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Par Emmanuel BÉGAT, Partner chez mebs et Chief
Operating Officer *

La Gouvernance d’entrepri-
se en est à ses balbutie-
ments, aussi bien au

Grand-Duché que dans la vaste
majorité de nos voisins et
confrères», affirme Emmanuel
Bégat, Partner chez mebs (ME
Business Solutions). «Les
conseils d’administration sont
encore trop monolithiques et ne
remplissent pas toujours leur rôle
premier : la stratégie et le déve-
loppement»

Le rôle du Conseil 
d’administration

Sans être juriste, rap-
pelons quelques
fondamentaux du
rôle des administra-
teurs : les administra-
teurs sont des «manda-
taires à temps, associés ou
non, révocables, salariés ou
gratuits» (article 50 de la loi du
10 août 19195 sur les sociétés
commerciales telle que modi-
fiée). Le conseil d’administration
a «le pouvoir d’accomplir tous les actes néces-
saires ou utiles à la réalisation de l’objet social, à
l’exception de ceux que la loi ou les statuts réser-
vent à l’assemblée générale (article 53, op. cit.).

Il découle de ce bref rappel juridique que la
conduite des affaires de la société est du ressort
du Conseil d’administration, qui peut en délé-
guer, ou non, une partie à des comités ou un(des)
directeur(s) général(aux). Les administrateurs et
les membres du comité de direction et le directeur
général sont responsables envers la société,
conformément au droit commun, de l’exécution
du mandat qu’ils ont reçu et des fautes commises
dans leur gestion (article 59, op. cit.).

Arrêtons-là les effusions d’articles de loi. En clair,
les administrateurs sont responsables de la
conduite des affaires de la société, depuis la
stratégie jusqu’à sa mise en œuvre, au travers du
comité de direction ou de directeurs généraux,
généraux-adjoints, adjoints, délégués, etc. J’ai
bien écrit «responsables», comme les décisions
récentes de justice, ici et ailleurs, se chargent de le
rappeler. Le rôle d’administrateur de société ne
peut donc être laissé au hasard des vicissitudes
des rencontres et des affinités.

Traditionnellement, dans les sociétés commer-
ciales, les administrateurs sont des proches du ou
des fondateurs. Le premier cercle autour d’eux
consiste souvent en des membres de la famille
proche ; souvent des parents directs. Le second
cercle consiste majoritairement en amis proches

dont la réussite socio-professionnelle
est indubitable, qui peuvent

apporter leur expérience et leur
réseau au premier cercle. Le

troisième cercle consiste, par-
fois, lorsqu’il existe, en rela-
tions professionnelles éta-
blies dont l’impartialité est
gage de jugement non
biaisé, que ce soit pour des
considérations de conflits
d’intérêts ou plus prosaï-

quement affectives.

Rappelons, au passage, et une
dernière fois, les dispositions

de la loi, trop souvent ignorées :
«L’administrateur qui a, directe-

ment ou indirectement, un intérêt
de nature patrimoniale oppo-sé à
celui de la société à l’occasion d’une

opération relevant du conseil
d’administration, est tenu

d’en prévenir le
conseil et de

faire men-
tionner cette

déclaration au
procès-verbal
de la séance. 

Il ne peut
prendre part

à cette délibération. Il
est spécialement rendu

compte, à la première assemblée générale, avant
tout vote sur d’autres résolutions, des opérations
dans lesquelles un des administrateurs aurait eu
un intérêt opposé à celui de la société» (article 57,
op. cit.).

On y est !!! La gouvernance a changé d’étage légal
au Grand-Duché à l’aune de la loi du 10 août
2016.

Pour une gouvernance professionnelle

Je l’ai écrit, le choix des membres du Conseil
d’administration ne saurait être laissé au hasard
des rencontres et des affinités personnelles.
Aujourd’hui, la composition d’un Conseil d’ad-
ministration doit refléter collectivement toutes les
compétences nécessaires à l’administration de la
société concernée, quel que soit son secteur d’ac-
tivité. Ainsi, le Conseil d’administration d’une
société doit donner à ses actionnaires le confort
nécessaire au renouvellement de leur confiance.

Confiance initiale, d’une part, par le choix des
compétences nécessaires au développement ini-
tial (le premier étage de la fusée…) que ce soit en
matière de recherche & développement, par
exemple, en matière de gestion administrative
(comptabilité, organisation interne, etc…) ou
encore en matière de gestion financière (business
plan, contrôle budgétaire, levée de fonds, optimi-
sation fiscale, etc…). Dans les structures du type
«start-up» ou «entreprises familiales», la difficulté

de l’établissement d’une gouvernance de bon aloi
tient régulièrement à deux facteurs : le contre-
pouvoir des administrateurs par rapport au(x)
fondateur(s), souvent majoritaires en termes de
droits de vote aux assemblées générales et ayant
donc tout pouvoir de révocation ad nutum d’un
ou de plusieurs administrateurs, et le gestion des
conflits d’intérêts entre associés, personnellement
administrateurs ou non d’ailleurs.

Confiance renouvelée (le deuxième étage de la
fusée…), d’autre part, par un engagement dans
la durée et sans faille ou détours personnels des
administrateurs aux côtés des actionnaires dans
le but commun d’accroissement de valeur.
Parfois, les administrateurs oublient que leur
nomination initiale est le fait de certains qui ne
sont pas nécessairement ceux qui renouvellent
leur mandat au fil des assemblées générales. 

Ainsi, dans le secteur des fonds d’investissement,
les administrateurs sont choisis par l’initiateur
d’un fonds ; leur mandat est, techniquement,
renouvelé régulièrement par l’assemblée généra-
le des actionnaires. La gouvernance profession-
nelle ne saurait donc se satisfaire pleinement
d’assemblées générales où seuls quelques action-
naires sont présents ou représentés ; souvent, des
actionnaires liés à l’initiateur du fonds ou à sa
société de gestion.

Confiance partagée (le troisième étage de la
fusée…) au travers d’une communication claire,
directe et sans ambages entre actionnaires et
conseil d’administration. Rappelons-le, le conseil
d’administration est redevable au premier chef
de sa mission devant l’assemblée générales des
actionnaires. Certes, les administrations fiscales
ou les régulateurs de certains secteurs (banque,
assurances, gestion d’actifs…) peuvent considé-
rer qu’un administrateur ou un autre ne présente
pas (plus) les qualités d’honorabilité profession-
nelle afin de siéger au Conseil d’administration
d’une société concernée. 

Dans le premier cas, la sanction sera personnelle,
l’administration ayant dorénavant les outils
nécessaires pour rechercher le patrimoine per-
sonnel des administrateurs, notamment en
matière de TVA. Dans le second cas, oh ! sanction
suprême d’une éthique, d’un comportement ou
d’actions qui ne peuvent être dénuées de fonde-
ments pour le moins «négligents» voire «dou-
teux». Compte-tenu de la complexité croissante
de l’environnement dans lequel nous évoluons,
quel que soit le secteur (n’en déplaise aux finan-
ciers), la meilleure garantie de pérennité et de
professionnalisme consiste en une gouvernance
professionnelle.

La règle de minimis de la Gouvernance

Comme la conformité, la Gouvernance est (trop)
souvent conçue comme un minimum à
atteindre. Faisons
un parallèle, dans le
secteur financier,
avec la (trop) fameu-

se VaR (Value at Risk), imposée par la règlemen-
tation en matière de gestion des risques finan-
ciers, avec des contraintes de calcul bien connues
des lecteurs. Imposée par la réglementation, la
VaR est l’étalon de la gestion des risques d’un
fonds d’investissement. La réglementation
indique, par ailleurs, que d’autres indicateurs
peuvent être utilisés en fonction des caractéris-
tiques propres à chaque portefeuille. Ainsi, la
VaR est un standard commun minimal, pas un
maximum à atteindre.

L’exigence légale en matière de gouvernance
dans le secteur financier est ainsi un minimum,
pas une meilleure pratique ni une pharmacopée
universelle. Certes, la composition du Conseil
d’administration doit être équilibrée afin d’assu-
rer, collégialement, l’ensemble des fonctions
nécessaires à l’administration (autrement dit, la
gestion administrative et pas seulement financiè-
re) et au développement de la société (le fonds ou
la société de gestion, ne l’oublions pas…). 

Certes, les administrateurs doivent avoir une
expérience professionnelle dans les différents
domaines auxquels un professionnel du secteur
financier est confronté (conformité ; gestion
financière ; asset and liability management ; distri-
bution internationale ; administration centrale ;
etc…). Certes, ils doivent être issus du sérail
(comment le connaîtraient-ils autrement ?). 

Pourquoi un administrateur disposant d’une
expérience professionnelle diversifiée ou issu
d’un domaine différent de ses confrères (ceux
issus du monde monolithe de la finance) n’ap-
porterait-il pas une pierre significative (le modu-
le porté par les trois premiers étages de la
fusée…) à l’édifice ? 

La gouvernance est certes faite de théories et de
principes, que tout un chacun se doit de respec-
ter. Elle est avant tout faite de bon sens et de juge-
ment indépendant, indépendamment, si j’ose
écrire, du fait que certains administrateurs sont
indépendants (j’ose… ; c’est-à-dire non associés
au sens de l’article 50 de la loi précitée).

L’indépendance dans la gouvernance n’est pas
une condition nécessaire et suffisante d’efficacité.
La gouvernance, professionnelle, apporte toute-
fois de la valeur ajoutée dans la vie quotidienne
de la société, aussi bien en matière de conflits
d’intérêts entre actionnaires, entre prestataires de
services, ou encore de challenge permanent de la
stratégie choisie et de sa mise en œuvre.

* Emmanuel Bégat sert de nombreuses sociétés de gestion internationales
et leurs fonds d’investissement luxembourgeois.

mebs (ME Business Solutions) est un acteur indépendant de la gouver-
nance professionnelle. Mebs, réglementé en tant que PSF de domiciliation,
constitution et gestion de sociétés, est un des leaders des solutions de gou-
vernance indépendante au Grand-Duché, mettant notamment des admi-
nistrateurs professionnels à disposition de ses clients.

La Gouvernance à tous les étages

Voilà déjà quelques années
que les actions de valeur
affichent des résultats

mitigés parmi les actions de crois-
sance. Mais depuis l’an passé, le
vent a l’air de tourner, écrit David
Brett, investment writer, avec le
concours de Kevin Murphy et
Andrew Williams, spécialistes des
actions de valeur chez Schroders.
L’année 2017 sera-t-elle un millési-
me exceptionnel pour les investis-
seurs value ?

Attention aux ’pièges à valeur’

Pour faire simple, investir en actions de
valeur consiste à acheter des actions qui
se négocient nettement en -dessous de
leur valeur réelle sans réel motif. 

Selon Kevin Murphy il s’agit d’essayer
de tirer profit du comportement irration-
nel des investisseurs émotifs : «La peur et
la cupidité sont omniprésentes et condui-
sent parfois certains investisseurs à
prendre les mauvaises décisions lors-
qu’ils se laissent guider par leur percep-
tion ou par leurs émotions au lieu de se
fier à la réalité.»

Les investissements axés sur la valeur se
caractérisent par plusieurs facteurs :
- une forte baisse du cours à la suite d’un

événement négatif ;
- une décote d’après les méthodes de
mesure habituelles, comme le ratio
cours/bénéfice ;
- une prestation en demi-teinte de l’action
par rapport aux autres actions de la
même branche ;
- un rendement de dividende élevé.

Mais la présence de ces quatre facteurs
ne garantit pas à elle seule qu’un inves-
tissement est un véritable investissement
axé sur la valeur. Les investisseurs doi-
vent toujours faire attention aux ’pièges à
valeur’, ces situations qui donnent l’im-
pression qu’une opportunité de place-
ment se présente parce que l’action
affiche un cours très attrayant, mais en
l’absence de tout ressort pour déclencher
une remontée du cours - la «bonne affai-
re» s'avère alors n’être rien de plus qu’un
«chat dans un sac».

Les investissements axés sur la valeur
en disgrâce ? C’est le bon moment
pour investir en actions de valeur!

Sur le marché actuel, les investissements
en actions de valeur sont tombés en dis-
grâce, ce qui peut paradoxalement consti-
tuer un excellent moment pour acheter
de telles actions. Investir dans les actions
de croissance est une autre discipline. Les
actions de croissance se caractérisent par
une croissance durable du bénéfice par
action plus rapide que la normale. Les

investisseurs sont prêts à payer une
prime en contrepartie. À l’exception de
ces dernières années, les actions de valeur
affichent généralement un rendement
plus important. La politique monétaire
accommodante et la faiblesse des taux
d’intérêt ont poussé les investisseurs vers
des actions offrant une croissance du
bénéfice stable et prévisible.

Les investissements en 
actions de valeur permettent 

de rattraper les années perdues

Les données historiques semblent toute-
fois pointer un renversement de tendan-
ce pour les investisseurs en actions de
valeur. 

Andrew Williams pense qu’il faudra
encore un peu de temps avant que la
stratégie axée sur la valeur ne permette de
rattraper les pertes de la décennie écoulée.
Mais le récent regain de ce type d’inves-
tissement est annonciateur d'une ère nou-
velle. Tout cela dans un contexte de glis-
sement économique. 

Avant même l’élection de Donald Trump,
on prévoyait déjà que les taux d’intérêt
allaient remonter aux États-Unis, et cette
tendance est encore renforcée par les pro-
jets du nouveau locataire de la Maison
blanche. Les mécanismes qui «rete-
naient» les actions de valeur semblent
déverrouillés.

Les investisseurs value vont-ils 
être les grands gagnants en 2017?

Obligations au 31/01 au 30/12 Var Plus haut Plus bas
EUR AlticeLux 7,25% 15/05/2022 106,630 107,165 -0,49 % 107,366 106,630
EUR ArcelorMittal 4,5% 29/03/2018 106,600 106,956 -0,33 % 107,025 106,600
EUR BayerLB 5,75% 23/10/2017 103,981 104,415 -0,41 % 104,396 103,981
EUR BcDelleMarche FRN 01/06/2017 20,000 - -
USD BEI 5,125% 30/05/2017 101,353 101,648 -0,29 % 101,653 101,353
EUR BMWFinance 1,5% 05/06/2018 102,173 102,281 -0,10 % 102,271 102,093
EUR BNPParibas 4,875% pp 102,500 102,201 0,29 % 103,585 102,161
NZD BNPParibas 5,875% 04/12/2019 105,093 105,017 0,07 % 105,263 105,013
USD Colombia 8,375% 15/02/2027 121,795 122,407 -0,50 % 122,515 121,268
EUR CreditAgricole 5,971%
01/02/2018

105,789 106,304 -0,48 % 106,301 105,789
EUR CreditSuisseAG 5,125%
18/09/2017

103,307 103,758 -0,43 % 103,740 103,307
USD DeutscheBank 2% 04/02/2019 96,840 96,230 0,63 % 96,840 96,250
USD DeutscheBank 2,2% 17/11/2020 92,670 91,800 0,94 % 92,790 91,590
EUR DongEnergy 6,25% 26/06/3013 114,254 112,746 1,33 % 115,000 112,787
EUR EFSF 2,625% 02/05/2019 107,005 107,275 -0,25 % 107,275 107,000
USD EksportFin 5,5% 26/06/2017 101,304 101,495 -0,18 % 101,411 101,250
USD ElecCaracas 8,5% 10/04/2018 78,081 62,858 24,21 % 78,081 62,904
EUR EnergieBadWürtt 7,375%
02/04/2072

101,124 101,734 -0,60 % 101,755 101,124
EUR Engie 6,875% 24/01/2019 113,806 114,516 -0,62 % 114,516 113,778
EUR ENI 3,75% 27/06/2019 108,749 109,189 -0,40 % 109,212 108,687
USD GazCapital 8,625% 28/04/2034 129,139 129,427 -0,22 % 131,726 128,539
EUR GiePsaTresor 6% 19/09/2033 119,094 118,966 0,10 % 120,164 118,594
EUR HeidelbergFinLu 7,5%
03/04/2020

122,398 122,978 -0,47 % 123,030 122,100
EUR InnogyFinance 6,625%
31/01/2019

113,088 113,754 -0,58 % 113,754 113,051
USD KfWA 4,5% 16/07/2018 104,547 104,733 -0,17 % 104,765 104,517
EUR Lafarge 4,75% 23/03/2020 113,740 114,460 -0,62 % 114,476 113,699
EUR Luxembourg 2,125% 10/07/2023 113,062 114,793 -1,50 % 114,942 113,004
EUR Luxembourg 2,25% 19/03/2028 117,028 121,247 -3,48 % 121,247 116,900
EUR Luxembourg 2,25% 21/03/2022 112,232 113,345 -0,98 % 113,387 112,232
EUR Luxembourg 2,75% 20/08/2043 143,669 - -
EUR Luxembourg 3,375% 18/05/2020 112,343 112,897 -0,49 % 112,932 112,328
EUR NovoBanco ZCN 09/04/2052 9,069 8,500 6,69 % 10,099 7,928
EUR NyrstarNlHlds 8,5% 15/09/2019 109,687 108,995 0,63 % 110,228 108,930
EUR Orange 4,75% 21/02/2017 100,258 100,697 -0,43 % 100,656 100,258
EUR Orange 5,625% 22/05/2018 107,412 107,970 -0,51 % 108,012 107,412
USD PetroVenezuela 12,75%
17/02/2022

64,973 62,404 4,11 % 64,999 61,500
USD PetroVenezuela 5,375%
12/04/2027

38,628 38,236 1,02 % 39,793 38,171
USD PetroVenezuela 5,5% 12/04/2037 38,500 37,763 1,95 % 40,000 37,827
EUR RaiffeisenBkInt 5,875%
27/04/2023

105,604 105,711 -0,10 % 105,950 104,750
EUR RaiffeisenBkInt 6% 16/10/2023 110,794 107,740 2,83 % 110,832 107,724
USD TelecomItaliaCa 7,2% 18/07/2036 106,088 99,008 7,15 % 106,206 98,959
EUR TelecomItaliaFi 7,75% 24/01/2033 128,207 128,356 -0,11 % 128,935 127,660
USD Turkey 7,375% 05/02/2025 110,307 110,027 0,25 % 110,598 108,158
USD Venezuela 11,75% 21/10/2026 59,285 56,778 4,41 % 60,107 55,990
EUR VWIntlFin 5,125% pp 108,599 107,285 1,22 % 110,240 107,688

«


