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Le dialogue actionnarial en France :  

pour une participation des administrateurs 
 
 
 
La responsabilité fiduciaire, moteur de notre 
engagement 

 
La responsabilité fiduciaire qui lie BlackRock à ses 
clients est au cœur de notre activité et de notre 
culture. Nous avons la responsabilité de protéger et 
fructifier les investissements de nos clients. Ceux-ci 
investissent en grande majorité pour leur retraite et 
sont donc des investisseurs de long-terme. De plus, la 
plupart de nos investissements en actions sont 
réalisés par le biais de fonds indiciels, ce qui implique 
que nos investissements sont « verrouillés » dans le 
capital des sociétés puisque nous sommes 
actionnaires aussi longtemps que la société fait partie 
de l’indice.  Pour protéger les intérêts à long-terme de 
nos clients, nous avons ainsi l’obligation de porter une 
attention particulière à la gouvernance des sociétés 
dans lesquelles nous investissons. Notre engagement 
se traduit non seulement par notre vote aux 
assemblées générales mais surtout par le dialogue 
régulier que nous maintenons avec les sociétés. Nos 
fonds sous gestion active privilégient également cette 
approche en créant des relations de long-terme avec 
les sociétés de leurs portefeuilles. 
 
Lors de nos rencontres avec les sociétés, nos 
questions portent sur les sujets qui peuvent avoir un 
impact sur le long-terme. Les pratiques de 
gouvernance défaillantes, la mauvaise prise en 
compte des risques extra-financiers ou le sous-
investissement dans les moteurs de la création de 
valeur à long-terme rattrapent toujours les sociétés, 
même les plus performantes. L’histoire récente nous 
en a donné assez d’exemples. Nous cherchons à 
minimiser ces risques par la promotion des bonnes 
pratiques de gouvernance d’entreprise lors de nos 
dialogues avec les sociétés. 
 
Nous ne concevons pas la bonne gouvernance 
comme l’application d’un catalogue de règles. La 
bonne gouvernance nécessite qu’un conseil 
d’administration compétent soutienne activement les 
dirigeants pour une gestion saine et pérenne de la 
société. Les actionnaires, quant à eux, doivent exercer 
leur rôle en contrôlant les mandataires sociaux mais 
aussi en les soutenant si nécessaire. 
 
Ce dialogue présente un double bénéfice pour les 
sociétés : la création d’un canal de communication 
avec leurs actionnaires et une meilleure 
compréhension mutuelle sur les questions de 

gouvernance. Trop souvent les sociétés en situation 
de crise sont amenées à devoir présenter les 
administrateurs à leurs actionnaires de long-terme 
pour la première fois. Il serait certainement préférable 
pour les administrateurs d’avoir établi cette relation en 
amont. Discuter des préoccupations des actionnaires 
au préalable permet d’identifier les éventuels 
malentendus et problèmes qui pourraient conduire à 
une perte de leur soutien dans le futur. De plus, traiter 
en privé ces problèmes avant qu’ils ne soient exposés 
sur le place publique ne peut être que bénéfique pour 
la société et les actionnaires. 
 
Les acteurs du dialogue 

 
Qui doivent être les acteurs de ce dialogue ? Au sein 
de BlackRock, l’engagement sur les questions de 
gouvernance est habituellement mené par les 
membres de l’équipe « Investment Stewardship », 
parfois accompagnés par des gérants de fonds. Du 
côté des sociétés, le management et les équipes en 
charge de la gouvernance et de la responsabilité 
sociale sont généralement en mesure de répondre à 
nos questions relatives aux aspects opérationnels. 
Nous cherchons à dialoguer avec des membres du 
conseil d’administration ou de surveillance lorsque 
nous pensons que le sujet est directement de leur 
ressort, que le management n’est pas en mesure de 
répondre à nos inquiétudes, ou bien lorsque notre 
dialogue avec la société s’est avéré infructueux. Dans 
certaines situations, telles que les opérations de 
fusions-acquisitions, nous considérons les 
administrateurs comme les interlocuteurs privilégiés. 
Enfin, nous échangeons avec les membres du conseil 
afin d’entendre directement comment le conseil remplit 
ses responsabilités telles que le contrôle des risques, 
la planification de la succession des dirigeants ou 
l’approbation de la stratégie de la société.  
 
Lors de ces dialogues, nous rencontrons 
généralement le président du conseil en cas de 
séparation des fonctions ou bien l’administrateur 
référent. Il peut également s’agir du président d’un 
comité selon le sujet abordé. Des représentants de la 
société, qu’il s’agisse du secrétaire du conseil ou du 
directeur juridique, se joignent à ces discussions pour 
pouvoir apporter des précisions sur les détails 
techniques.  
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L’agenda du rendez-vous devrait être établi à l’avance 
afin que la société soit informée des questions 
abordées et puisse se préparer. Il est évident 
qu’aucune information confidentielle ne doit être 
échangée lors de ces rencontres. Nous apprécions la 
qualité de ce dialogue direct qui permet aux 
administrateurs de nous éclairer sur le travail du 
conseil. Notre objectif n’est pas de nous ingérer dans 
les affaires de la société mais d’avoir un dialogue 
constructif. Ces échanges permettent aux 
administrateurs d’apprécier la diversité de vues des 
actionnaires qui composent leur capital. Une 
connaissance qui peut s’avérer utile lors des 
discussions au sein du conseil et de leurs prises de 
décision.  
 
L’état des lieux de l’engagement actionnarial en France 

 
Ces dernières années, les sociétés françaises ont 
compris la nécessité d’établir ce dialogue avec les 
investisseurs. L’arrivée du say on pay et la montée du 
vote contestataire des actionnaires minoritaires ont 
accéléré ce mouvement. L’Autorité des Marchés 
Financiers avait d’ailleurs, dans ses recommandations 
de 2012, encouragé le dialogue permanent entre 
émetteurs et actionnaires. Nous constatons cependant 
que ce dialogue se concentre encore trop sur 
l’assemblée générale ou sur la rémunération des 
dirigeants sans que les sociétés aient une réelle 
stratégie de dialogue actionnarial. L’écart se creuse 
entre, d’une part, les sociétés avec un capital dispersé 
qui entament ce dialogue et, d’autre part, les sociétés 
contrôlées qui ne voient pas la nécessité de rencontrer 
leurs actionnaires minoritaires. De plus, les 
administrateurs sont encore trop rarement inclus dans 
ces débats. Leur présence à l’assemblée générale, si 
elle nous semble nécessaire, n’a qu’un intérêt réduit 
puisque les actionnaires institutionnels votent à 
distance en amont de l’assemblée.  
 

Les émetteurs français sont encore réticents face à 
l’implication de leurs administrateurs. Les arguments  
juridiques présentés par les sociétés françaises quant 
à l’impossibilité pour un administrateur de rencontrer 
les actionnaires ne nous semblent pas convaincants. À 
l’époque les mêmes avaient défendu l’incompatibilité 
avec le droit français des administrateurs 
indépendants, des comités du conseil ou bien de 
l’administrateur référent - toutes ces pratiques 
aujourd’hui bien ancrées dans la gouvernance des 
sociétés françaises. Le code AFEP-MEDEF précise 
d’ailleurs qu’un administrateur peut se voir confier 
« une mission particulière […] en matière de relations 
avec les actionnaires ». 
  
Nous voyons l’élection des membres du conseil 
comme l’une des principales responsabilités des 
actionnaires. Il paraît donc naturel que nous ayons 
l’occasion de les rencontrer. Les pratiques et la culture 
semblent en train d’évoluer puisque nous avons pu 
dialoguer avec une dizaine d’administrateurs non 
exécutifs de sociétés du CAC40 et du SBF120 ces 
douze derniers mois. Le dialogue actionnarial fait 
d’ailleurs de plus en plus souvent partie du rôle de 
l’administrateur référent, en accord avec la pratique 
internationale. Il ne s’agit encore que de prémices que 
nous espérons voir se développer dans un avenir 
proche. 
 
La France tient toujours le record européen du nombre 
de résolutions rejetées par les actionnaires. Les votes 
négatifs sont pour nous le signe d’un échec du 
dialogue entre la société et ses actionnaires. Si les 
sociétés cotées craignent l’application de grilles 
d’évaluation uniformisées par les actionnaires et les 
agences de conseil de vote, elles ne font pas toujours 
l’effort de venir expliquer leur différence. Il est de leur 
intérêt aujourd’hui de développer une stratégie de 
dialogue actionnarial et de créer des liens entre leurs 
administrateurs et les actionnaires de long-terme. 
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