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Notenstein: Enron, Worldcom, Parmalat, Arthur Andersen, 

Swissair: ces noms, et bien d’autres encore, sont associés de-

puis quelques années à des scandales retentissants, des ges-

tions fautives et des salaires exorbitants des managers. Ils ont 

déclenché une vaste discussion sur la gestion d’entreprise, qui 

perdure jusqu’à aujourd’hui. Le problème des incitations ina-

déquates ainsi que le conflit entre les réflexions à court terme 

des managers et les objectifs à long terme des propriétaires 

ne datent pas d’hier. En 1494 déjà, la banque des Médicis fut 

ruinée parce que la famille propriétaire utilisait l’établisse-

ment pour financer son mode de vie extravagant et avait pré-

cisément perdu le contrôle sur ses gérants. Professeur Taisch, 

qu’en est-il aujourd’hui: les entreprises ont-elles intégré les 

principes d’une bonne gestion? Ont-elles retenu la leçon des 

scandales?

Franco Taisch: L’histoire le montre: scandales, gestions fau-

tives et excès font partie de l’humanité et des entreprises di-

rigées de main humaine. Mais l’histoire montre aussi que les 

êtres humains, politiciens, entrepreneurs et managers ne sont 

pas tous incompétents, immoraux ou criminels. Dans l’éco-

nomie mondiale, les entreprises sont bien plus nombreuses à 

apporter une contribution à notre société avec dévouement, 

intégrité et une ferme volonté d’entreprendre, qu’à provo-

quer des dérives ou des dommages. Il faut bien sûr réagir 

face aux anomalies, et ce ponctuellement avec des mesures à 

juste titre drastiques. Ne cédons toutefois pas à la tentation 

de tout réglementer, de tenir des groupes entiers pour co-

responsables ou de faire sanctionner la prise du risque en-

trepreneurial (et la supposée mauvaise gestion) par un juge, 

et ce rétroactivement lorsque tous les faits sont connus.  

La plupart des entreprises apportent  
une contribution à notre société avec  
dévouement, intégrité et une ferme  
volonté d’entreprendre.

Sans risque entrepreneurial, point de progrès économique. 

Des accidents se produiront encore au XXIIe siècle et 

pourvu qu’ils soient encore permis, sans quoi aucun entre-

preneur, membre de conseil d’administration ou manager  

ne sera à terme prêt à assumer ce risque et à l’endosser – 

soyons clair, sans aide de l’Etat! Cet esprit d’entreprise mé-

rite notre attention, au moins autant que l’intégration par  

les sociétés des principes d’une bonne gestion. 

Que signifie au juste la gouvernance d’entreprise ou corpo-

rate governance? Dans le monde scientifique, la notion de 

gestion regroupe la planification, la coordination et le 

contrôle au sein d’une entité. Il s’agit d’influencer directe-

ment et indirectement les comportements pour concrétiser 

des objectifs. Comme le décrivait déjà l’épopée de Gilga-

mesh il y a plus de 4000 ans, diriger, c’est en outre mener la 

Une bonne gestion d’entreprise rime avec 
contrôle, mais doit préserver l’initiative  
entrepreneuriale. A cet égard, divers grou-
pes d’intérêts sont à prendre en compte. 

Professeur Franco Taisch,

Les entreprises  
ont-elles retenu  
la leçon?



2

Dialogue avec Notenstein, août 2014

guerre et faire des affaires, mais c’est aussi une histoire de 

grandes amitiés et d’aventures (de confiance et de risque  

dirait-on aujourd’hui?). Les premières discussions modernes 

sur la gouvernance d’entreprise ont débuté dans les années 

1930, au moment où l’on a constaté les premières diver-

gences entre les intérêts du propriétaire d’une société et 

ceux des gérants nommés à sa tête. Il s’agit en somme de  

minimiser les conflits d’intérêts latents. 

Il n’existe à ce jour pas de standard  
mondial pour ce qui est «bon», même  
si nombreux sont ceux qui pensent  
détenir la vérité en la matière.

Quand y a-t-il une «bonne» gestion d’entreprise? Il n’existe 

à ce jour pas de standard mondial à ce sujet, même si nom-

breux sont ceux qui pensent détenir la vérité en la matière. 

La notion de «bon» n’est pas absolue. Elle se modifie au fil 

du temps. Elle peut, au même moment, diverger d’une so-

ciété à l’autre. Les scandales du XXIe siècle liés aux entre-

prises ont provoqué des secousses et contribué à lancer une 

(nouvelle) mutation des valeurs. Les crises économiques  

et financières ont accéléré ce mouvement de manière fulgu-

rante à partir de 2008. Aujourd’hui, la relation investisseurs- 

managers n’est pas la seule concernée. Il ne s’agit plus  

uniquement de savoir comment promouvoir l’intégrité et 

endiguer l’énergie criminelle, mais plus fondamentalement 

de s’interroger sur la création de valeur que l’activité  

entrepreneuriale devrait générer dans notre société. Les  

mégatendances qui se dessinent à l’échelle mondiale 

donnent quelques pistes sur la façon dont notre société en-

tend définir une bonne gestion d’entreprise. Les anticiper 

correctement et à temps, et se développer en conséquence: 

voilà ce qui caractérise une entreprise réellement florissante. 

Les entreprises ont-elles intégré cela, ont-elles retenu la le-

çon? Certaines oui, d’autres non. C’était déjà le cas par le 

passé, et cela ne changera pas.

Croire en des principes de bonne gestion 
d’entreprise universellement applicables 
entraîne une réduction drastique, voire 
excessive, de la marge de manœuvre  
entrepreneuriale des sociétés par actions.

Notenstein: Les dysfonctionnements au sein des entreprises 

font donc partie de l’histoire de l’humanité; depuis toujours, 

et pour toujours. Vouloir éradiquer totalement les erreurs re-

viendrait à étouffer dans l’œuf toute initiative entrepreneuriale. 

Or, la volonté de tout réglementer a gagné bien du terrain. 

Les entreprises doivent aujourd’hui rendre compte de 

chaque menu détail. Le graphique le montre: les rapports 

d’activités des grandes sociétés cotées comptent des cen-

taines de pages, et la tendance est à la hausse. On y trouve 

pléthore de positions offrant une large marge d’interpréta-

tion. Ducroires, créances fiscales latentes, engagements 

conditionnels, participations: tout est généreusement com-

menté. L’énergie investie est considérable, mais la valeur 

ajoutée pour les actionnaires, analystes et médias modeste. 

De plus, les principes de gouvernance d’entreprise emprun-

tés à l’univers anglo-saxon sont souvent accolés aux entre-

prises sans distinction et sans égard aux spécificités natio-

nales: dans les conseils de surveillance allemands, les 

représentants des employés ne sont pas «indépendants» et 

les familles fondatrices détenant une part majoritaire sont 

un «investisseur dominant». A ces règles juridiques à force 

obligatoire toujours plus nombreuses vient se greffer la soft 

law ou ensemble de directives non contraignantes. Ainsi, les 

épais manuels des représentants professionnels des action-

naires définissent leurs propres cadres et deviennent pour 

les entreprises cotées la «vérité» que vous évoquiez. En ré-

sumé: croire en des principes de bonne gestion d’entreprise 

universellement applicables entraîne une réduction dras-

tique, voire excessive, de la marge de manœuvre entrepre-

neuriale des sociétés par actions (SA). 

Or, comme chacun sait, l’univers des entreprises n’est pas 

uniquement peuplé de sociétés par actions. Vous êtes un ex-

pert des différentes formes de sociétés, et notamment des 

coopératives. Chaque entreprise vise à générer une plus- 

value, et ce d’abord du point de vue des propriétaires. Mais  

à terme, cet objectif ne peut être atteint que s’il ne 

Transparence renforcée = complexité accrue?

Les pourcentages indiquent la hausse du volume p.r. à la période 
précédente.
Source: rapports d’activités

Nombre de pages des rapports d’activités (par entreprise)
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désavantage pas les autres parties prenantes. Existe-t-il une 

forme juridique qui offre de meilleures conditions que 

d’autres à ce propos? 

Il est surprenant que l’ADN d’une  
forme d’entreprise ancienne, à savoir  
la coopérative, corresponde si bien  
à l’esprit de notre temps.

Franco Taisch: Toute activité entrepreneuriale se développe 

sur une plateforme prédéfinie par le législateur. 

Chaque plateforme possède un ADN spécifique. En tant 

qu’entrepreneur, je dois constamment me demander si la 

forme juridique de mon modèle commercial est (encore) 

adaptée à telle phase de développement et à tel contexte. Il 

n’y a donc pas de bonne ou mauvaise plateforme. Ces deux 

dernières décennies ont été riches en changements. Il est 

ainsi surprenant que l’ADN d’une forme d’entreprise an-

cienne, à savoir la coopérative, corresponde si bien à l’esprit 

de notre temps. A cet égard, il est particulièrement notable 

qu’une entreprise constituée en coopérative ne soit pas axée 

sur une création de valeur unidimensionnelle bénéficiant à 

une seule partie prenante, mais sur la création d’une utilité 

multidimensionnelle profitant à plusieurs groupes d’intérêts: 

membres, clients, employés, fournisseurs, investisseurs, col-

lectivité. La coopérative réunit ce qui souvent semble incon-

ciliable. Ce modèle d’entreprise associe ancrage régional et 

réseau suprarégional. Il favorise l’identification des besoins 

de la clientèle et construit des relations d’affaires durables. 

Simultanément, il permet d’exploiter des effets multiplica-

teurs et des économies d’échelle. Les coopératives sont diri-

gées selon des processus de décision démocratiques. C’est  

le principe du one woman one vote. Il instaure la confiance,  

satisfait le besoin de participation exprimé au niveau socié-

tal, promeut à long terme la stabilité et la réputation tout  

en renforçant l’implication des membres dans le processus 

d’innovation. Les coopératives obéissent au primat de l’éco-

nomie réelle. La création de valeur est la priorité de tous  

les participants, sans passer par les marchés financiers. Cela 

aussi renforce la confiance. Enfin, l’ADN des coopératives  

se distingue par des finances durables. Autrement dit: une 

optimisation et non une maximisation des gains à des fins de 

distribution, de même qu’une thésaurisation des bénéfices  

et non des programmes de rachats du capital ou des finance-

ments tiers. Les risques sont également limités grâce à des 

investissements majoritairement locaux et des contrôles dé-

mocratiques. 

Tous ces aspects engendrent un potentiel de différenciation 

d’une grande pertinence stratégique. Les coopératives, mais 

aussi les autres formes de sociétés, l’ont constaté ces der-

nières années. En réaction, les sociétés par actions ont publié 

des rapports sur la durabilité, créé des départements pour la 

responsabilité sociale de l’entreprise, adopté des principes 

de bonne citoyenneté ou remplacé le sponsoring social 

(dons d’argent gagné grâce à la maximisation des gains) par 

la création d’une utilité pluridimensionnelle. Pour ce type de 

changement, une manipulation génétique de l’ADN original 

est d’une manière ou d’une autre nécessaire, et les éléments 

coopératifs peuvent apporter un enrichissement précieux.

Notenstein: Arrêtons-nous un instant sur cette métaphore de 

l’ADN. Pour la biologie de l’évolution, une prédisposition 

génétique favorable devrait augmenter les chances de survie; 

c’est le principe du survival of the fittest, transposable au 

monde des entreprises. Certaines coopératives se sont en ef-

fet révélées très prospères, adaptables et donc viables. Mais 

la forme juridique en tant que telle échappe à ce constat. 

Ainsi, les coopératives employaient en Suisse à peine plus de 

110’000 personnes en 2011, soit seulement 3% environ des 

actifs. Ce chiffre est 20 fois plus élevé pour les sociétés par 

actions. Notre graphique le montre: l’importance des coopé-

ratives n’a cessé de décliner ces dernières années. Sous cet 

angle, la coopérative paraît plutôt menacée d’extinction.  

Est-elle encore d’actualité?

Franco Taisch: En effet, ce constat ressemble à une peine de 

mort prononcée par la biologie de l’évolution à l’encontre des 

coopératives. Celles-ci sont largement tombées en désuétude 

ces 30 dernières années, et aucun autre modèle 

Déclin de l’importance des coopératives

Source: registre suisse du commerce
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organisationnel n’a été pris en otage par une palette idéolo-

gique aussi variée. Il s’en est suivi distorsions et préjudices. Le 

fait que les coopératives ne se prêtent précisément pas à tous 

les usages est par contre bénéfique. La coopérative n’est 

qu’une des nombreuses formes de l’activité entrepreneuriale. 

A une époque où les modèles commerciaux axés sur les inves-

tisseurs sont recherchés, la société par actions est indéniable-

ment la variante la plus adéquate. Il n’y a rien de mal à cela. 

L’économie a besoin de diversité. A une époque comme  

aujourd’hui, où la création d’une utilité plus vaste s’impose, la 

coopérative devient soudainement ultramoderne. N’oublions 

pas: pour chaque constat, on trouve une statistique. Si on élar-

git notre spectre de données, on constate qu’environ un mil-

liard de personnes dans plus de 100 pays sont membres d’une 

coopérative. Cette forme juridique représente entre 3 et 5% 

du produit social brut mondial. Aux Etats-Unis, un quart de la 

population est membre d’une coopérative. Au Brésil, 72% de 

la production céréalière est gérée par des coopératives, et en 

Norvège quasiment 100% de la production laitière. 

L’Allemagne a vu ces dernières années une renaissance des 

start-up constituées en coopératives. Le pays compte 20 mil-

lions de sociétaires et 4,3 millions d’actionnaires. En Suisse 

(cf. graphique), les coopératives contribuent au PIB à hauteur 

de 13%. Certes, les créations de coopératives sont rares, mais 

les disparitions aussi. Quant au déclin évoqué, il est souvent 

lié à des fusions. Selon une étude de l’institut de recherche gfs.

bern, les entreprises familiales sont considérées comme les 

plus dignes de confiance, suivies de près par les coopératives. 

Les SA cotées en bourse arrivent en dernière position. Oui, le 

modèle commercial coopératif est d’actualité. Son ADN est 

aujourd’hui intéressant pour d’autres types d’entreprises aussi.

Alors, pourquoi n’existe-t-il à l’heure actuelle globalement 

pas plus de start-up de type coopératif? J’identifie trois rai-

sons principales. D’abord, le modèle de la coopérative est peu, 

voire pas du tout connu dans l’univers des start-up. Ensuite, le 

nombre élevé de fondateurs requis paraît prohibitif dans de 

nombreux pays, dont la Suisse. Enfin, ce modèle est très pro-

metteur à long terme pour une start-up, mais son caractère 

participatif s’accompagne de défis majeurs.

Aujourd’hui, la plupart des start-up 
constituées en coopératives sont  
actives dans les thèmes mondiaux  
de l’énergie, de l’alimentation, du  
transport et de la santé.

Aujourd’hui, la plupart des start-up constituées en coopéra-

tives sont actives dans les thèmes mondiaux de l’énergie, de 

l’alimentation, du transport et de la santé. Parmi les projets 

les plus captivants que j’ai accompagnés récemment, je cite-

rais healthbank. Créée par un groupe international d’entre-

prises et de scientifiques, healthbank est la première plate-

forme de santé au monde détenue par les consommateurs. 

Elle réunit des données issues de tous les pans du système 

de santé et rémunère les participants. Son caractère coopé-

ratif est manifeste: seuls les utilisateurs peuvent gérer leurs 

données et décider de les partager avec des prestataires de 

services, chercheurs, etc. La plateforme est un intermédiaire 

neutre, sûr et transparent. Elle profite à la fois aux partici-

pants (rémunérés pour la mise à disposition de leurs don-

nées de santé) et à la collectivité, puisque la plateforme peut 

renforcer la qualité des soins et réduire les coûts. 

Notenstein: Les coopératives sont selon vous davantage 

axées sur l’utilité, et les sociétés par actions sur les investis-

seurs. Tentons donc de décortiquer davantage encore les 

spécificités des coopératives. Nombreux sont ceux qui esti-

ment qu’elles ne se différencient pas tant des sociétés par ac-

tions. Il existe bien des SA orientées clientèle! Et il existe 

des coopératives axées sur le profit. C’est du moins l’impres-

sion que donnent les éminents représentants de cette forme 

juridique en Suisse, comme Migros ou Coop. A côté de ces 

exemples marquants, beaucoup plus nombreuses sont les 

coopératives non commerciales pour ainsi dire créées en vue 

d’une action commune dans l’agriculture ou l’immobilier lo-

catif par exemple. 

Quelle est l’importance des coopératives dans différents pays?

Sources: The World Co-Operative Monitor 2013, Banque mondiale
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Il existe des SA orientées clientèle! Et il 
existe des coopératives axées sur le profit.

En matière de gouvernance d’entreprise, les différences sur 

le plan des structures de gestion et de contrôle sont très inté-

ressantes. On pense en particulier au principe de codécision 

de type démocratique des coopératives. Les statuts sont  

établis et modifiés lors d’assemblées ou votations générales. 

L’utilisation des bénéfices est réglementée de manière 

contraignante. Par défaut, les gains restent dans la fortune 

de la coopérative. L’attention portée à la personne se mani-

feste également au niveau du capital de la société. Il existe 

des bons de participation, mais ils sont en général non trans-

missibles et, surtout, non négociables. Il en résulte une pro-

tection contre les rachats, mais les possibilités de se procurer 

du capital sont alors limitées. En outre, les sociétaires sont à 

la fois propriétaires et utilisateurs de «leur» coopérative. En 

tant que clients, ils ressentent immédiatement si celle-ci rem-

plit ou non son objectif. Par ailleurs, à l’instar des sociétés 

par actions, un contrôle étendu des activités commerciales  

se fait via la délégation au conseil d’administration. 

Il existe sans doute des différences au niveau de la gestion  

et du contrôle liées au fait que les coopératives ont, à notre 

sens, une organisation plus décentralisée. Quelles dissem-

blances identifiez-vous en la matière entre les coopératives 

et les SA? La responsabilité d’éviter les scandales, gestions 

fautives et excès incombe en grande partie aux sociétés par 

actions. Or, comme vous l’avez déjà évoqué, contrôle et es-

prit d’entreprise ne font pas toujours bon ménage. Quel est 

par ailleurs l’impact des dissemblances précitées sur la capa-

cité à innover d’une entreprise?

Franco Taisch: Quelle que soit leur taille ou leur apparte-

nance sectorielle, les sociétés par actions et les coopératives 

exercent toutes deux une activité économique (c.-à-d. com-

merciale). Elles sont en compétition, affrontent les mêmes 

mécanismes d’exploitation commerciale et doivent générer 

un profit. Les SA le font en maximisant les gains en faveur 

d’un groupe d’intérêts (les investisseurs), et les coopératives 

en optimisant les gains équitablement en faveur de plusieurs 

groupes d’intérêts. Telle est la différence. Le capital de la so-

ciété peut tout à fait être constitué de bons de participation 

négociables (sans droit de vote). L’opinion selon laquelle les 

coopératives sont des entités d’utilité publique est tout sim-

plement erronée. Les coopératives d’utilité purement pu-

blique ne sont pas compatibles avec l’ADN coopératif. Elles 

sont tolérées dans la pratique, ni plus ni moins. Pour l’utilité 

publique, il existe des plateformes avec un ADN bien plus 

adéquat, telles les associations ou les fondations. L’action 

commune n’est pas affaire d’utilité publique. Aujourd’hui, 

elle est tout simplement l’entrepreneuriat moderne.

Nous cédons toujours à cette illusion  
selon laquelle nous devons et pouvons 
tout contrôler: la technique, la nature, 
l’amour et les entreprises.

C’est dans ce contexte qu’il faut débattre des structures de 

gestion et de contrôle des sociétés par actions et des coopé-

ratives. Pour toutes deux, le contrôle est indissociable de la 

gestion. Toutes deux sont actuellement soumises à la même 

exigence de tout contrôler, trois voire cinq fois. Qui n’exé-

cute pas en tout temps l’intégralité de ses tâches de surveil-

lance est jugé négligeant, punissable et même criminel. La 

confiance, c’est bien, le contrôle, c’est beaucoup mieux. Le 

contrôle devient l’objectif en soi et un instrument de notre 

société sécuritaire. Or, le contrôle ne garantit pas le succès. 

Bien compris, le contrôle en tant que composante de la ges-

tion d’entreprise est surtout gage de confiance! Dans un 

contexte de défiance permanente entre propriétaires, conseil 

d’administration et management où les uns exercent sur les 

autres un contrôle exhaustif, une entreprise ne peut prospé-

rer. Accorder sa confiance doit devenir le b.a.-ba de toute 

gouvernance d’entreprise. Nous, êtres humains, cédons tou-

jours à cette illusion selon laquelle nous devons et pouvons 

tout contrôler: la technique, la nature, l’amour et les entre-

prises. Dieu merci, nous n’y parvenons pas et – espérons-le – 

n’y parviendrons jamais, sans quoi l’innovation disparaîtrait. 

C’est aussi à ce niveau que se situe le lien entre contrôle et 

innovation.

Les processus d’innovation et de contrôle au sein des socié-

tés par actions et des coopératives sont déterminés par leur 

ADN respectif. Dans les secondes, ces processus sont mar-

qués par les principes d’utilité pluridimensionnelle et de 

porte ouverte. Résultat: l’influence est exercée par un 

groupe très hétérogène. A cet égard, l’identité des parties 

prenantes, typique des coopératives, est particulièrement in-

téressante (identité de membre et de client, de fournisseur et 

de membre, d’employé et de membre, etc.). Il en résulte un 

moteur remarquable, à la fois composite et robuste, puisque 

dès le début, des innovations peuvent surgir équitablement 

de tous côtés. En outre, le principe du one woman one vote 

empêche l’émergence de groupes d’intérêts surpuissants, qui 

peuvent faire barrage à un contrôle efficace et à l’innova-

tion. De tels groupes d’influence sont possibles au sein des 
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sociétés par actions, et parfois même souhaités. La primauté 

de la création directe d’utilité tout au long de la chaîne de 

valeur simplifie le contrôle: il est en effet plus aisé de surveil-

ler ce que l’on connaît. De plus, elle favorise une innovation 

qui survient directement au niveau du produit. Quant à l’an-

crage local, il permet un rapport immédiat avec le client et, 

partant, un solide contrôle social. 

La décentralisation fédéraliste typique des coopératives qui 

installe un maximum de management sur place (contrôle 

compris) et des plateformes de communication à tous les 

échelons aboutit à un réel réseau intégrant «grappes» d’in-

novation et dispositifs de contrôle et d’équilibre (checks and 

balances). Les sociétés par actions, elles, tendent vers des 

structures hiérarchiques centralisées, qui peuvent être très 

autoritaires et laisser peu de place à la diversité. En outre,  

au sein des coopératives, un cercle extrêmement intéressant 

d’innovation et de contrôle peut voir le jour. L’unité organi-

sationnelle centrale dirige ses membres. Simultanément, 

ceux-ci régissent ladite unité. Les sociétés par actions, elles, 

préfèrent ici aussi des processus de contrôle unidimension-

nels, et sans doute plus simples. Enfin, dans les grandes coo-

pératives, le principe du contrôle démocratique indirect via 

des assemblées de délégués renforce le pouvoir et la compé-

tence de contrôle vis-à-vis du conseil d’administration et du 

comité de direction. Ce serait d’ailleurs aussi une piste à 

suivre pour la résolution des problèmes de contrôle dans les 

grandes SA à l’actionnariat pulvérisé.

Notenstein: Pour une banque de gestion de fortune, la ques-

tion d’un possible investissement dans une entreprise est 

bien sûr centrale. Revenons-en donc pour conclure aux so-

ciétés par actions. Chez Notenstein, au moment de sélection-

ner les entreprises dans lesquelles nous allons investir, nous 

utilisons plusieurs critères. Or, outre un modèle commercial 

convaincant, un bilan sain et une valorisation attrayante, 

notre analyse de durabilité détaillée accorde une grande 

place à la gouvernance d’entreprise. 

Dans le cadre de la sélection de titres, 
notre analyse de durabilité accorde  
une grande place à la gouvernance  
d’entreprise.

Nous évaluons l’organisation des structures de gestion et de 

contrôle. Nous examinons en particulier si le droit de vote 

est soumis à des restrictions, si le CEO est également membre 

du conseil d’administration ou s’il existe à ce niveau des 

relations de dépendance avec le management. Notre cata-

logue comprend 50 critères environ. Nous considérons éga-

lement les entreprises sous un angle éthique, social et écolo-

gique: non pas par pur idéalisme, mais aussi pour des motifs 

rationnels. En effet, dans les sociétés qui fonctionnent en ac-

cord avec leur environnement, les dommages-intérêts, frais 

judiciaires, conflits du travail et coûts liés à la réhabilitation 

de l’environnement ou aux atteintes à la réputation sont 

moindres. Un bon contre-exemple est l’accident de la plate-

forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du 

Mexique en 2010. L’exploitant de la plateforme, la société 

pétrolière britannique BP, a dû s’acquitter d’énormes frais 

visant à réparer les atteintes à l’environnement, sans comp-

ter les dommages-intérêts et autres amendes. BP a dû provi-

sionner environ USD 42 milliards, soit un multiple de son 

bénéfice net en 2012. Quant aux actionnaires, ils ont essuyé 

une perte boursière de plus de 40%, et le titre ne s’est jamais 

complètement relevé depuis. Identifier les entreprises por-

teuses de tels risques dont les managers cherchent trop mol-

lement à éviter les accidents majeurs, quelle qu’en soit la na-

ture, serait également synonyme de valeur ajoutée pour nos 

clients. Que pensez-vous de notre analyse des actions? 

Existe-t-il d’autres critères, peut-être plus cruciaux? 

Franco Taisch: L’approche de Notenstein est très certaine-

ment correcte, indépendamment du fait d’ailleurs qu’il 

s’agisse ou non d’un investissement dans une société par ac-

tions. L’investisseur ne doit cependant pas céder à l’illusion 

selon laquelle ces entreprises triées sur le volet sont à l’abri 

d’un événement comme celui du Deepwater Horizon. Les 

entreprises sont dirigées par des êtres humains. Ceux-ci  

font des erreurs, et prennent ponctuellement des risques en-

trepreneuriaux voués à l’échec. Or, une bonne gouvernance 

peut certainement contribuer à trouver le bon équilibre 

entre une prise de risque trop ou pas assez (oui, c’est pos-

sible!) importante, à reconnaître les erreurs à temps et à 

prendre les mesures nécessaires. Voilà ce qui peut effective-

ment apporter une plus-value aux clients de Notenstein. 

Néanmoins, avec un catalogue – impressionnant – de 50 cri-

tères, le danger est d’aboutir à une évaluation trop formaliste 

et réduite à une simple liste de cases à cocher. Prenons un 

exemple: le cumul des mandats est-il per se le Mal absolu? 

Ou est-il le Bien absolu pour la phase dans laquelle une so-

ciété se trouve à un moment donné? Il faut procéder avec  

intelligence et discernement.
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Quant à l’examen complémentaire des  
aspects éthiques, sociaux et écologiques 
d’une entreprise, il reflète une sensibilité 
accrue de l’investisseur pour ces questions.

Quant à l’examen complémentaire des aspects éthiques, so-

ciaux et écologiques d’une entreprise, il reflète une sensibilité 

accrue de l’investisseur pour ces questions. Cette tendance 

devrait se confirmer: l’investisseur veut des placements  

aussi bien rémunérateurs que tolérables pour lui, sur le plan 

éthique, social et écologique. C’est de plus en plus ce que l’on 

attend de la part d’une activité commerciale. Cela dit, on exi-

geait autrefois déjà d’un commerçant honnête qu’il tienne 

compte des besoins de la cité. Le débat éthique actuel sur 

l’utilité de l’activité entrepreneuriale est bien plus profond, 

nous l’avons déjà souligné. Il touche au modèle commercial 

même et exige une création de valeur multiple en faveur de 

plusieurs parties prenantes. Il ne suffit alors plus d’être tolé-

rable pour l’un ou l’autre des intervenants; il faut, au cœur 

même du modèle d’affaires, concilier les intérêts les plus va-

riés. L’ADN coopératif dont il a été question ici fournit à cet 

égard un objet d’étude intéressant. Une entreprise va-t-elle 

s’orienter en fonction de cet élément? Comment sa direction 

réussira-t-elle à naviguer entre les écueils? Voilà d’autres  

critères susceptibles à l’avenir d’apporter une plus-value aux 

clients de Notenstein.

Notenstein: Nous vous remercions pour ce dialogue.

Commentaire de Notenstein 

Le titre de ce Dialogue, «Les entreprises ont-elles retenu la le-

çon?», suggère presque qu’une bonne leçon suffirait à clore 

l’intense débat sur les scandales et les gestions fautives des 

entreprises. Tout irait bien ensuite. On constate à l’issue de ce 

dialogue que ce serait (évidemment) trop simple. Le dilemme 

entre contrôle du risque et liberté entrepreneuriale existe de-

puis aussi longtemps que les dissemblances d’intérêts entre 

propriétaires et managers. Le débat ne s’éteindra pas de sitôt. 

Or, la balance de notre «société casco complète» semble pen-

cher lourdement en faveur du contrôle, ce qui ne va pas sans 

inquiétudes. Le contrôle n’est de fait pas gage de succès: nous 

souscrivons ici pleinement aux propos de Franco Taisch. Sans 

risque entrepreneurial, il n’y a pas de progrès économique.  

De même, qui dit risque dit explicitement confiance. Celle-ci – 

nous rejoignons ici aussi notre interlocuteur – doit être une 

composante clé de toute gouvernance d’entreprise. Les  

entreprises prospères à long terme ne font pas que prendre 

des risques et créer une plus-value économique. Elles fonc-

tionnent en accord avec leur environnement, sur le plan 

éthique, social et écologique. A cet égard se pose la question 

de savoir s’il existe pour ce faire une forme idéale de société. 

La réponse est claire: il n’y a pas de «bonne» ou «mauvaise» 

forme juridique; chacune peut voir naître des entreprises ex-

ceptionnelles. La coopérative semble néanmoins particulière-

ment adaptée à l’esprit de notre temps. 

D’une part, le principe du one woman one vote évite la 

concentration potentiellement préjudiciable du pouvoir. 

D’autre part, l’organisation fédéraliste et l’ADN décentralisé 

des coopératives permet de créer un réseau de grappes d’in-

novation. Le binôme checks and balances qui lui est associé et 

l’ancrage local aboutissent en particulier à des structures de 

contrôle saines. Les bonnes conditions pour une activité éco-

nomique durable semblent ainsi être posées. Et l’investisseur, 

qu’en retire-t-il? Celui-ci continuera d’être d’abord intéressé 

par la maximisation de la valeur d’une société, de la sharehol-

der value. A notre sens, la valeur d’une société ne peut être 

augmentée, voire maximisée, à long terme que si son manage-

ment reste sans cesse attentif à la durabilité de ses activités. 

C’est pourquoi nous consacrons beaucoup de temps et de res-

sources à l’intégration de ces aspects dans nos analyses, de fa-

çon tant quantitative que délibérément nuancée et qualitative.



Archives
Tous les numéros précédents du Dialogue avec Notenstein  
sont  disponibles sur www.notenstein.ch/notensteindialogue.  
Ci-dessous, nos dix derniers invités:

«Le monde aura besoin d’une force de police,  
et non d’un policier unique.»
Général Stanley McChrystal,
Dialogue avec Notenstein, juin 2014

«Les politiques à l’origine de la crise  
n’ont guère changé.»
William R. White,
Dialogue avec Notenstein, avril 2014

«La protection des données et la sphère privée deviennent 
des biens économiques pour lesquels l’individu doit payer.»
Professeur Miriam Meckel,
Dialogue avec Notenstein, février 2014

«Les progrès de la technique d’extraction permettent 
d’exploiter de nouveaux gisements pétroliers gigantesques 
dans le monde entier.»
Peter Voser, ancien CEO de Royal Dutch Shell,
Dialogue avec Notenstein, décembre 2013

«Nous collectons des téraoctets d’informations  
pour transformer nos ordinateurs en boules de cristal.»
Gerd Gigerenzer,
Dialogue avec Notenstein, octobre 2013

«L’histoire ne se répète évidemment jamais
à l’identique – sauf dans les cauchemars.»
Harold James,
Dialogue avec Notenstein, août 2013

«Le concept de ‹taille unique› est aussi peu adapté à la 
 politique des rentes qu’aux vêtements ou aux chaussures.»
Gerhard Schwarz,
Dialogue avec Notenstein, juin 2013

«(…) la propriété est mise à mal dans l’ensemble  
de l’Occident surendetté.»
Beat Kappeler, 
Dialogue avec Notenstein, avril 2013

«Les Etats-Unis sont en faillite. Ils ne seront pas  
en faillite dans 30, 15 ou 5 ans. Ils le sont aujourd’hui.»
Laurence J. Kotlikoff, 
Dialogue avec Notenstein, février 2013

«Le franc a épousé l’euro sans conclure 
de contrat de mariage.»
Thomas Straubhaar, 
Dialogue avec Notenstein, décembre 2012

S T- G A L L    B Â L E    B E R N E    C O I R E    G E N È V E    L A U S A N N E    L O C A R N O

L U C E R N E    L U G A N O    S C H A F F H O U S E    W I N T E R T H O U R    Z U R I C H

L’invité
Le Professeur Franco Taisch est actif en tant qu’entrepreneur dans des 
secteurs variés et siège dans les conseils d’administration de plusieurs 
sociétés. Il est par exemple membre du Conseil d’administration ainsi 
que du Comité d’audit et de risque du Groupe Raiffeisen. Il est égale-
ment président et associé-fondateur de kreisquadrat gmbh, the deci-
sion network. Il enseigne notamment la gouvernance d’entreprise à 
l’Université de Lucerne (poste à temps partiel). Franco Taisch a occupé 
des fonctions dirigeantes durant plus de 25 ans dans des entreprises 
internationales et des PME en Suisse comme à l’étranger. Il a étudié à 
Zurich, New York et Lausanne.

Les interlocuteurs
Ce Dialogue avec Notenstein a été conduit par Michael Zurkinden, 
Conseil en placement et Gestion de fortune, en collaboration avec 
Ivan Adamovich, membre du Comité exécutif, Eckhard Plinke,  
membre du Comité exécutif élargi et responsable Recherche durable, 
Sascha Liniger, Recherche macroéconomique, et Lotti Gerber, 
Communication.

La publication
Le Dialogue avec Notenstein entend susciter une réflexion sur les 
grandes tendances économiques et sociales actuelles, et s’intéresser  
à leurs conséquences possibles pour l’investisseur. Six fois par an,  
des experts de notre Banque engagent une discussion avec une 
figure marquante du monde économique ou scientifique. Notre but: 
soumettre à cette personnalité nos idées et nos thèses à la manière 
d’un défi, et générer in fine un savoir transposable dans notre activité 
journalière de gestion de fortune. Nous sommes ouverts à la con- 
frontation des opinions, source de débats fructueux. Le Dialogue avec 
Notenstein se conçoit comme une suite d’échanges menés sous forme 
écrite pendant plusieurs jours. Ce mode d’interaction permet 
d’aborder les arguments avec recul et profondeur, à une époque 
caractérisée par un flux d’informations permanent. 

Impressum
 
Edition Dialogue avec Notenstein n° 14, août 2014
Editeur Notenstein Banque Privée SA, Bohl 17, case postale 
CH-9004 Saint-Gall, info@notenstein.ch, www.notenstein.ch
Contact Vous pouvez nous faire part de vos réactions ou commander 
l’une de nos publications en ligne, via le formulaire mis à votre dispo-
sition sous www.notenstein.ch/contact, ou par courrier. La banque 
privée Notenstein édite également les livres blancs de Notenstein, 
ainsi que le Focus Asie, un document de fond sur le continent  
asiatique.
ISSN 2235-8307


