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Codes de gouvernance d'entreprise en Europe  
Cet été une série de révisions des codes de gouvernance d'entreprise s’est déroulé en 
Europe. En juin et juillet 2018, le Royaume-Uni, l'Italie et la France ont mis à jour leurs 
codes respectifs. Ce GSK Update fournit une brève comparaison des différents codes 
européens, y compris ceux de l'Allemagne, du Luxembourg, du Royaume-Uni, de la France, 
de l'Italie, des Pays-Bas et de la Suisse. En outre, nous couvrons leur pertinence pour les 
systèmes de gestion de la conformité.  

Résumé 

> Les codes de gouvernance d'entreprise («codes») 
définissent les bonnes pratiques en matière de 
gouvernance d’entreprise, comme entre autres 
sur la composition du conseil, la stratégie 
d'entreprise et la rémunération, mais aussi de 
plus en plus sur la gestion des risques et de la 
conformité. 

> Même dans le cas où la conformité à un code 
serait volontaire, des données empiriques 
montrent que les sociétés cotées ont 
généralement tendance à se conformer aux 
principales recommandations du code. 

> Dans toutes les juridictions examinées, le conseil 
d’administration (ou le directoire dans les 
systèmes dualistes) est responsable de la mise 
en place d’un système de gestion de la 
conformité (compliance mangement system, 
«CMS») efficace.  

> Les codes révisés affichent également une 
tendance à l'échelle européenne vers des 
attentes plus élevées en matière de 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) et 
soulignent l'importance d'une culture d'entreprise 
ouverte et responsable. 

 
Codes de gouvernance d’entreprise 

Les codes se sont répandus rapidement dans toute 
l'Europe depuis le début de ce millénaire. Conçus  
par des organisations internationales essayant de 
persuader les entreprises d'agir de manière 
transparente et responsable, ou bien par des 

associations industrielles ou commissions 
gouvernementales nationales visant à restaurer la 
confiance des investisseurs et des clients tout en 
évitant des règlements nationaux et supranationaux 
potentiellement plus stricts, les codes établissent 
des normes de bonne gouvernance liées à 
l'organisation et à la gestion de l'entreprise, comme 
entre autres sur la composition du conseil, la 
stratégie d'entreprise, la rémunération et de plus 
en plus la conformité. 
Avec la révision récente de ces codes1, nous 
constatons une harmonisation croissante en 
matière de meilleures pratiques, une tendance 
susceptible de se poursuivre à l’avenir. Tous les 
codes ont fait l’objet de plusieurs révisions afin de 
rester pertinents au niveau international. La 
fréquence de ces révisions varie d’une fois par an 
en Allemagne à tous les cinq à huit ans aux Pays-
Bas.  
 
Champ d’application et statut légal 

Tous les codes examinés, dont celui du Royaume-
Uni2, du Luxembourg3, de la France4, de la Suisse5, 

                                                
1 cf. UK Corporate Governance Code, dernière revision en juillet 
2018, https://www.frc.org.uk. Consulté le 3.8.2018; Italian 
Corporate Governance Code, dernière revision en juillet 2018, 
https://www.borsaitaliana.it. Consulté le 3.8.2018; Code AFEP-
MEFEP, dernière revision en juin 2018, http://www.medef.com . 
Consulté le 3.8.2018 
2 UK Corporate Governance Code, Application 
3 Préambule du X Principles of Corporate Governance of the 
Luxembourg Stock Exchange, https://www.bourse.lu/. Consulté le 
3.8.2018 
4 Préambule du Code AFEP-MEFEP  
5 Préambule du code suisse de bonnes pratiques pour le 
gouvernement d’entreprise, 
https://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/publications/eco
nomiesuisse_swisscode_f_web.pdf . Consulté le 3.8.2018 

https://www.frc.org.uk/
https://www.borsaitaliana.it/
http://www.medef.com/
https://www.bourse.lu/
https://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/publications/economiesuisse_swisscode_f_web.pdf
https://www.economiesuisse.ch/sites/default/files/publications/economiesuisse_swisscode_f_web.pdf
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de l’Italie6 ou de l’Allemagne7, s'appliquent aux 
sociétés cotées sur une bourse nationale aux 
marchés réglementés, tandis que le Code 
néerlandais8 exige en outre un siège social dans le 
propre pays. En principe, ces codes n’ouvrent pas 
un nouveau niveau de législation contraignante et 
doivent être considérés comme de la soft law. En 
formulant des recommandations, ils constituent 
qu’une marque de référence sur laquelle les 
entreprises peuvent s’appuyer. La directive 
européenne 2006/46/CE9 exige que toute société 
cotée sur un marché réglementé publie dans un 
communiqué le code auquel elle est volontairement 
ou obligatoirement soumise, mais les états 
membres peuvent déterminer si l’adhésion à leur 
code national est obligatoire ou volontaire. Dans la 
majorité des cas, comme en Allemagne10, aux 
Pays-Bas11 et en Suisse12, l’adhésion au code 
national est obligatoire, mais la législation reste 
souple en ce qui concerne les différentes 
dispositions que l'entreprise décide ou non de 
respecter. Dans certains pays comme en France13 
et en Italie14, l’adhésion aux codes respectifs est 
entièrement volontaire et repose sur le principe de 
«comply or explain», tandis qu’au Luxembourg15 et 
au Royaume-Uni16, l’adhésion au code,  y compris 
ses principaux principes, est obligatoire. 
Cependant, il convient de noter que même lorsque 
le respect des recommandations du code est 
volontaire, des preuves empiriques montrent que 
les sociétés cotées en bourse ont tendance à se 
conformer au moins aux principales 
recommandations.17 Au Royaume-Uni, 66% des 

                                                
6 Partie III, Guiding Principles and Transitory Regime, Italian 
Corporate Governance Code 
7 § 161 AktG ; Préambule du Deutschen Corporate Governance 
Kodex (“DCGK”), https://www.dcgk.de/en/code.html Consulté le 
3.8.2018 
8 Préambule du Dutch Corporate Governance Code, 
https://www.mccg.nl/ Consulté le 3.8.2018 
9 Directive 2006/46/EG du parlement européen et le conseil du 14 
juin 2006, par. 46a, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0046 
10 Préambule du DCGK 
11 Dutch Corporate Governance Code, Compliance with the Code 
12 Préambule du Code Suisse de Bonnes Pratiques pour le 
Gouvernement d’Entreprise 
13 Préambule du Code AFEP-MEFEP 
14 Partie I, Guiding Principles and Transitory Regime, Italian 
Corporate Governance Code 
15 Préambule du X Principles of Corporate Governance of the 
Luxembourg Stock Exchange 
16 UK Corporate Governance Code, Reporting on the Code 
17 H. GREGORY, R. SIMMELKJAER, Comparative Study Of 
Corporate Governance Codes Relevant to the European Union And 
Its Member States, 2002 

entreprises du FTSE 350 respectent l’ensemble du 
code britannique.18 Aux Pays-Bas, ce quota est 
encore plus élevé: 95% des sociétés néerlandaises 
cotées sur Euronext respectent l’intégralité du code 
néerlandais et, sur les 5% restants, près de la 
moitié ont fourni une explication fondé pour leur 
non-conformité.19 En Allemagne, en revanche, les 
taux d'acceptation sont nettement inférieurs. Bien 
que 97,7% des entreprises du DAX 30 déclarent 
être soumises au code allemand, seules 30% 
d'entre elles sont pleinement conformes.20 
En outre, dans toutes les juridictions il est 
également recommandé aux entreprises non 
cotées, quelle que soit leur forme juridique, de 
suivre les règles énoncées dans les codes. 
Cependant, ils ne sont pas spécifiquement visés par 
les différents codes et ne sont donc pas tenus de 
s'y conformer. 

 
CMS 

Les codes examinés abordent également le sujet de 
gestion des risques et de la conformité. La 
responsabilité de mettre en place un CMS efficace 
revient dans toutes les juridictions au conseil 
d’administration21 dans des systèmes monistes ou 
au directoire dans des systèmes dualistes22. Un tel 

                                                
18 Corporate Governance Review, Grant Thornton, 2017. 
https://www.grantthornton.co.uk/news-centre/findings-from-our-
2017-corporate-governance-review/ Consulté le 7.8.2018 
19 J. FIJNJE, B. HOF, M. KERSTE, W. ROUGOOR, J. WEDA & J. 
WITTEMAN, Compliance with Corporate Governance Code, SEO 
Amsterdam Economics, 2016. 
20 M.S. RAPP, C. STRENGER, M. WOLFF, Kodexakzeptanz 2018: 
Analyse der Entsprechenserklärungen von DAX- und MDAX-
Gesellschaften zum Deutschen Corporate Governance Kodex, HHL 
Leipzig Graduate School of Management, 2018. 
21 X Principles of Corporate Governance of the Luxembourg Stock 
Exchange ; Dutch Corporate Governance Code ; Code AFEP-MEFEP 
; UK Corporate Governance Code ; Italian Corporate Governance 
Code ; Code Suisse de Bonnes Pratiques pour le Gouvernement 
d’Entreprise 
22 Préambule du DCGK ; Préambule du Dutch Corporate 
Governance Code 

https://www.dcgk.de/en/code.html
https://www.mccg.nl/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32006L0046
https://www.grantthornton.co.uk/news-centre/findings-from-our-2017-corporate-governance-review/
https://www.grantthornton.co.uk/news-centre/findings-from-our-2017-corporate-governance-review/
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système commence généralement par 
l'identification et l'analyse des risques mais 
comporte aussi la mise en œuvre de procédures 
dédiés à la prévention des risques. Certains codes, 
tels que celui du Luxembourg23, de la Suisse24 et 
des Pays-Bas25, recommandent la rédaction et 
publication d’un code de conduite approprié afin 
d’assurer le respect des normes applicables. 
Conformément aux recommandations de la 
Commission européenne26, le conseil 
d'administration ou le conseil de surveillance peut 
généralement nommer un comité d'audit chargé 
d'examiner régulièrement l'efficacité du système de 
gestion des risques adopté par l'entreprise et 
d'assister le conseil dans la mise en place d'un 
système de contrôle des risques permettant 
d'identifier et de gérer efficacement les principaux 
risques auxquels l'entreprise est exposée. 
 
Ethique et culture d’entreprise 

De nos jours, toute bonne gouvernance d’entreprise 
doit aller de pair avec un comportement éthique et 
fondé sur des valeurs, qui devrait être 
profondément enraciné dans la culture de chaque 
entreprise. Ceci est devenu d’autant plus évident 
lors de dernières révisions apportées aux différents 
codes européens. Ainsi, aux Pays-Bas, la culture en 
tant que composante d’une gouvernance 
d’entreprise efficace est sans doute l’un des ajouts 
les plus importants depuis la dernière mise à jour 
du code. Concrètement, c’est le rôle du conseil 
d’administration, ou du directoire dans les systèmes 
dualistes, de mettre en place, façonner, diriger et 
cultiver cette culture d'entreprise. Le conseil ou le 
directoire doivent encourager un comportement 
conforme aux valeurs de l'entreprise en menant par 
l'exemple.27 Cette idée a aussi été introduite dans 
le code britannique28 en juillet de cette année et en 
2017 en Allemagne par l’inclusion explicite du 
principe bien connu du «commerçant honorable»29. 
En effet, c'est le « tone at the top » qui définit les 

                                                
23 N° 2.3, Guideline (3), X Principles of Corporate Governance of 
the Luxembourg Stock Exchange 
24 N° 21, Code Suisse de Bonnes Pratiques pour le Gouvernement 
d’Entreprise 
25 N° 2.5.2, Dutch Corporate Governance Code 
26 Recommandation de la Commission européenne du 15 Février 
2005, Article 5, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005H0162 
27 N° 2.5.1, Dutch Corporate Governance Code 
28 “The board should establish the company’s purpose, values and 
strategy, and satisfy itself that these and its culture are aligned”, 
Principle B, UK Corporate Governance Code 
29 Préambule du DCGK 

valeurs directrices d'une entreprise. Une gestion 
exemplaire est la base de toute culture d'entreprise 
solide et c'est ce qui sépare une bonne 
gouvernance d'une excellente gouvernance. 
 
Systèmes de lancement des alertes 

Un CMS efficace comprend généralement des 
procédures de lancement des alertes 
(whistleblowing systems, « WBS ») pour détecter 
toute éventuelle non-conformité au sein de 
l'entreprise de façon anticipée. Un WBS devrait 
permettre aux employés de rapporter en toute 
quiétude, en confiance et sans risque de 
représailles, les irrégularités dont ils ont été 
témoins. En outre, une procédure de suivi efficace 
doit être mise en place. Cependant, nos recherches 
ont montré que dans la plupart des codes, le 
lancement des alertes n’est pas (encore) 
explicitement mentionnée. Seuls le code 
allemand30, italien31 et britannique32 
recommandent explicitement aux entreprises la 
mise en place d’un WBS. Pourtant, cela ne signifie 
pas que le lancement des alertes ne serait pas 
requise dans les autres pays. En France par 
exemple, les sociétés soumises à la nouvelle Loi 
Sapin II33, sont explicitement obligées d'adopter un 
système de gestion de la conformité comprenant, 
entre autres, un mécanisme spécial de lancement 
des alertes. 
Dans l'Union Européenne, il y a des règles 
sectorielles dans la cinquième directive au 
blanchiment de capitaux34, dans le règlement sur 
les abus de marché35  ou bien dans des directives 
sur  les organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières et sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs.36 En plus, le Parlement 
                                                
30 N° 4.1.3 du DCGK 
31 Commentaire sous Art. 7, p. 37, Italian Corporate Governance 
Code 
32 Principle E, UK Corporate Governance Code 
33 Article 9, Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la 
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique, https://www.legifrance.gouv.fr/ Consulté le 
3.8.2018.  
34 Directive (UE) 2018/843 du Parlement Européen et du Conseil  
du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la 
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du 
blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi 
que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE    
35 Article 32 Règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen 
et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement 
relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE 
du Parlement européen et du Conseil et les directives 
2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission 
36 Article 99d du Directive 2009/65/CE du Parlement Européen et 
du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives concernant certains 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) 
et Article 18 Directive 2011/61/UE du du Parlement Européen et 
du Conseil du 8 juin 2011sur les gestionnaires de fonds 
d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE 
et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005H0162
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32005H0162
https://www.legifrance.gouv.fr/
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Européen vient justement de proposer des règles 
supplémentaires pour la protection des lanceurs 
d`alerte.37   
 
Responsabilité sociétale des entreprises 

La recherche du bon équilibre entre shareholder 
value et les intérêts des autres parties prenantes 
est aussi ancienne que le concept de gouvernance 
d'entreprise lui-même. Les révisions les plus 
récentes montrent que la RSE devrait de plus en 
plus faire partie de la stratégie à long terme de 
toute entreprise. Il ne suffit plus de réaliser des 
profits et de créer de la valeur pour les 
actionnaires. Dorénavant, les dimensions sociales et 
environnementales doivent être prises en compte 
lors du processus décisionnel. Les seuls pays de 
notre échantillon qui n'ont pas encore introduit la 
RSE dans leur code sont la Suisse, l’Italie et 
l'Allemagne. L'Italie et l’Allemagne ont pourtant 
transposé la directive européenne sur la publication 
d'informations non financières38 en 201639, 
respectivement 201740. En outre, l’Allemagne a 
codifiée la RSE dans un code distinct. Déjà introduit 
en 2011, le Code de développement durable 
recommande aux entreprises de se conformer à 
différents critères de durabilité et prendre en 
compte des aspects environnementaux et sociaux. 
En plus, de plus en plus d'entreprises adoptent 
leurs propres codes de conduite et publient 
volontairement des rapports sur la RSE. 
 
Prévisions  

Il faut supposer que dans un future proche les 
différents codes seront soumis à encore plus de 
révisions. En même temps, la tendance vers une 
convergence des codes européens ainsi que le lien 
indissociable entre la gouvernance d'entreprise et la 
conformité deviennent de plus en plus évidents. De 
« nouveaux » concepts tels que la culture 
d'entreprise, l'éthique, la gestion des risques, la 
conformité, la dénonciation ou la RSE seront 
probablement définis avec plus de précision dans 
                                                                              
(UE) no 1095/2010 et point 160 du Circulaire de la Commission de 
Surveillance du Secteur Financier de Luxembourg (CSSF) 18/698 
37 European Parliament Opinion of the Committee on Economics 
and Monetary Affairs 2018/0106 (COD) of 27 September 2018 
38 Directive 2014/95/EU du Parlement Européen et du Conseil du 
22 octobre 2014, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/DE/TXT/?uri=celex:32014L0095 
39 Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254,  
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/10/17G00002/sg Consulté 
le 14.8.2018      
40 CSR-Richtlinie-Umsetzungsgestz vom 11. April 2017, 
http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger
_BGBl&jumpTo=bgbl117s0802.pdf Consulté le 14.8.2018 

un future proche. Les sociétés opérant à l’échelle 
internationale sont bien avisées non seulement de 
surveiller l'évolution du code dans leurs propres 
pays, mais également de surveiller les normes 
futures au-delà des frontières nationales, car elles 
pourraient être introduites dans leur code – ou 
même en tant que législation contraignante. 
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