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Une solution ou un problème ?
Depuis 2002, le Say-on-Pay (SoP) s’impose comme un nouvel
outil de gouvernance dans le monde. Il permet un droit de vote
aux actionnaires concernant la rémunération de leurs diri-
geants. L’article défend l’idée selon laquelle le contrôle par le
SoP conduit paradoxalement à renforcer les systèmes de
rémunérations, alors qu’il est supposé les remettre en cause.
Nous analysons les enjeux et les pratiques de SoP. Nous
illustrons ensuite les effets de la pratique du SoP. Nous étudions
finalement les raisons de certains effets contradictoires pour
proposer des améliorations.
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Le salaire des dirigeants des grandes
entreprises est l’objet d’une polé-
mique incessante. En réponse à

celle-ci, le droit de vote des actionnaires sur
la rémunération de leurs dirigeants s’est
progressivement installé dans les assem-
blées générales. La prérogative du conseil
d’administration (CA) de fixer la rémunéra-
tion est désormais assortie du Say-on-Pay
(SoP ensuite).
Littéralement les actionnaires ont leur
« mot à dire sur les salaires ». « Le SoP
désigne le pouvoir dont sont dotés les
actionnaires de se prononcer sur la rému-
nération des dirigeants et les montants qui
leur sont versés, au cours de l’assemblée
générale annuelle » (Le Maux et Tchotou-
rian, 2013, p. 558). Dès 2002, le parlement
britannique réglemente ce pouvoir (Direc-
tors’ Remuneration Report Regulations,
DRRR, 1er août 2002) en obligeant les
sociétés cotées à faire approuver à leurs
actionnaires un rapport concernant la
politique de rémunération. En cas de vote
négatif, le CA, architecte du processus de
rémunération, n’est pas contraint de modi-
fier sa proposition, en raison du caractère
consultatif de ce vote. Depuis plusieurs
années, on constate que le SoP est l’un des
nouveaux outils de la gouvernance des
entreprises dans le monde.
Cet article défend l’idée selon laquelle le
contrôle imposé par le SoP conduit para-
doxalement à conforter les politiques de
rémunérations, alors qu’il est supposé les
remettre en cause. Nous analysons les
enjeux et les pratiques d’un tel droit de
vote des actionnaires. Nous illustrons
ensuite les effets contrastés de la pratique
du SoP. Nous étudions enfin les raisons de
ces contrastes pour proposer des pistes
d’améliorations.
I – LES ENJEUX ET LES
PRATIQUES DU SAY-ON-PAY

Nous revenons sur les enjeux du SoP et nous
dressons un état des pratiques dans le
monde.
1. La pluralité d’enjeux du Say-on-Pay

La rémunération des dirigeants comprend
trois dimensions (Magnan et al., 1998). La
dimension économique considère la rému-
nération comme une pratique optimale
visant à maximiser l’enrichissement des
actionnaires. La dimension politique pré-
sente la rémunération comme la consé-
quence des relations de pouvoir au sein du
gouvernement de l’entreprise (CA, assem-
blées générales, etc.). La dimension sym-
bolique concerne la légitimité de la
rémunération vis-à-vis de l’ensemble des
parties prenantes. Les actionnaires s’expri-
ment alors selon ces trois logiques d’enjeux.
L’enjeu économique du Say-on-Pay

En contexte mondialisé des marchés finan-
ciers efficients, les dirigeants doivent enri-
chir leurs actionnaires pour attirer et
conserver les ressources financières néce-
ssaires à l’entreprise. Ces dernières années,
les fonctions traditionnelles de l’actionnaire
(apporteur de capitaux et contrôleur) se sont
renforcées en raison des besoins accrus de
capitaux financier, entraînant alors deux
évolutions. D’une part, il souhaite une
communication plus transparente. D’autre
part, il privilégie le contrôle par le recours à
des contrats de rémunération permettant
d’aligner les intérêts des dirigeants sur les
siens. Le choix de la répartition entre la
partie fixe et les parties variables de la
rémunération conditionnera la création de



LES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION2

À la partie fixe de la rémunération s’ajoute une partie variable indexée sur la performance de

l’entreprise (bonus, stock-option, actions de performance, etc.). Parmi les composants

variables, le bonus est versé sur la base de la performance comptable réalisée l’année précédant

le versement. Il est complété par l’octroi de stock-option. Ce mode de rémunération n’est pas

sans inconvénient. En effet, les rémunérations résultant de la détention d’options sont

asymétriques puisqu’elles gratifient la « bonne » performance sans pénalité en cas de

« mauvaise » performance. Pour résoudre le problème de l’asymétrie, il est possible

d’accorder des actions gratuites ou à un prix inférieur au marché. Enfin, les indemnités de

départ (parachutes dorés) sont désormais indexées à la performance du dirigeant (distinction

entre la révocation et le départ volontaire). Les dirigeants perçoivent d’autres avantages (des

prêts avantageux, l’adhésion à des régimes de retraite avantageux, etc.).
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valeur actionnariale (encadré ci-dessus). La
nécessité de telles incitations résulte de
l’impossibilité pour l’actionnaire, d’obser-
ver les efforts déployés (aléa moral) par le
dirigeant, mandataire social (Jensen et
Meckling, 1976)1.
Ainsi, le SoP représente un enjeu écono-
mique pour les actionnaires en tant qu’outil
du contrôle de et par la rémunération. Si
l’intérêt des actionnaires passe par l’ali-
gnement de la rémunération aux perfor-
mances financières, les études font état d’un
lien faible entre ces deux variables (Tosi
et al., 2000) ce qui justifie la mise en place
du SoP.
L’enjeu politique du Say-on-Pay

La gouvernance traditionnelle considère
que le CA est le centre décisionnel
1. Ce caractère incitatif pour être efficace, suppose que la perf
vrai qu’en partie (Garvey et Milbourn, 2006), que l’agent a
échappant au contrôle de l’agent soit faible (ce qui est discuta
l’accroissement de l’incitation, que la performance puisse être
payer les dirigeants comme des fonctionnaires (Frey et Oste
2. Pour une revue critique de la rémunération, voir par exem
(board-centric, selon Bainbridge, 2015),
assumant différentes responsabilités parmi
lesquelles le recrutement du dirigeant, la
nomination des administrateurs, l’approba-
tion des finances et de la stratégie. Dans une
perspective disciplinaire, le CA détient la
prérogative de définir la rémunération du
dirigeant, l’efficacité de cette décision
reposant principalement sur l’indépendance
de ses membres (Fama et Jensen, 1983). Ce
processus décisionnel est assisté d’un
comité des rémunérations, et des cabinets
de consultants externes (Kostiander et
Ikaheimo, 2012).
Le SoP est une contestation historique
de la responsabilité juridique des CA
(Bainbridge, 2008). L’argument principal
de cette contestation est l’insuffisance
d’indépendance des administrateurs face
à leurs dirigeants (Bebchuk et Fried,
ormance soit sensible aux efforts de l’agent, ce qui n’est
peu d’aversion face au risque, que le niveau de risque
ble, Garvey et Milbourn, 2006), que l’agent réagisse à
observée sans coût. Certains auteurs défendent l’idée de
rloch, 2005).
ple Palomino (2011).
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2005). Selon les rapports Spencer Stuart
Board, sur le plan formel, le pourcentage
d’administrateurs indépendants dans le
monde a progressé. En France par exem-
ple, en 2016 les entreprises du CAC 40
affichent en moyenne 69 % d’adminis-
trateurs indépendants et 87 % dans les
comités de rémunération. Compte tenu du
pouvoir managérial, il existe en pratique
de nombreuses limites à la libre expression
des administrateurs (Belot et Ginglinger,
2013 ; Guthrie et al., 2012 ; Khenissi et
Wirtz, 2015 ; O’Really et al., 2014), telles
que la loyauté au dirigeant afin de
conserver leurs sièges, la dépendance du
comité des rémunérations à la qualité des
informations fournies par la direction…
Ces freins à l’indépendance affectent les
relations de pouvoir dans le CA et
justifient le SoP. Lorsque le contrôle
interne des administrateurs manque d’effi-
cacité alors le contrôle externe des
actionnaires se substitue (Thomas et al.,
2012).
L’enjeu symbolique du Say-on-Pay

Le SoP est un enjeu symbolique pour la
société civile : « La rémunération des diri-
geants ne concerne pas que les actionnaires »
(Albouy, 2012). Selon une approche élargie
de la gouvernance, en investissant une forme
de capital financier ou humain, certaines
parties prenantes participent à la création de
valeur (Charreaux et Desbrières, 1998). Ces
relations contractuelles sont nouées avec les
collaborateurs, les fournisseurs, les clients,
les créanciers, etc. Elles impliquent de
prendre en compte les intérêts légitimes de
ces parties prenantes primaires pour créer de
la valeur partenariale. C’est ainsi, que le
manque d’équité perçu du niveau de ces
rémunérations est souvent relevé. L’insatis-
faction est nourrie par une constante pro-
gression des salaires quels que soient les
pays. Cette croissance est pourtant justifiée
par des facteurs économiques comme l’ac-
croissement des risques résultant de la
mondialisation, où des facteurs spécifiques
tels que la taille et le secteur d’activité
(Eminet et al., 2009 ; Murphy, 2013).
Parallèlement à ces constats, on observe
des multiples entre les rémunérations des
dirigeants et celles de leurs employés allant
jusqu’à 200 en 2012 aux États-Unis (Mishel
et Sabadish, 2013). En France, le revenu
annuel d’un dirigeant d’entreprise représente
de 400 à 1110 années de Smic (15e rapport
sur « la rémunération des dirigeants des
sociétés du SBF 120 », Proxinvest). Les
écarts entre les rémunérations des dirigeants
d’entreprise et les salaires des employés sont
perçus inéquitables (Heimann et al., 2015).
Ce manque d’équité ressenti provoquerait un
impact négatif sur la productivité au travail
(Wade et al., 2006). Plus largement, la
légitimité de la rémunération du dirigeant et
celle de l’activité de l’entreprise dans son
environnement est interpellée par la société
civile. Cette légitimité lorsqu’elle est accor-
dée facilite l’accès aux ressources nécessaires
à la survie de l’organisation (Scott, 1995).
2. État des lieux des pratiques
du Say-on-Pay

À la fin de la décennie 1990, le SoP est
demandé au moyen de résolutions déposées
par des activistes pendant les assemblées
générales. Il s’agit alors d’obtenir la mise en
place systématique du SoP (Ertimur et al.,
2011 ; Serret et al., 2016). Les pressions
actionnariales s’accentuent avec la crise de
2007-2008 et sont appuyées par la société
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civile (Kuhnen et Niessen, 2012). Globale-
ment, ces revendications ont abouti, avec
des variations dans les pratiques (tableau 1)
selon les pays (Lieder et Fisher, 2011 ;
Thomas et Van der Elst, 2015).
Le dispositif SoP s’appuie soit sur des
sources législatives (SoP normatif), soit sur
les recommandations des codes de gouver-
nance (soft law), ou bien souvent un
mélange des deux. La fréquence de la
consultation est variable (annuelle, plurian-
nuelle), tandis que la nature du vote est à
force exécutoire (binding vote) pour treize
pays, et consultative pour les autres. L’objet
du vote concerne la rémunération du
dirigeant (D) à laquelle s’ajoute le plus
souvent un vote sur la rémunération des
administrateurs (A) à l’exception de cinq
pays (Afrique du Sud, Allemagne, États-
Unis, France et Suède). Les actionnaires
votent ex-post sur la rémunération et/ou les
composantes de la rémunération. Neuf pays
au total, (Australie, Danemark, France,
Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni,
Suède et Suisse) votent également pour les
rémunérations futures.
II – LES EFFETS CONTRASTÉS
DE LA PRATIQUE DU SAY-ON-PAY

La littérature souligne les effets contrastés
de la pratique du SoP.
1. Impact du vote des actionnaires
sur les politiques de rémunération

Une première approche de cet outil de
gouvernance observe l’expression des votes
et leurs effets sur les rémunérations. Sur le
marché britannique, Conyon et Sadler
(2010) examinent les conséquences du
SoP sur un échantillon de 1 958 entreprises.
Entre 2002 et 2007, le pourcentage de vote
moyen désapprouvant la politique de
rémunération est de 7,6 %. Ferri et Maber
(2013) obtiennent plus de 20 % de votes
contre le plan de rémunération sur un
échantillon de 350 entreprises entre 2000
et 2005. Cette insatisfaction se traduit par la
diminution des indemnités de départ du
dirigeant (parachutes dorés) mais a un
impact limité sur le niveau et la croissance
des salaires à l’exception des cas extrêmes.
Entre 2003 et 2012, pour Gregory-Smith
et al. (2013), l’insatisfaction des action-
naires est corrélée avec le niveau de
rémunération des 350 entreprises de l’indice
Financial Times Stock Exchange (FTSE
350). Toutefois, l’effet modérateur sur le
niveau de rémunération est faible même
après la crise de 2007/2008. De plus, le CA
tient compte d’un vote désapprobateur,
uniquement lorsque la performance finan-
cière de l’entreprise est faible, les salaires
des dirigeants sont alors réduits (Alissa,
2015). En 2016, 60 % des actionnaires de
British Petroleum se sont opposés à une
augmentation de 20 % du salaire du
dirigeant Bod Dudley en raison de pertes
financières. Lors de l’assemblée du 17 mai
2017, ces actionnaires sont allés plus loin en
votant une diminution salariale historique
de 40 %.
Sur le marché américain, entre 2001 et
2010, Armstrong et al. (2013) observent que
les résolutions d’actionnaires contestant
9 420 plans de rémunération en actions
sont inefficaces. Burns et Minnick (2013)
n’observent aucun effet sur le niveau de la
rémunération des entreprises soumises à des
résolutions d’actionnaires comparées à
celles qui ne font pas l’objet d’activisme.
En revanche, la part variable des salaires
progresse, de sorte que la sensibilité à la



Tableau 1 – Comparaison des procédures SoP dans vingt-trois pays (non exhaustif)

Votes Objet du vote Sources

Type Fréquence Cibles Ex-post Ex-ante

Pays Politique
salariale

Composantes
salariales

Afrique du
Sud

C Annuel D Code

Allemagne C Annuel D Loi

Australie C Annuel D/A Loi

Belgique C Annuel D/A Mixte

Canada C Annuel D/A Code

Chine E Annuel D/A Mixte

Croatie C Annuel D/A Mixte

Danemark E Annuel D/A Mixte

Espagne C Annuel D/A Loi

États-Unis C Annuel D Loi

Finlande E Annuel D/A Mixte

France E Annuel D Mixte

Inde E Non connu D/A Mixte

Italie E/C P/A D/A Mixte

Japon E Non connu D/A Loi

Luxembourg C Annuel D/A Mixte

Macédoine E Si nouveau D D/A Mixte

Norvège E Annuel D/A Mixte

Pays-Bas E Si nouveau D D/A Code

Royaume-Uni E/C P/A D/A Mixte

Slovénie C Annuel D/A Mixte

Suède E Annuel D Mixte

Suisse E Annuel D/A Loi

Source : Confédération européenne des associations d’administrateurs (2016).
Notes : C : consultatif, c’est-à-dire non contraignant, E : exécutoire, A : annuel, P : pluriannuel, D :
dirigeants, A : administrateurs.
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performance est améliorée ensuite. Cunat
et al. (Cunat et al., 2016) comparent entre
2006 et 2010, 250 entreprises ayant adopté
le SoP, à la suite de résolutions d’action-
naires, à un échantillon de contrôle. Sur
cette période précédant le Dodd Frank Act
(loi introduisant le SoP en 2010 aux États-
Unis), les entreprises l’ayant mis en place
n’ont pas infléchi leurs politiques de
rémunérations. Ce résultat peut s’expliquer
par un biais d’échantillonnage, dès lors
que les entreprises ayant les meilleures
pratiques de gouvernance sont surrepré-
sentées. Kimbro et Xu (2016) examinent
juste après la mise en place du Dodd Frank
Act, le résultat du vote dans 2 235
entreprises en 2011, puis dans 2 384
entreprises en 2012. Les administrateurs
prennent en considération le désaveu des
actionnaires en réduisant la croissance du
salaire.
Sur le marché australien, plusieurs travaux
(Grosse et al., 2015; Monem et Ng, 2013)
observent une amélioration de l’association
entre la performance et la rémunération
après un vote dissident d’au moins 25 % des
actionnaires.
Enfin, Correa et Lel (Correa et Lel, 2016)
analysent les effets du SoP sur 39 pays et
concluent à une amélioration de la sensibi-
lité des rémunérations aux performances.
2. Le Say-on-Pay et la valeur des
entreprises

Si le SoP influence les systèmes de
rémunération dans le sens préconisé par la
théorie de l’agence, une augmentation de la
valeur des entreprises est attendue. Plusieurs
travaux mesurent la réaction des investis-
seurs à l’annonce d’une telle réglementation
par des méthodes d’évènements. Sur le
marché américain, Cai et Walkling (2011)
observent une réaction positive du marché
pour 1 270 entreprises au moment de
l’introduction de la réglementation SoP. De
plus, à partir de 2006, certains actionnaires
avaient déposé des résolutions demandant
l’adoption du SoP auprès de certaines
entreprises ciblées. À partir de 113 de ces
résolutions considérées entre 2006 et 2008,
les auteurs constatent que les cibles privilé-
giées par les activistes ne sont pas celles qui
sont les plus problématiques (faiblesse du
lien entre la performance et la rémunération),
mais plutôt celles qui ont la taille la plus
importante (conformément aux travaux sur
l’activisme). À l’annonce d’une telle résolu-
tion, la réaction dumarché est alors négative.
Dans l’ensemble, les auteurs concluent que la
réglementation permet l’interpellation des
entreprises problématiques, mais peut éga-
lement détruire de la valeur, en raison des
coûts de dédouanement engagés par le CA, y
compris lorsqu’une entreprise n’a aucun
problème de gouvernance. Sur la base d’un
échantillon plus large de 3 451 entreprises,
Larcker et al. (2011) observent la réaction
négative dumarché américain à l’annonce de
plusieurs évènements réglementant les rému-
nérations entre 2007 et 2009. En Allemagne,
après la crise financière, le législateur a
introduit le SoP sous forme consultative en
2009 (VorstAG). Hitz et Muller-Bloch
(2015) mesurent l’impact de cet évènement
sur un échantillon de 202 entreprises. La
réaction observée est négative. Contraire-
ment aux autres études, Ferri et Maber
(2013), à partir d’un échantillon de 301
entreprises britanniques, observent une réac-
tion positive du marché au moment de
l’introduction du DRRR en 2002.
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La littérature sur les effets du SoP porte
principalement sur les pays anglo-saxons
(Royaume-Uni, États-Unis, Australie), et
les méthodologies employées oublient le
caractère processuel du phénomène étudié
(Stathopoulos et Voulgaris, 2016a). De
plus, la généralisation de cette pratique est
récente, il est donc difficile d’avoir du recul
(Cotter et al., 2013). Dans l’ensemble, le
SoP améliore la communication avec les
actionnaires et, le plus souvent, la sensi-
bilité de la rémunération à la performance
financière. Il élimine les rémunérations
aberrantes (Bordere et al., 2015 ; Correa et
Lel, 2016 ; Denis et al., 2016 ; Ferri et
Maber, 2013 ; Iliev et Vitanova, 2015 ;
Yuan et al., 2017, etc.). Il est également un
mécanisme de substitution du CA (Thomas
et al., 2012) sans nécessairement apporter
de la création de valeur en raison des coûts
qu’il suscite (Ferri, 2015). En revanche, en
termes d’acceptabilité sociale, le SoP
n’empêche pas la progression du niveau
des salaires et nourrit les inégalités
perçues.
III – ANALYSE DES CAUSES DU
PARADOXE DE LA PRATIQUE DU
SAY-ON-PAY

Nous discutons des limites des réglementa-
tions SoP pour proposer des voies
d’améliorations.
1. Les causes possibles des
contradictions soulevées par le SoP

Les limites du SoP sont à rapprocher des
tentatives passées d’encadrer les rémunéra-
tions, qui n’ont pas toujours eu les effets
espérés.
Des tentatives d’encadrement de la
rémunération aux effets discutables

La pression s’est d’abord portée sur une
amélioration de la divulgation d’informa-
tion des rémunérations versées. Or, un
consensus empirique a constaté que le
degré de transparence et le niveau des
rémunérations étaient positivement corrélés
(Mangen et Magnan, 2012). Ce résultat est
lié à la disponibilité des informations
récupérées par les cabinets de recrutement,
et par les dirigeants eux-mêmes. L’obliga-
tion de divulgation a alors conduit à une
normalisation des systèmes d’incitation par
pays, par secteur d’activité, etc. Ces normes
salariales se sont progressivement imposées
comme le minimum exigible, et les diri-
geants les plus performants ont saisi cette
opportunité pour négocier des rémunéra-
tions au-dessus. Au final, les règles sur la
transparence ont produit une inflation
paradoxale des sommes versées (Murphy,
2013). Dans la lignée de cette comparaison
sociale, les membres du comité de rému-
nération ont tendance à prendre leur propre
salaire comme référence. La nomination
d’un administrateur bien rémunéré a ainsi
un impact positif plus élevé sur la rémuné-
ration du dirigeant que l’amélioration de la
performance financière par celui-ci (Man-
gen et Magnan, 2012).
À la suite de la crise financière, le Parlement
européen a adopté le principe du plafonne-
ment des bonus des banquiers dans le cadre
des nouvelles règles de Bâle III, entrées en
vigueur en 2014. La rémunération variable
sous forme de bonus des banquiers ne peut
désormais excéder le montant de la partie
fixe. Néanmoins, si les actionnaires donnent
leur accord (deux-tiers des voix), le bonus
peut atteindre le double. Le Royaume-Uni
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s’était vivement opposé à cette réglementa-
tion craignant une fuite des dirigeants les
plus talentueux. Au final, de nombreuses
banques européennes ont demandé l’excep-
tion, et les actionnaires l’ont accordée le
plus souvent. Par ailleurs, certains établis-
sements bancaires ont également rajouté à la
rémunération globale, des primes (de
spécificité par exemple, allowance) pour
compenser la baisse en bonus et contourner
le ratio imposé par Bruxelles.
Dans l’ensemble, les tentatives d’encadre-
ment de la rémunération (autres que le SoP)
ont eu des effets ambigus. En dépit de la
prolifération des réglementations sur la
transparence associée à la pratique généra-
lisée du SoP, la progression des rémunéra-
tions se poursuit. Ce constat questionne le
principe même du droit de vote des
actionnaires. Celui-ci contient d’une part,
la notion d’autorisation, et d’autre part, la
mise en œuvre de ce droit, c’est-à-dire la
puissance d’agir des actionnaires. Le droit
de vote des actionnaires renvoie à deux
réalités distinctes que nous examinons à
présent.
Autoriser le vote des actionnaires sur les
rémunérations des dirigeants

La première réalité est d’ordre juridique,
celle « d’avoir le droit de voter » les
rémunérations. Elle représente une contes-
tation possible par les actionnaires de la
légitimité du CA. Elle contient aussi le droit
d’approuver les propositions des adminis-
trateurs et de les conforter dans leurs
fonctions. Cette démocratie actionnariale
est une technique de gouvernance (Gomez
et Korine, 2008) qui pourrait s’appliquer à
n’importe quelle décision de l’entreprise
(projet d’investissement, d’acquisition, de
financement, etc.). Cette vision gagne du
terrain dans les pays anglo-saxons en raison
de la dispersion du capital des entreprises
(Bainbridge, 2015).
Le SoP tendant à se normaliser, plusieurs
auteurs mettent en garde contre une
légitimation de certains systèmes d’incita-
tion pouvant en réalité, être économique-
ment inefficients (Brunarski et al., 2015).
Dans une perspective historique, confrontée
à des résultats décevants sur les systèmes de
rémunération, la normalisation du SoP s’est
plutôt renforcée. Ainsi, en 2002, le SoP est
d’abord apparu sous une forme consultative
au Royaume-Uni. En 2013, un vote à force
exécutoire s’est ajouté tous les trois ans
(Enterprise and Regulatory Reform Act).
Cette dynamique d’un renforcement du vote
est observable pour les économies ayant
récemment légiféré. En Suisse, le référen-
dum de mars 2013 d’initiative populaire
« contre les rémunérations abusives », a été
amplement approuvé pour aboutir à une loi
fédérale imposant un mécanisme à force
exécutoire (Albrecht, 2015). La réglementa-
tion comprend plusieurs volets parmi
lesquels il est prévu des sanctions financiè-
res et d’emprisonnement allant jusqu’à trois
ans pour les administrateurs et les
dirigeants.
Pour certains, une forme contraignante du
SoP ouvre la voie à d’autres formes
d’approbation directe (Bainbridge, 2015).
Ainsi, les actionnaires, les investisseurs
institutionnels en tête, peuvent réclamer
une consultation systématique concernant
les nominations d’administrateurs, ce qui
tend à devenir la norme notamment aux
États-Unis. Le Canada qui n’a pas régle-
menté le SoP, s’interroge sur l’opportunité
de proposer une loi (Serret et al., 2016).
Dans un environnement qui n’a pas connu la
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crise bancaire de 2007/2008, et compte tenu
de l’adhésion volontaire (80 % des sociétés
cotées à la Bourse de Toronto) à la pratique
du vote des rémunérations par les entre-
prises, l’Institut de gouvernance des orga-
nisations publiques et privées (IGOPP,
2010) argumente qu’une réglementation
serait trop onéreuse. Ce think tank canadien
attire l’attention sur l’absence de flexibilité
d’un règlement face aux particularités de
chaque entreprise.
L’exercice du droit de vote des
actionnaires : une intrication des
motivations et des moyens à déployer

La seconde réalité du SoP est l’exercice du
vote, autrement dit, la capacité d’agir de
l’actionnaire. Elle contient deux dimensions
intriquées qui sont d’une part, la motivation
de l’actionnaire, et d’autre part, les moyens
à déployer pour exercer cette volonté.
L’obtention du droit de vote ne signifie
pas que tous les actionnaires souhaitent
l’exercer. Ainsi, les études évoquées dans la
seconde partie ne tiennent pas compte de
l’hétérogénéité des actionnaires. Les effets
mesurés du SoP sont traités le plus souvent
dans le cas plutôt exceptionnel de la
dispersion de l’actionnariat américain et
britannique (Faccio et Lang, 2002). Lors-
qu’il existe au moins un actionnaire
détenteur d’un bloc de contrôle dans le
capital, le conflit d’agence se situe entre
les actionnaires majoritaires d’un côté, et
les actionnaires minoritaires de l’autre
(Bebchuk, 1999). Le niveau de participation
de l’actionnaire au capital influencera sa
motivation à exercer son droit de vote.
Parmi les actionnaires réputés les plus actifs,
les investisseurs institutionnels ont renforcé
le contrôle des entreprises par la promotion
des pratiques de gouvernance. Ils ont en
effet, historiquement « milité » pour défen-
dre leurs droits par voie d’activisme. Ce sont
principalement les fonds de pension publics
et privés, les compagnies d’investissement,
les compagnies d’assurance et les banques.
Ils se distinguent par leur expertise finan-
cière. Ce sont des actionnaires actifs
exprimant directement leurs exigences
auprès des dirigeants et/ou lors des assem-
blées générales. Ils restent souvent minori-
taires dans le capital des entreprises mais ils
renforcent leur pression par la formation de
coalitions entre eux. Ils sont en principe
favorables au SoP et en même temps
responsables de l’introduction des stock-
options dans les systèmes d’incitation des
dirigeants. Cette composante de la rémuné-
ration favorise l’alignement à la perfor-
mance financière. Cependant, elle incite
parfois le dirigeant à une prise de risque
excessive car l’augmentation de la volatilité
des actions sous-jacentes influence positi-
vement la valeur des options (Fuller et
Jensen, 2002).
D’autres catégories d’actionnaires sont
représentées telles que l’actionnaire public
(État, collectivités locales), l’actionnaire
familial, les salariés, les ONG, etc. Chacun
d’entre eux défend ses intérêts qui sont
financiers et/ou sociétaux (Uysal et Tsetura,
2015). Ils sont majoritaires ou minoritaires
selon les cas, avec des contraintes de
liquidité et des horizons d’investissement
divers.
Indépendamment de leur origine, certains
actionnaires ont un horizon d’investisse-
ment à court terme. Stathopoulos et
Voulgaris (2016b) s’intéressent à l’impact
de l’horizon d’investissement des action-
naires sur le résultat des votes. Les
investisseurs à court terme se mobilisent
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lorsque la rémunération est manifestement
aberrante mais s’abstiennent dans les autres
cas. Ils se mobilisent également lorsque le
débat est médiatisé sinon ils préfèrent rester
passifs. Enfin, comme en témoigne une
expérience en laboratoire (Krause et al.,
2014), l’expression des préférences des
actionnaires est asymétrique. Ils expriment
une forte aversion à la perte expliquant leur
désapprobation en cas de salaire trop élevé
associé à une faible performance. Dans
l’ensemble, le caractère hétérogène des
actionnaires implique différents niveaux
d’incitations à l’exercice du droit de vote
sur les rémunérations.
De plus, la pertinence de l’expression des
actionnaires dépend de la qualité de
l’information disponible, ainsi que des
compétences nécessaires pour interpréter
des programmes complexes de rémunéra-
tion. Dès lors, les investisseurs institution-
nels sont privilégiés en termes d’accès à
l’information. Leur stratégie préférée
consiste à négocier avec les administrateurs
avant l’assemblée générale. Ils menacent
alors, loin des regards (behind the scene,
Bauer et al., 2015), de retirer leur soutien au
CA lors de l’assemblée générale.
Par ailleurs, la médiatisation d’un problème
de gouvernance agit négativement sur
l’ensemble du vote des actionnaires
(Hooghiemstra et al., 2015). Pour éviter le
désaveu exprimé par un vote négatif et
préserver leur réputation (Kaplan et al.,
2015), les dirigeants et les administrateurs
peuvent être incités à manipuler l’informa-
tion (Brandy, 2016, Hooghiemstra et al.,
2017). Plus l’information est complexe, plus
elle est manipulable en raison de l’absence
de standardisation des données présentées
aux actionnaires (Hadley, 2017). Aux Pays-
Bas, les votes dissidents des actionnaires
sont principalement motivés par un manque
de transparence concernant l’information
qui leur est divulguée (Van der Elst et
Lafarre, 2017). Les CA et les dirigeants
influencent les actionnaires à travers la
lisibilité de l’information divulguée. Ferri et
Oesch (2016) constatent que la fréquence du
vote proposé par le management influence
également l’approbation des actionnaires.
Un vote triennal est notamment adossé à un
assentiment plus fort. Une consultation
moins fréquente induit une obligation moins
régulière de rendre compte. Enfin, les
agences de conseil de vote ont un rôle
ambigu car elles détiennent un quasi-
monopole concernant la sous-traitance de
l’interprétation de l’information (Balsam
et al., 2016, Ertimur et al., 2013).
Lorsque les capacités d’actions des pro-
priétaires de l’entreprise sont limitées
(manipulation de l’information, etc.) alors
ils croient détenir un pouvoir dont il ne
dispose pas véritablement.
2. Propositions pour dépasser
les contradictions soulevées par le SoP

Nous proposons de dépasser les limites du
droit de vote des actionnaires.
Améliorer la transparence des agences
de vote

L’expression des actionnaires est condition-
née à la pertinence de l’interprétation de
l’information (Van der Elst, 2016). Dans ce
contexte, les agences de conseil de vote ont
une influence considérable (Sauerwald
et al., 2016). Par exemple, une recomman-
dation négative par l’agence américaine
Institutional Shareholders Services (ISS)
conduit à une réduction significative de
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l’approbation des votes (Malenko et Shen,
2016). Or, les positionnements des agences
sont parfois contestables (Larcker et al.,
2015) car elles sont insuffisamment régle-
mentées (Dubois, 2014) et ont souvent
tendance à considérer un cas particulier pour
le transformer en une généralité.

Ne pas transformer un cas particulier en
une généralité

En 2016, les actionnaires de Renault-Nissan
ont rejeté la rémunération de Carlos Ghosn à
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En anticipant la loi Sapin 2, le CA du
constructeur automobile a finalement
ramené la part variable de 150 % à 120 %
du salaire fixe au mois de juillet 2016. La loi
Sapin II a-t-elle modifié la rémunération de
Carlos Ghosn ? Il semble que le jeudi 15
juin 2017, les actionnaires ont approuvé à
53,05 %, les 7 millions d’euros versés au
titre de l’année 2016. L’État français et
Proxinvest (l’agence française de conseil de
vote) avait appelé à voter contre, mais les
deux agences de votes américaines (ISS et
Glass Lewis) ont soutenu le CA de Renault
en raison d’un effort consenti en juillet 2016
et d’une amélioration importante de la
transparence des critères d’attribution du
salaire. Il faut ajouter qu’un rejet des
actionnaires n’aurait rien changé puisque
dans ce cas, la rémunération antérieure
demeure.
En 2017, d’après l’Hebdomadaire des
Assemblées générales, dans les entreprise
du CAC 40, les rémunérations de 2016 ont
été approuvées à hauteur de 88 % et les
politiques de rémunération ont obtenu un
taux d’approbation de 89 %. Ces moyen-
nes masquent des variations importantes.
Par exemple, Benoît Potier, le dirigeant
d’Air Liquide a obtenu moins de 58 %
d’approbation à sa rémunération, alors que
sa politique de rémunération a été approu-
vée à 87 %. Dans le secteur automobile,
l’affaire Ghosn aura incité le CA de PSA à
anticiper la contestation actionnariale. Le
dirigeant de PSA a dû renoncer à sa
retraite chapeau de 21 millions d’euros et à
la partie variable de son salaire. Lors de
l’AG, le 25 avril 2017, la rémunération
de Philippe Varin a ainsi pu être approuvée
à 99 %.
Ne pas confondre démocratie populaire
et exercice du pouvoir dans une
entreprise cotée
La tendance de fond appuyant le SoP
assimile le fonctionnement de l’entreprise
cotée à celui d’une société démocratique (Le
Maux et Tchotourian, 2013). Or, l’usage des
droits de vote double détenus par certains
actionnaires est un frein à l’égalité entre les
actionnaires. De même lorsque la majorité
du capital est détenue par un actionnaire
familial, l’expression des votes est limitée.
Par ailleurs, certaines agences de conseil
considèrent qu’un vote des actionnaires en-
dessous de 80 % signale un désaccord. Ce
seuil est posé indépendamment de la
structure actionnariale et du contexte ins-
titutionnel. Le Royaume-Uni, par exemple,
est un pays de droit commun dans lequel les
intérêts des actionnaires sont (supposés)
mieux protégés que dans les pays civilistes.
La culture de l’exercice du droit de vote est
plus ancienne en raison de l’existence des
procédures de résolutions des actionnaires-
activistes. Contrairement à la France, le
comité de rémunération au Royaume-Uni a
une existence juridique (plus d’indépen-
dance). La France (pays de droit civiliste)
semble vouloir plaquer le modèle britan-
nique à son propre cas caractérisé par une
concentration du capital, parfois dominé par
l’actionnaire familial ou l’actionnaire public
(détenteur d’actions à droit de vote double).
En France, l’activisme actionnarial sous
forme de votes de résolutions n’est pas
institutionnellement aisé. Les actionnaires
ont plutôt recours à des procédures juridi-
ques pour exprimer leurs désaccords. Enfin,
le CA doit défendre prioritairement l’intérêt
social (l’entreprise en tant que personne
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morale) et non celui des seuls actionnaires.
À titre comparatif, l’environnement cana-
dien présente des structures d’actionnariat
qui se rapprochent de celles des pays
européens dans un cadre réglementaire
équivalent à celui des pays anglo-saxons.
Plusieurs acteurs de l’économie canadienne
(IGOPP, 2010), y compris certains inves-
tisseurs institutionnels (régime de retraites
des enseignants de l’Ontario) ne sont pas
favorables à une loi, adoptant une posture
moins radicale que la France.
Pour éviter la confusion réductrice entre
une démocratie salariale et l’exercice du
pouvoir dans l’entreprise, il importe de
nuancer l’interprétation des votes selon les
contextes.
Prendre en compte l’équité perçue par
les parties prenantes

Selon Scott (1995), l’organisation acquiert
de la légitimité par conformité aux normes,
aux règles, aux représentations de son
système sociétal d’appartenance. La légiti-
mité acquise encourage la confiance des
acteurs et leurs adhésions à l’organisation.
Certains travaux ont montré l’importance de
la distribution perçue des rémunérations sur
les parties prenantes : « Les politiques de
rémunération et les primes à la direction
sont plus acceptables lorsque tous les
employés reçoivent des primes » (Heimann
et al., 2015, traduction libre). Aux États-
Unis, à partir du 1er janvier 2018, une partie
des entreprises cotées divulguera son pay
ratio, c’est-à-dire, le rapport entre la
rémunération annuelle médiane des
employés et la rémunération annuelle de
leur dirigeant. En France, l’Établissement de
la retraite additionnelle des fonctionnaires
publics (fonds de pension) défend l’idée
d’un ratio de 100 entre le salaire du dirigeant
et le Smic. Ce critère idéologique du salaire
minimum n’est pas le plus pertinent.
Prendre en compte l’équité nécessite de
réaliser des comparaisons signifiantes.
Appréhender la performance globale

Le SoP a provoqué une stagnation de la
partie fixe des salaires. La partie variable a
alors été privilégiée et son augmentation
résulte de l’alignement des intérêts action-
naires-dirigeant. Certains dirigeants ont
parfois demandé une rémunération variable
à 100 % commeMaurice Levy. Le dirigeant
de Publicis est devenu l’un des mieux
rémunérés en France (1er en 2013) alors
qu’il n’est pas responsable à 100 % de la
performance (Garvey et Milbourn, 2006).
Pour appréhender la performance globale, la
notion de long terme doit être incluse.
L’appréciation systématique de la politique
de rémunération ex-ante permettrait par
exemple, l’anticipation. De plus, les pro-
grammes de rémunération incorporent
insuffisamment les intérêts des parties
prenantes. Un tel contrat d’incitation pré-
voirait une composante du niveau d’intérêt
général, agrégeant la satisfaction des parties
prenantes. Toutefois, ce manque est difficile
à combler car une telle mesure n’existe pas
(Tirole, 2001).
Le Say-on-Pay : une solution ou
un problème ?

Le SoP améliore la sensibilité des rémuné-
rations aux performances financières. Il est
efficace lorsque la rémunération est « aber-
rante » avec une performance médiocre.
Cependant, l’exercice du droit de vote exige
une expertise financière que tous les
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actionnaires ne possèdent pas. Ces asymé-
tries informationnelles entre les actionnai-
res, associées à la présence quelquefois de
droits de vote double distinguent le fonc-
tionnement d’une assemblée générale de
celui d’une démocratie populaire. Enfin, le
SoP reste problématique pour la société
civile puisque les rémunérations continuent
à progresser.
Pour dépasser ces limites nous proposons
une meilleure compréhension du contexte.
Un encadrement légal trop contraint et
normalisé serait nuisible. Ainsi, la nouvelle
directive européenne sur le droit des
actionnaires adoptée le 13 mars 2017
généralise le SoP. Lors de son entrée en
vigueur dans deux ans, elle devra s’ap-
pliquer avec discernement selon l’environ-
nement institutionnel. De leur côté, les
britanniques semblent tirer les leçons de leur
expérience pionnière. En août 2017, le
gouvernement conservateur a publié les
résultats d’une vaste consultation lancée en
novembre 2016 au sujet de la gouvernance
des sociétés. Le vote consultatif le restera (à
l’exception de tous les trois ans) contraire-
ment au souhait de la Première ministre
Theresa May. La réforme envisagée en juin
2018 à la suite de cette consultation est axée
sur un renforcement de la divulgation et de
la transparence. Les entreprises devront être
plus pédagogues s’agissant de la part
variable des rémunérations. La réforme
invitera également les entreprises à plus
de responsabilités à l’égard de leurs parties
prenantes. Un administrateur externe devra
représenter les intérêts des employés. Enfin,
le gouvernement exigera la publication du
rapport entre le salaire du dirigeant et la
rémunération médiane des employés. La
consultation n’a pas permis de définir un
seuil de dissidence de l’expression des
actionnaires.
Sur le plan de la recherche académique, il
est souhaitable de poursuivre les recherches
portant sur l’impact du SoP dans différents
contextes, complétées par des approches
qualitatives sur la compréhension des
processus et jeux d’acteurs dans les prati-
ques du SoP.
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