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Les questions
qui dérangent

Sommes-nous confrontés à une crise 
de la gouvernance d’entreprise ?

Que ce soit la faillite des banques ou la multiplication des 
confl its sociaux durs (séquestration, violence), la gouvernance 
d’entreprise est mise en cause. Dans cet ouvrage clair et accessible, 
les auteurs abordent les questions diffi  ciles (rémunération, prise 
de décision…) et concluent avec 40 propositions pour améliorer 
la gouvernance.

Le Cercle de l’entreprise, créé en 2006, regroupe des experts de 
l’entreprise indépendants, professeurs d’université ou de grande 
école et a pour vocation de travailler sur des problématiques 
liées à l’entreprise (gouvernance d’entreprise, responsabilité 
sociale de l’entreprise, nouveaux enjeux du management…). Le 
Cercle promeut une meilleure connaissance de l’entreprise en 
expliquant son fonctionnement, ses objectifs et ses contraintes.

Les contributeurs

 7 Jean-Pierre BOISIVON est conseiller spécial du président de la FNEGE et 
professeur émérite à l’université de Paris II.

 7 Jérôme CABY est directeur général d’ICN Business School et professeur des 
universités.

 7 Alain COURET est professeur de droit privé à l’université Paris I-Panthéon 
Sorbonne et avocat associé.

 7 Stéphanie DAMERON est professeur à l’université Paris-Dauphine 
et directrice de la chaire «  intelligence économique et stratégie des 
organisations ».

 7 Philippe DESSERTINE est professeur à l’université Paris X-Nanterre, 
directeur du centre de recherches Céros et directeur du master en sciences 
fi nancières.

 7 Éric LAMARQUE est professeur à l’université Montesquieu-Bordeaux 
IV, directeur de la chaire « Management des entreprises financières » et 
Consulting Partner SECOR Europe.

 7 Bernard de MONTMORILLON est professeur à l’université Paris-Dauphine.
 7 Christine POCHET est professeur et directeur de l’IAE de Paris.
 7 Bernard RAMANANTSOA est professeur de Stratégie au sein d’HEC dont il 

est aujourd’hui le directeur général.
 7 Lucien RAPP est professeur agrégé des facultés de droit et avocat au barreau 

de Paris.
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Préface

Le Cercle de l’entreprise et du management regroupe des experts 
de l’entreprise, tous professeurs d’université ou de grande école.

Sa mission est de promouvoir une meilleure connaissance de 
l’entreprise dans l’opinion publique comme auprès d’auditoires 
avertis, en expliquant son fonctionnement, ses objectifs, et les 
contraintes qu’elle subit. Les membres du Cercle s’expriment au 
travers d’articles, d’interviews, de chroniques. Puisant sa légi-
timité dans la totale indépendance de ses membres, le Cercle 
apporte une contribution à tous les débats sur les questions rela-
tives aux entreprises.

La période d’interrogations fortes autour du rôle et de la légiti-
mité des entreprises a incité le Cercle à proposer son analyse sur 
les sujets majeurs auxquels ces dernières, dans leur management, 
sont actuellement confrontées.

Le grand public et donc les médias, ou, pourrait-on dire, les 
médias donc le grand public, se sont emparés, avec une vigueur 
redoublée depuis le début de la crise, des questions touchant à la 
gouvernance de l’entreprise. Derrière ce terme se profilent de 
nombreux thèmes : les relations entre un conseil d’administra-
tion et le président, les libertés des présidents, la question de leur 
rémunération, les pouvoirs véritables des actionnaires, la nature 
des relations entre l’entreprise et ses parties prenantes internes 
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(salariés) comme externes (clients, fournisseurs, pouvoirs publics, 
collectivités territoriales). À cette liste s’ajoute la hiérarchie des 
objectifs de l’entreprise et notamment la place qu’y occupe la 
valeur financière.

Les membres du Cercle, à la lumière des tendances et travaux 
les plus récents, apportent dans cet ouvrage leur contribution sur 
tous ces sujets.

Le Cercle de l’entreprise et du management tient à remercier 
Charles de Froment pour sa contribution à l’élaboration de 
l’ouvrage.

Jean-Pierre Helfer 
Ancien directeur général Audencia Nantes 
Professeur à l’IAE de l’université de Paris 

Président du Cercle de l’entreprise et du management
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