des hauts dirigeants; 

d) une politique de communication de la société; et 

e) l’intégrité des systèmes de contrôle interne et d’information de gestion de la 

société. 

 

2. Composition du conseil : Le conseil d’administration de chaque société 

devrait être composé en majorité de personnes qui sont des administrateurs non 

reliés. L’administrateur non relié est un administrateur indépendant de la direction 

et n’ayant aucun intérêt ni aucune relation, y compris des relations d’affaires, mais 

à l’exclusion d’intérêts ou de relations découlant simplement de son actionnariat, 

qui est susceptible de nuire d’une façon importante à sa capacité d’agir au mieux des 

intérêts de la société ou qui est raisonnablement susceptible d’être perçu comme 

ayant cet effet. L’administrateur relié est un administrateur qui n’est pas un 

administrateur non relié. Si la société compte un actionnaire important, le conseil 

devrait inclure, outre une majorité d’administrateurs non reliés, un certain nombre 

d’administrateurs qui n’ont pas d’intérêts dans la société ou l’actionnaire important 

ni de relations avec la société ou l’actionnaire important, de manière à refléter 

équitablement le placement des autres actionnaires dans la société. L’actionnaire 

important est un actionnaire pouvant exercer la majorité des droits de vote en vue 

de l’élection du conseil d’administration. 
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3. Administrateurs non reliés : L’application de la définition d’” administrateur 

non relié ” au cas de chaque administrateur devrait incomber au conseil, lequel sera 

tenu de divulguer chaque année le fait qu’il soit ou non constitué en majorité 

d’administrateurs non reliés ou, dans le cas d’une société comptant un actionnaire 

important, le fait qu’il comprenne ou non le nombre approprié d’administrateurs qui ne 

sont pas reliés à la société ni à l’actionnaire important. Les administrateurs qui sont 

membres de la direction sont des administrateurs reliés. Le conseil sera aussi tenu de 

divulguer chaque année l’analyse de l’application des principes à l’appui de cette 

conclusion. 

 

4. Candidats aux postes d’administrateur : Le conseil d’administration de chaque 

société devrait nommer un comité d’administrateurs, composé exclusivement 

d’administrateurs externes, c.-à-d. d’administrateurs qui ne sont pas membres de la 

direction, et en majorité d’administrateurs non reliés, et charger ce comité de proposer 

au conseil de nouveaux candidats aux postes d’administrateur ainsi que d’évaluer les 

administrateurs régulièrement. 

 

5. Efficacité du conseil : Chaque conseil d’administration devrait mettre en œuvre 

une marche à suivre par le comité des mises en candidature ou tout autre comité 

approprié aux fins de l’évaluation de l’efficacité du conseil dans son ensemble, des 

comités du conseil et de l’apport des différents administrateurs. 

 

6. Programme d’orientation des administrateurs : Chaque société devrait, dans le 

cadre de la marche à suivre pour la nomination de nouveaux administrateurs, fournir 

un programme d’orientation et de formation à l’intention des nouveaux membres du 

conseil. 

 

7. Taille du conseil d’administration : Chaque conseil d’administration devrait 

revoir sa taille, afin de déterminer dans quelle mesure le nombre de ses membres influe 

sur son efficacité et entreprendre au besoin un programme de réduction du nombre 
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d’administrateurs pour ramener celui-ci à un nombre permettant de prendre des 

décisions avec plus d’efficacité. 

 

8. Rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs : Le conseil 

d’administration devrait revoir le montant de la rémunération et le mode de 

rémunération des administrateurs afin de déterminer si cette rémunération est adéquate 

et de s’assurer qu’elle reflète d’une manière réaliste les responsabilités et le risque 

associés au fait d’être un administrateur efficace. 

 

9. Composition des comités du conseil : Les comités du conseil d’administration 

devraient généralement être composés d’administrateurs externes, qui soient en 

majorité des administrateurs non reliés, bien que certains comités du conseil, par 

exemple le comité de direction ou comité exécutif, puissent comprendre un ou 

plusieurs administrateurs internes. 

 

10. Démarche en matière de régie : Chaque conseil d’administration devrait 

assumer expressément la responsabilité de mettre au point la démarche devant être 

suivie par la société en ce qui concerne les questions de régie d’entreprise ou déléguer 

cette responsabilité générale à un comité du conseil. Ce comité serait notamment 

chargé de donner suite, pour le compte de la société, aux présentes lignes directrices 

en matière de régie d’entreprise. 

 

11. Description des postes et objectifs de la société : Le conseil d’administration, 

conjointement avec le chef de la direction, devrait élaborer des descriptions de 

fonctions relativement aux membres du conseil et au chef de la direction, et y définir 

les limites des responsabilités de la direction. En outre, le conseil devrait approuver ou 

déterminer les objectifs généraux de la société que le chef de la direction doit atteindre. 

12. Indépendance du conseil par rapport à la direction : Chaque conseil 

d’administration devrait veiller à ce que des structures et des méthodes appropriées 

assurant l’indépendance du conseil par rapport à la direction soient en place. Ainsi, sur 
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le plan de la structure, le conseil pourrait (i) nommer un président qui n’est pas membre 

de la direction et charger celui-ci de veiller à ce que le conseil s’acquitte de ses 

responsabilités ou (ii) prendre d’autres mesures en ce sens, par exemple confier cette 

responsabilité à un comité du conseil ou à un administrateur, parfois appelé “ 

administrateur en chef “ (“ lead director “). Sur le plan des méthodes, on pourrait 

notamment prévoir des réunions régulières du conseil sans la présence de membres de 

la direction ou confier expressément à un comité du conseil la responsabilité de 

l’administration des relations du conseil avec la direction. 

 

13. Comité de vérification : Le comité de vérification de chaque conseil 

d’administration devrait être composé uniquement d’administrateurs externes. Le rôle 

et les responsabilités du comité de vérification devraient être définis avec précision de 

manière à fournir à ses membres des indications appropriées sur l’étendue de leurs 

fonctions. Le comité de vérification devrait disposer de voies de communication 

directe avec les vérificateurs internes et externes lui permettant d’étudier et de discuter 

au besoin avec eux des questions particulières. Les fonctions du comité de vérification 

devraient comprendre la surveillance du système de contrôle interne par la direction. 

En effet, bien qu’il incombe à la direction de concevoir et de mettre en œuvre un 

système de contrôle interne efficace, il incombe au comité de vérification de s’assurer 

que la direction s’est bien acquittée de sa responsabilité à cet égard. 

 

14. Embauche de conseillers externes : Le conseil d’administration devrait mettre 

en œuvre un système permettant à un administrateur donné d’engager un conseiller 

externe aux frais de la société lorsque les circonstances le justifient. L’engagement du 

conseiller externe devrait être assujetti à l’approbation d’un comité pertinent du 

conseil. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE B 
LES 15 RECOMMANDATIONS DE RAPPORT SAUCIER 
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1. Dans le cadre de sa responsabilité de gérance du patrimoine de la société, le 

conseil d’administration devrait élaborer, approuver et publier un mandat qui définit 

ses responsabilités. 

 

2. Processus de recrutement : l’ensemble du conseil devrait s’engager dans un 

processus rigoureux pour déterminer les compétences, les aptitudes et les qualités 

personnelles qu’il devrait rechercher chez les nouveaux administrateurs pour créer de 

la valeur ajoutée pour la société. Ces délibérations devraient aboutir à un cadre de 

fonctionnement pour les administrateurs chargés d’établir les listes des candidats. Le 

conseil doit veiller à ce que les candidats éventuels saisissent pleinement le rôle du 

conseil et la contribution attendue d’eux, en particulier l’investissement de temps et 

d’énergie que la société attend de ses administrateurs. 

 

Les candidats éventuels, une fois identifiés, devraient être approchés par le “ leader 

indépendant “ lead director, de concert ou non avec le chef de la direction, pour 

vérifier s’ils sont intéressés à entrer au conseil. 

 

Il conviendrait d’obliger les administrateurs, puisque ces derniers sont les 

représentants des actionnaires, à détenir une participation minimale dans le capital-

actions de la société pour mieux faire correspondre les intérêts des administrateurs 

avec ceux des actionnaires. 

 

3. Tous les conseils devraient avoir un “ leader indépendant ” désigné, choisi par 

l’ensemble du conseil parmi les administrateurs externes et non reliés. Le leader 

indépendant devrait exercer les fonctions importantes. Lorsque le président est un 

administrateur externe et non relié, c’est lui qui devrait être le leader indépendant. 

 

4. Le leader indépendant devrait être responsable auprès du conseil, soit 

personnellement, soit par le truchement d’un comité, de veiller à ce que soient 

effectuées des évaluations régulières de l’efficacité du conseil et de ses comités, ainsi 
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que la contribution individuelle des administrateurs. Les résultats des évaluations du 

conseil et de ses comités devraient être présentés à l’ensemble du conseil. Les résultats 

des évaluations individuelles devraient être remis aux administrateurs intéressés pour 

les aider à enrichir leur contribution. 

 

5. Les administrateurs externes devraient se réunir, à chaque réunion ordinaire du 

conseil, hors de la présence de la direction et sous la présidence du leader indépendant. 

 

6. Le leader indépendant devrait être responsable envers le conseil de veiller à ce 

que les fonctions d’évaluation du chef de la direction et de planification de la relève 

soient exercées et les résultats discutés par l’ensemble du conseil. 

 

7. La responsabilité du conseil ne devrait pas se limiter à l’adoption d’un 

processus de planification stratégique. Le conseil devrait contribuer à l’élaboration de 

l’orientation stratégique et approuver un plan stratégique qui tient compte de 

l’identification des opportunités et des risques de la société. 

 

8. La Bourse de Toronto devrait réviser la définition de l’actionnaire important 

de sorte qu’il y ait conformité à l’esprit des lignes directrices actuelles lorsqu’il existe 

un bloc de contrôle de fait ne représentant pas la majorité des actions avec droit de 

vote. 

 

9. Lorsque la société est une société ouverte (dont les actions sont cotées à une 

bourse), le fait qu’elle soit contrôlée par un actionnaire important ne libère pas les 

administrateurs indépendants de leur responsabilité de s’assurer que les actionnaires 

sont protégés. L’actionnaire important, la société contrôlée et les administrateurs 

doivent être prêts à assumer leur obligation de veiller à ce que les fonctions de 

gouvernance appropriées soient menées à bien. 
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10. Le conseil devrait se doter d’un mandat énonçant ses responsabilités et la façon 

dont il a structuré ses activités en vue d’assumer celles-ci. L’élaboration et la 

publication d’un tel mandat s’inscrivent dans le prolongement des règles et lignes 

directrices actuelles en matière d’information. 

 

11. Les comités de vérification devraient être composés seulement 

d’administrateurs externes qui sont aussi non reliés. Tous les membres du comité de 

vérification devraient avoir des “ compétences financières ” et au moins un membre 

devrait avoir une expertise en comptabilité ou une expertise financière connexe. Les 

comités de vérification devraient adopter un mandat approuvé par l’ensemble du 

conseil, qui définit l’étendue des responsabilités du comité. 

 

12. Le mandat du comité de vérification devrait affirmer explicitement que le 

vérificateur externe rend compte au conseil d’administration et au comité de 

vérification à titre de représentants des actionnaires, et que ces représentants des 

actionnaires ont le pouvoir et la responsabilité ultime de choisir, d’évaluer et, au 

besoin, de recommander le remplacement du vérificateur externe. Les vérificateurs 

doivent reconnaître que leur client ultime n’est pas la direction, et travailler de façon 

constructive et avoir des rencontres régulières avec les comités de vérification pour 

bâtir une relation efficace. 

 

Le comité de vérification doit s’assurer que le vérificateur externe est indépendant. Il 

doit avoir accès à toute l’information au sujet de la relation du cabinet de vérification 

avec la société dont il a besoin pour arriver à une conclusion raisonnable. 

 

13. Le comité de vérification devrait demander périodiquement à la direction 

d’examiner dans quelle mesure une fonction de contrôle interne serait nécessaire et 

décider, sur la foi de cet examen, si cette fonction devait être instaurée. 
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14. Le rapport financier trimestriel et les documents financiers annexes devraient 

être examinés, soit par le comité de vérification, soit par le conseil d’administration 

avant toute diffusion de l’information. Le comité de vérification devrait, comme 

pratique à privilégier, demander au vérificateur externe d’examiner ces documents 

avant d’en faire lui-même l’étude. 

 

15. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), en coopération 

avec la Bourse de Toronto, le CDNX, l’Institut canadien des comptables agréés 

(ICCA) et d’autres organismes professionnels appropriés, devraient élaborer un 

programme visant à soutenir et à encourager la recherche, l’analyse et la formation 

continues dans le domaine de la gouvernance. Elles devraient envisager d’établir un 

comité permanent ou toute autre structure permanente qui serait chargé de superviser 

un tel programme. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE C 
RÈGLEMENT 58-101 SUR L'INFORMATION CONCERNANT LES 

PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 
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ANNEXE D 
 TEXTE DE SOLLICITATION   



299 

 

 

 
Bonjour [titre et nom de l’individu  
 

Mon nom est Oussama Abdallah. Je suis étudiant au programme de doctorat 

en administration à la Faculté d’administration de l’Université de Sherbrooke et je 

vous contacte pour vous demander de participer à une étude qui a pour objectif de 

comprendre l’utilité des éléments d’information en matière des pratiques de 

gouvernance des entreprises.  

 

En fait, depuis de nombreuses années, les éléments d’information portant sur 

les pratiques de gouvernance intéressent les chercheurs en sciences comptables, mais 

peu d’entre eux se sont toutefois adressés à des professionnels du secteur de 

l’investissement pour évaluer l’utilité des éléments d’information véhiculés par 

différents intermédiaires à ce sujet. L’objectif de la présente étude est de combler cette 

lacune en tentant de faire un lien plus étroit avec les pratiques d’investissement de 

professionnels comme vous. Je compte solliciter une quinzaine de gestionnaires 

comme vous pour dresser un portrait de l’utilité perçu des éléments d’information 

portant sur les pratiques de gouvernance des entreprises publiques canadiennes. Non 

seulement cette étude permettra aux chercheurs de mieux comprendre du point de vue 

pratique l’utilité de ces éléments d’information pour les investisseurs institutionnels 

comme vous, mais elle pourra de plus servir de référence aux organismes de 

normalisation comptable ou encore aux différents intervenants des marchés financiers 

nationaux et internationaux impliqués dans les processus de divulgation ou encore 

d’analyse de ce type d’éléments d’information.  

 

Votre participation à l’étude ne devrait pas vous demander plus d’une heure de 

votre temps et elle se concrétise par un entretien où vous aurez à répondre à quelques 

questions concernant vos pratiques d’investissement (je peux vous télécopier une 

copie du questionnaire si vous le désirez). Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses à ces questions. Bien entendu, vous êtes libre de refuser d’y participer ou 
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encore vous pouvez cesser votre participation durant l’entretien à tout moment si vous 

le désirez sans aucun préjudice. Pour faciliter mon analyse des données, j’aimerais, 

par ailleurs, que notre entretien soit enregistré sur un support électronique. Je 

m’engage, toutefois, à ce que cet enregistrement ne soit accessible que par moi-même 

et qu’en aucun temps, il peut être utilisé pour vous identifier. Un nom fictif vous sera 

d’ailleurs attribué pour effectuer les analyses. De plus, je vous assure que seuls les 

résultats globaux portant sur l’ensemble des portefeuillistes interrogés seront diffusés 

par l’intermédiaire de publications scientifiques. Vous pourrez, bien entendu, si vous 

le désirez, obtenir une copie de ces publications scientifiques. 
  

 

Merci infiniment de votre temps que vous m’avez accordé! À quel moment 

serait-il possible de vous rencontrer (prendre coordonnées du rendez-vous)? Merci 

encore!



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE E 
QUESTIONNAIRE  
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ÉTUDE SUR LES BESOINS EN INFORMATION SUR LES 

PRATIQUES DE GOUVERNANCE DES ENTREPRISES ET L’UTILITÉ DE 

L’INFORMATION ACTUELLEMENT PUBLIÉE 

Questions démographiques  

a- Quel est le titre de votre poste actuel ? 

b- Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ? 

c- Depuis combien de temps travaillez-vous dans le domaine de 

l’investissement ? 

d- Avez-vous une ou des désignations professionnelles ? Si oui, 

laquelle ? 

e- En quelle année êtes-vous né (e) ? 

Désirez-vous une copie des résultats de l’étude ?   

 

Questions Spécifiques. 

 

1- Pouvez-vous me parler brièvement des fonds que vous gérez actuellement? 

Combien de fonds d’investissement gérez-vous? Quels sont vos objectifs de 

placement pour chacun d’eux ? 

 

2- Accordez-vous de l’importance aux pratiques de gouvernance des entreprises 

dans vos décisions d’investissement ? 

 

3- Trouvez-vous que la réglementation actuelle encadre bien les pratiques de 

gouvernance des entreprises ? Y aurait-il selon vous des améliorations à y 

apporter ? Si oui, lesquelles ? 

 

4- Accordez-vous de l’importance aux pratiques de gouvernance suivantes ? 

Quel impact ces pratiques peuvent-elles avoir sur vos décisions 

d’investissement ? et si non, pourquoi vouz n’accordez pas de l’importance à 

cette pratique? 
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a- Porteurs importants de titre (gestionnaires, administrateurs, 

investisseurs institutionnels, etc.) 

b- Actions à droit des votes subalternes ou multiples  

c- Pourcentage d’indépendance des membres du conseil 

d’administration  

d- Taille du conseil d’administration 

e- Cumul des fonctions de chef de la direction et de président du conseil 

d’administration par la même personne 

f- Compétences et aptitudes des administrateurs (éducation, expertise)  

g- Fréquence et nombre de réunions du conseil d’administration  

h- Taux de présence des administrateurs aux réunions du conseil 

d’administration  

i- Mandat clair et écrit du conseil d’administration et de ses comités 

(planification stratégique, planifier la relève, gestion des risques, 

politique de communication) 

j- Processus d’évaluation de la performance du conseil d’administration 

et de ses comités 

k- Processus d’évaluation de la performance des administrateurs 

l- Composition (indépendant ou pas, formation, expérience des 

administrateurs), fonctionnement (nombre de réunions, présence) et 

mandat du comité d’audit  

m- Composition (indépendant ou pas, formation, expérience des 

administrateurs), fonctionnement (nombre de réunions, présence) et 

mandat du comité de nomination 

n- Composition (indépendant ou pas, formation, expérience des 

administrateurs), fonctionnement (nombre de réunions, présence) et 

mandat du comité de rémunération 

o- Possibilité pour les administrateurs indépendants de se réunir sans les 

administrateurs dépendants (huis clos) 
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p- Programme d’orientation et formation continue des administrateurs 

q- Porteurs importants de titre (gestionnaires, administrateurs, 

investisseurs institutionnels, etc.) 

r- Composantes et caractéristiques de la rémunération de 

dirigeants (salaire de base, bonis, options d’achat d’action, régime de 

retraite, etc.) 

s- Ampleur de la rémunération des dirigeants 

t- Composantes et caractéristiques de la rémunération des 

administrateurs (salaire de base, bonis, options d’achat d’action, 

régime de retraite, etc.) 

u- Ampleur de la rémunération des administrateurs 

v- Rotation des dirigeants 

w- Rotation des administrateurs  

x- Taille et réputation des auditeurs externes  

y- Honoraires des auditeurs pour des services autres que l’audit des états 

financiers 

z- Durée de la relation avec le même cabinet d’auditeurs 

aa- Autres, s.v.p., précisez. 

 

5- Utilisez-vous la circulaire de la direction des entreprises dans vos décisions 

d’investissement ? Si oui, quels éléments d’information y recherchez-vous ? 

 

6- Trouvez-vous que la réglementation actuelle répond à vos besoins du point de 

vue de l’information portant sur les pratiques de gouvernance communiquée 

par les entreprises ? 

 

7- Y a-t-il d’autres sources d’information portant sur les pratiques de 

gouvernance des entreprises que vous utilisez ? Si oui, lesquelles? Quels 

éléments d’information y recherchez-vous ? 
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8-  À votre avis, y aurait-il d’autres éléments informations qui devraient être 

communiqués par les entreprises outre que celles publiées conformément à la 

réglementation ?  

 

9- À votre avis, y aurait-il des améliorations qui pourraient être apportées aux 

éléments d’information communiqués par les entreprises et portant sur leurs 

pratiques de gouvernance du point de vue : 

 

a- de leur convivialité ? 

b- de leur étendue ? 

c- de leur fréquence ? 

d- de leur clarté ? 

 

10- Avez-vous des commentaires dont vous aimeriez nous faire part?  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE F 
LETTRE DE CONSENTEMENT  
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FORMULAIRE D’INFORMATION ET DE CONSENTEMENT 

 

Vous êtes invité(e) à participer à un projet de recherche. Le présent document 

vous renseigne sur les modalités de ce projet de recherche. S’il y a des mots ou des 

paragraphes que vous ne comprenez pas, n’hésitez pas à poser des questions. Pour 

participer à ce projet de recherche, vous devrez signer le consentement à la fin de ce 

document et nous vous en remettrons une copie signée et datée. 

 

Titre du projet 

 

Besoins en information sur les pratiques de gouvernance des entreprises et 

utilité de l’information actuellement publiée. 

 

Personnes responsables du projet 

 

Oussama Abdallah, étudiant au programme de doctorat en administration des 

affaires (DBA), à l’Université de Sherbrooke, et Mme Sylvie Berthelot, Professeure 

au Département des sciences comptables et de fiscalité de l’université de Sherbrooke, 

directrice de thèse, sont responsables de ce projet. Cette étude sera réalisée dans le 

cadre du programme de doctorat en administration- options Sciences comptables 

(DBA). Vous pouvez joindre Oussama Abdallah ou Mme Berthelot (directrice de 

recherche) respectivement aux numéros de téléphone 514 582-9291 et 1-800-267-

8337 poste 62003 ou par courriel aux adresses suivantes : 

oussama.abdallah@usherbrooke.ca ou sylvie.berthelot@usherbrooke.ca, pour toute 

information supplémentaire ou tout problème relié au projet de recherche. 

 

Objectifs du projet 

mailto:oussama.abdallah@usherbrooke.ca
mailto:sylvie.berthelot@usherbrooke.ca
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L’objectif de cette étude consiste à analyser les besoins des gestionnaires de 

fonds d’investissement en matière de pratiques de gouvernance des entreprises et à 

déterminer si l’information actuellement divulguée par les entreprises en vertu des 

règlements des autorités compétentes répond effectivement aux besoins des 

gestionnaires de fonds. 

 

Raison et nature de la participation 

 

Ces dernières années, sous l’effet de scandales financiers et économiques 

fortement médiatisés (tels qu’Enron, WorldCom, Xerox, Tyco, Aldelphia, Hollinger, 

Parmalat et d’autres) ou encore plus récemment au Québec avec l’affaire Norbourg, 

les éléments d’information portant sur les pratiques de gouvernance intéressent les 

chercheurs en sciences comptables. Ils font également l’objet d’une attention certaine 

de la part des praticiens. Parmi eux figurent les gestionnaires d’entreprise et les 

actionnaires ainsi que les gestionnaires de fonds d’investissement. Nous trouvons que 

parmi les recherches effectuées dans ce domaine, peu d’entre elles sont toutefois 

adressées à des professionnels de fonds d’investissement pour comprendre et identifier 

l’utilité des éléments d’information divulgués par différents intermédiaires 

informationnels à ce sujet.  

 

Votre participation à cette étude est entièrement volontaire et consiste à 

répondre à quelques questions posées dans le cadre d’une entrevue qui ne devrait pas 

durer plus d’une heure. Ces questions porteront sur votre utilisation d’éléments 

d’information sur les pratiques de gouvernance des entreprises et sur l’utilité d’une 

telle information, sur vos besoins en la matière, ainsi que sur l’impact de cette 

information sur vos décisions d’investissement. Les questions s’intéressent également 

à savoir dans quelle mesure le cadre actuel de règlementation canadienne, notamment 

le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de 

gouvernance et l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance, répond-t-il à 
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vos besoins (Je peux vous télécopier une copie du questionnaire si vous le désirez). 

Pour faciliter mon analyse des données, j’aimerais, par ailleurs, que notre entrevue soit 

enregistrée sur un support électronique. Cet enregistrement ne sera accessible que par 

moi-même, Oussama Abdallah, et ma directrice de recherche, Mme Sylvie Berthelot. 

Est-ce que vous êtes d’accord pour que l’entrevue soit enregistrée ? 

 

Oui    Non   

______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Avantages pouvant découler de la participation  

 

Votre participation à ce projet de recherche vous apportera l’avantage de 

contribuer à l’avancement des connaissances entourant la compréhension et la 

contribution de l’information en matière des pratiques de gouvernance d’entreprise 

pour les gestionnaires de fonds d’investissement, en termes d’utilité et de pertinence, 

sur la prise de décision d’investissement. 

 

Inconvénients et risques pouvant découler de la participation  

 

Votre participation à la recherche ne devrait pas comporter d’inconvénients 

significatifs, si ce n’est le fait de donner de votre temps.  

Droit de retrait sans préjudice de la participation  

 

Il est entendu que votre participation à ce projet de recherche est tout à fait 

volontaire et que vous restez libre, à tout moment, de mettre fin à votre participation 

sans avoir à motiver votre décision ni à subir de préjudice de quelque nature que ce 

soit. 
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Advenant que vous vous retiriez de l’étude, demandez-vous que les documents 

audio ou écrits vous concernant soient détruits? 

Oui    Non   

 

Il vous sera toujours possible de revenir sur votre décision. Le cas échéant, le 

chercheur vous demandera explicitement si vous désirez la modifier. 

 

 

Confidentialité, partage, surveillance et publications 

 

Durant votre participation à ce projet de recherche, le chercheur responsable 

recueillera et consignera dans un dossier de recherche les renseignements vous 

concernant.  Seuls les renseignements nécessaires à la bonne conduite du projet de 

recherche seront recueillis.   

 

Tous les renseignements recueillis au cours du projet de recherche demeureront 

strictement confidentiels dans les limites prévues par la loi.  Afin de préserver votre 

identité et la confidentialité de ces renseignements, vous ne serez identifié(e) que par 

un nom fictif. La clé du code reliant votre nom à votre dossier de recherche sera 

conservée par le chercheur responsable du projet de recherche. 

 

Le chercheur principal de l’étude utilisera les données à des fins de recherche 

dans le but de répondre aux objectifs scientifiques du projet de recherche dans le cadre 

d’une thèse de doctorat, lesquels sont décrits dans ce formulaire d’information et de 

consentement. 

 

Les données du projet de recherche pourront être publiées dans des revues 

scientifiques ou partagées avec d’autres personnes lors de discussions scientifiques. 

Aucune publication ou communication scientifique ne renfermera d’information 
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permettant de vous identifier. Dans le cas contraire, votre permission vous sera 

demandée au préalable. 

 

Les données recueillies seront conservées, sous clé, pour une période 

n’excédant pas 5 ans après la fin de la collecte des données. Après cette période, les 

données seront détruites. Aucun renseignement permettant d’identifier les personnes 

qui ont participé à l’étude n’apparaîtra dans aucune documentation. 

 

À des fins de surveillance et de contrôle, votre dossier de recherche pourrait 

être consulté par une personne mandatée par le Comité d’éthique de la recherche 

Lettres et sciences humaines, ou par des organismes gouvernementaux mandatés par 

la loi.  Toutes ces personnes et ces organismes adhèrent à une politique de 

confidentialité. 

 

Résultats de la recherche et publication  

 

Notez que vous pourrez, si vous le désirez, obtenir une copie des résultats de 

cette recherche ou une copie de ces publications scientifiques en me contactant par 

téléphone ou par courriel. Mes coordonnées se trouvent au début du présent 

formulaire. 

 

Surveillance des aspects éthiques et identification du président du Comité 

d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines 

 

Le Comité d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines a approuvé 

ce projet de recherche et en assure le suivi. De plus, il approuvera au préalable toute 

révision et toute modification apportée au formulaire d’information et de 

consentement, ainsi qu’au protocole de recherche. 
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Vous pouvez parler de tout problème éthique concernant les conditions dans 

lesquelles se déroule votre participation à ce projet avec la responsable du projet ou 

expliquer vos préoccupations à M. Olivier Laverdière, président par intérim du Comité 

d’éthique de la recherche Lettres et sciences humaines, en communiquant par 

l’intermédiaire de son secrétariat au numéro suivant : 821-8000 poste 62644, ou par 

courriel à: cer_lsh@USherbrooke.ca. 

 

Consentement libre et éclairé 

 

Je, ________________________________________________ (nom en 

caractères d’imprimerie), déclare avoir lu et/ou compris le présent formulaire et j’en 

ai reçu un exemplaire. Je comprends la nature et le motif de ma participation au projet. 

J’ai eu l’occasion de poser des questions auxquelles on a répondu, à ma satisfaction. 

Par la présente, j’accepte librement de participer au projet. 

 

Signature de la participante ou du participant : 

_____________________________ 

 

Fait à _________________________, le ________________ 201_ 

 

 

Déclaration de responsabilité des chercheurs de l’étude 

 

Je, ___________________________________ chercheur principal de l’étude, 

déclare que je suis responsable du déroulement du présent projet de recherche.  Je 

m’engage à respecter les obligations énoncées dans ce document et également à vous 

informer de tout élément qui serait susceptible de modifier la nature de votre 

consentement. 

Signature du chercheur principal de l’étude : 

________________________________ 

mailto:cer_lsh@USherbrooke.ca


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE G 
CERTIFICAT D’ÉTHIQUE   
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