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MOT DU DIRECTEUR GENERAL DE LA BOURSE DE 

CASABLANCA 

M. Karim HAJJI 

La transparence et la diffusion de l’information constituent le socle de l’intégrité et de 

l’efficience d’un marché financier. Elles constituent aussi le reflet de la sophistication du 

marché. 

La Bourse de Casablanca salue l’effort de la présente enquête de l’Institut Marocain des 

Administrateurs visant à nous fournir un état du niveau de transparence des sociétés 

cotées marocaines, par rapport aux attentes exprimées par les investisseurs 

internationaux. 

Les résultats sont assez contrastés et il semble exister une différence significative entre le 

niveau d’avancement de certains secteurs par rapport à d’autres. 

Cependant, si ces résultats doivent être mis en perspective avec les caractéristiques 

propres de notre marché boursier (taille, niveau des flottants en bourse, typologie des 

investisseurs et la nature de son actionnariat majoritaire et familial), il n’en demeure pas 

moins qu’ils montrent clairement une insuffisance des informations diffusées par rapport 

aux attentes des investisseurs.  

La construction d’un hub financier passe nécessairement par l’atteinte d’un niveau de 

transparence acceptable, notamment par les investisseurs internationaux qui, confrontés à 

une offre abondante de titres de par le monde, deviennent de plus en plus exigeants. 

Ce niveau ne pourra être atteint que si toutes les parties prenantes prennent conscience de 

son rôle primordial dans le développement de notre marché et par l’effort significatif qui doit 

en découler. 
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SYNTHESE 

• Malgré les différences selon les trois thématiques identifiées, les recommandations du 

Code Marocain s’alignent à plusieurs niveaux sur celles de l’ICGN
1
 ; 

• La loi 17-95 sur les sociétés anonymes et les Principes ICGN confient tous deux la 

responsabilité de la diffusion de l’information au conseil, alors que le Code Marocain fait 

référence à « l’entreprise » ; 

• 76% des sociétés cotées ont un site web actualisé ; 

• 44% des sociétés cotées diffusent leur rapport annuel en ligne ; 

• Les banques figurent parmi les sociétés qui publient le plus d’informations non 

financières ; 

• Les domaines faisant l’objet de publication par plus du tiers des sociétés cotées sont : la 

répartition de l’actionnariat, la composition du conseil, les résolutions de l’assemblée 

générale et la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE).  

Critères Publication par les 
sociétés cotées 

Publication par secteur 

Répartition de l’actionnariat  92% - 
Missions du conseil 17% 50% banques 

75% assurances 
Fréquence de réunions du conseil  13% 50% banques 

50% assurances 
Fréquence de réunions des comités 
spécialisés 

8% Non significatif 

Composition du conseil 43% 100% banques 
50% assurances 
40% immobilier 

Administrateurs indépendants 5% Non significatif 
Politique en matière de diversité

2
  5%  33% banques 

Biographies des administrateurs 5% Non significatif 
Rémunération des administrateurs 21%  83% banques 

40% immobilier 
Rémunération des dirigeants exécutifs 3% Non significatif 
Missions et composition du comité d’audit 20% 75% Assurances 

67% Banques 
Rapport d’activités du comité d’audit 8% 33% Banques 

 
Missions et composition du comité des 
nominations et rémunérations (CNR) 

13% 67% Banques 
 

Rapport d’activités du CNR 5% 33% Banques 
Résultats des votes de l’assemblée générale 3% Non significatif 
Résolutions de l’assemblée générale 35% 83% Banques 

50% assurances 
 

Catégories d’actions 6% Non significatif 
Transactions entre parties liées 12% Non significatif 
Facteurs de risques significatifs 15% 100% Banques 

 
Responsabilité sociale et environnementale 32% 100% Banques 

 
Déontologie et éthique 5% Non significatif 

                                                           
1
 The International Corporate Governance Network (ICGN) est un réseau réunissant des investisseurs 

institutionnels de 45 pays, représentant un montant d’actifs sous gestion de 26 000 milliards de dollars. 
www.icgn.org. 

 
2
 Quatre sociétés cotées exposent leur politique en matière de diversité et 10 au total (13%) publient les 

statistiques par genre sur l’effectif global et ou le taux d’encadrement féminin. (Voir page 19) 
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CONTEXTE ET METHODOLOGIE 
 
 

Objectifs 
 
L’entrée de la place Financière de Casablanca dans le classement des centres financiers mondiaux 
« Global Financial Centres Index » (GFCI) en 2014 témoigne de sa compétitivité. Cela suppose 
également qu’elle répondra de manière croissante aux attentes des investisseurs internationaux 
pour accélérer son développement.  La sophistication des marchés va en effet de pair avec des 
exigences accrues en termes de règlementation et de transparence.  
 
Pour accéder au financement sur les marchés de capitaux, les entreprises sont tenues de fournir au 
marché les informations éclairant les prises de décisions des investisseurs ; qu’ils soient petits 
porteurs ou institutionnels.  De plus, la transparence et la diffusion de l’information constituent l’un 
des éléments fondamentaux de la bonne gouvernance d’entreprise. 
 
L’objectif de la présente étude est d’exposer le niveau de transparence des sociétés marocaines 
cotées en bourse en matière de diffusion d’informations non financières ; en particulier, celles 
relatives à la gouvernance, en référence aux recommandations du code marocain de bonnes 
pratiques de gouvernance et en référence aux attentes des investisseurs internationaux ; tels 
qu’elles sont énoncées dans la dernière révision des Principes de gouvernance d’entreprise de 
l’International Corporate Governance Network (l’ICGN :

3
« les Principes ICGN »).  

 
Un benchmark des pratiques marocaines est ainsi menée de la perspective des investisseurs 
internationaux, en référence conjointe aux Principes ICGN et Code Marocain de Bonnes Pratiques 
de Gouvernance d’Entreprise (« le Code Marocain »). Nous soulignons que le Code Marocain est 
aligné sur les Principes de gouvernement d’entreprise de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE).  
 
Le présent rapport ne se prononce pas sur la qualité des informations non financières diffusées 
par les sociétés cotées, ni sur la qualité de leur système de gouvernance : une telle évaluation 
se révélerait complexe et subjective. Notre approche a consisté à relever objectivement si ces 
informations sont publiées dans les rapports annuels.  
 
La communication financière fait l’objet d’une réglementation

4
 stricte de la part du Conseil 

Déontologique des Valeurs Mobilières (« CDVM »), qui a pour mission d’assurer le respect de la 

ponctualité et de l’exhaustivité des informations financières publiées. L’information non financière ne 

fait pas l’objet d’une réglementation spécifique, mais le régulateur exhorte les émetteurs à dépasser 

les obligations légales et à fournir au marché les informations « économiques et stratégiques, tout en 

respectant les limites permises par les conditions de la concurrence »
5
   

Ce rapport ne se prononce pas sur la pertinence de réglementer en matière d’information non 

financière, ce choix étant à la discrétion du régulateur : les deux options (diffusion obligatoire ou 

volontaire) présentent toutes deux des avantages et des inconvénients. Nous remarquons toutefois 

que l’évolution du marché impose aux sociétés cotées de divulguer volontairement un nombre 

croissant d’informations non financières. Cela se manifeste avec acuité au niveau du secteur 

bancaire qui répond aux exigences de Bank Al Maghrib en matière de diffusion de l’information, en 

ligne avec l’esprit des principes sur la gouvernance des banques, énoncés par le Comité de Bâle sur 

la Supervision bancaire.   

                                                           
3
 The International Corporate Governance Network (ICGN) est un réseau réunissant des investisseurs de 45 

pays, représentant un montant d’actifs sous gestion de 26 000 milliards de dollars. La mission de l’ICGN est 
d’élever les standards des pratiques de gouvernance d’entreprise à travers le monde : www.icgn.org. 
4
 Voir Partie I.I ci-dessous. 

5
Source : le lecteur pourra se référer au rapport du CDVM pour avoir une vue sur la communication financière : 

« Pratiques de la communication financière des émetteurs : Etat des lieux 2012-2013 », 2014. 
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Méthodologie et organisation du rapport 

 
Le présent rapport s’intéresse au processus de reporting des informations non financières et en 
particulier celles relatives à la gouvernance d’entreprise. Cette distinction est importante car le 
rapport n’a pas vocation à examiner la qualité de cette information ; mais à dresser un état des lieux 
de ce que les sociétés cotées divulguent volontairement, dans un effort de transparence vis-à-vis de 
leurs parties prenantes.     

La diffusion de l’information des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca est analysée par rapport 
aux  exigences de transparence du Code Marocain ainsi que celles de l’International Corporate 
Governance Network, afin de pouvoir offrir une analyse aussi bien d’un point de vue marocain, 
qu’international. L’objectif étant d’évaluer les pratiques de transparence en référence aux attentes 
des investisseurs, les Principes ICGN ont été choisis comme référence internationale plutôt qu’en 
référence à d’autres principes d’application globale. En effet, les Principes ICGN représentent la 
perspective des investisseurs institutionnels

6
 et s’adressent directement aux entreprises; tandis que 

les principes de l’OCDE, ont pour objet principal d’aider les gouvernements et les régulateurs à 
formuler et évaluer le cadre législatif et règlementaire de la gouvernance d’entreprise.  
   
L’annexe de ce rapport détaille les exigences en matière de transparence et de diffusion 
d’information des Principes ICGN.  
 
La transparence et la diffusion de l’information sont mesurées à travers les informations accessibles 
non seulement aux actionnaires mais aussi aux autres parties prenantes (investisseurs, analystes, 
personnel, régulateurs, grand public…) C’est pourquoi nous nous basons sur les canaux 
d’information à large diffusion: les sites web et les rapports annuels des deux derniers exercices 
annuels, lorsqu’ils sont disponibles en ligne.  
 
Le rapport se décline en deux parties. La première partie « Attente des investisseurs institutionnels » 
expose les exigences règlementaires, traite de l’intérêt des investisseurs pour une plus grande 
diffusion de l’information non-financière, et compare les exigences du Code Marocain à ceux des 
Principes ICGN. La seconde partie présente les données mises à disposition du public, par les 
sociétés cotées à la Bourse de Casablanca, à travers leurs sites web et rapports annuels.  
 
Nous utiliserons dans ce rapport le terme « conseil » pour désigner le conseil d’administration (pour 
les sociétés anonymes à conseil d’administration) ou conseil de surveillance (pour les sociétés 
anonymes à directoire et à conseil d’administration).  
 
Nous utilisons le terme « non financier » pour faire référence à l’information jugée pertinente pour 
l’évaluation de la valeur économique de l’entreprise, mais qui n’est pas « captée » par le cadre 
comptable traditionnel.  

  

                                                           
6
 Le lecteur pourra se référer à la section II page 11 de ce rapport pour plus de détails sur les Principes ICGN 
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Echantillon 
 
Le rapport est basé sur les données au 31 décembre 2014, on dénombre 75 sociétés cotées à la 
Bourse de Casablanca réparties en 22 secteurs. Il est à noter que la cotation de trois entreprises 
était suspendue à cette date.  
 
L’analyse des données n’étant pas significative pour tous les secteurs, la division suivante a été 
opérée lorsqu’un secteur comporte au moins deux entreprises: 

 

 

 
Secteur 

 
Nombre 

d’entreprises 

 
Proportion des 

entreprises publiant 
un rapport annuel 

Banques  6 100%  
Sociétés de financement 7 85% 
Assurances 4 75% 
Immobilier 5 60% 
Chimie 3 67% 
Agroalimentaire 6 50% 
Bâtiment & construction 8 50% 
Mines 4 25% 
Distributeurs 7 14% 
Matériel & services 
informatiques 

7 14% 

Autres secteurs 18 33% 
Figure 1 : Secteurs 

 
Figure 2 : Poids des secteurs par capitalisation  

 

Le secteur des banques a une capitalisation moyenne deux fois plus élevée que la capitalisation 
moyenne de l’ensemble des valeurs cotées, qui s’élève à 6.4 milliards de dirhams. Dans la catégorie 
« autres secteurs » une entreprise concentre 70% de la capitalisation totale.  

 

  

0,30% 0,30% 1% 2% 3,30% 4,4% 5,3% 7%
12%

29%

35%

Répartition sectorielle par poids 
de la capitalisation
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PARTIE I : QUELLES SONT LES ATTENTES DES 

INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ?  

Dans cette première partie, nous exposerons d'abord le cadre réglementaire marocain en matière de 

reporting non financier (I). Nous traiterons ensuite de l’intérêt des investisseurs pour une plus grande 

diffusion de l’information non-financière et nous nous attacherons à comparer les recommandations 

du Code marocain à celles des Principes ICGN (II).  

I. Que prévoient la législation et la règlementation en matière de diffusion 

de l’information? 
 

A. Régulateurs 

 
Si la communication financière relative aux émetteurs faisant appel public à l’épargne est encadrée 
par la législation et la réglementation du CDVM (voir encadré 1), la communication non financière 
relève plutôt d’une démarche volontariste. Dans son guide de la communication financière (2012), le 
CDVM exhorte les émetteurs à aller au-delà de leurs obligations légales: « les émetteurs doivent 
adopter une communication financière volontariste qui dépasse le simple respect des obligations 
légales en matière d’information, elle doit tenir compte des dimensions économiques et stratégiques 
de l’entreprise; le tout, bien évidemment, en respectant les limites permises par les conditions de la 
concurrence et le respect du secret des affaires». La portée de la recommandation peut se trouver 
quelque peu limitée par ces dernières conditions énoncées. 
 
Toutefois dans son dernier rapport sur les pratiques de la communication financière des émetteurs 
2012-2013, le CDVM signale que « les rapports de gestion analysés ne sont pas exhaustifs et se 
focalisent principalement sur la situation financière de la société et l’analyse de l’activité ». Il relève 
que 70% des émetteurs intègrent une analyse sur les perspectives d’avenir ; mais la communication 
sur  les risques et les incertitudes demeure modeste (24%).  

 
 

Encadré 1. PRINCIPES GENERAUX 
Extrait du Guide de la Communication Financière (CDVM-2012) 

 
 
1. L’information réglementée  
Les obligations d’information qui incombent aux émetteurs sont régies par des dispositions légales et 
réglementaires. Il s’agit de :  
� L’information occasionnelle : fournie par l’émetteur à l’occasion des opérations financières ;  

� L’information périodique : concerne en priorité la publication des comptes selon une fréquence annuelle et 
semestrielle. Elle revêt un caractère récurrent ;  

� L’information permanente ou importante : porte sur les événements importants marquant la situation de 
l’émetteur et pouvant avoir une incidence significative sur le cours des titres en bourse ou sur le patrimoine des 
détenteurs de titres.  
 
Ces obligations d’information sont prévues tout au long de la vie des valeurs mobilières émises.  
 
2. Caractéristiques générales de l’information  
 
L’information donnée au public doit être :  
� Exacte : exempte d’erreurs ;  

� Complète et précise : l’exhaustivité et la précision permettent au marché d’avoir toute la matière pour 
apprécier la portée de l’information. Une simple omission peut rendre l’information fausse ou trompeuse ;  

� Sincère : par sincérité, il faut entendre à la fois exactitude (pour les données quantifiables) et vraisemblance 
(pour les données non quantifiables ou prévisionnelles). L’information doit représenter fidèlement ce qu’elle 
recouvre. De plus, elle doit refléter la substance économique des événements (pas seulement leur forme 
juridique, comptable ou autre) ;  
 
La sincérité implique que les événements favorables et défavorables à l’émetteur sont portés à la connaissance 
du public, de la même manière ;  
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� Pertinente : l’information doit répondre directement aux besoins des investisseurs dans leur prise de 
décision. Elle doit les aider à évaluer les risques et la rentabilité prévisibles de leur investissement ;  

� Comparable dans le temps : lorsqu’il s’agit d’information chiffrée, l’historique ou la comparabilité représente 
un élément essentiel pour comprendre sa portée ;  

� Accessible de manière égale : dans un souci d’égalité, l’information diffusée doit être accessible à 
l’ensemble des investisseurs au même moment, afin d’éviter de créer une asymétrie d’information qui 
avantagerait certains investisseurs au détriment des autres 
 
Art.12-4 du Dahir portant loi 1-93-212 tel que modifié et complété  
Art. III.2.1 Circulaire du CDVM 

 
Pour sa part, le régulateur bancaire a récemment mis en place des règles en matière de 

transparence et diffusion de l’information relative à la gouvernance. Dans la directive relative à la 

gouvernance au sein des établissements de crédit, publiée en octobre 2014 (D N°1/W/2014), l’article 

50 dispose que l’établissement est « tenu de fournir dans son rapport annuel ou tout autre support 

approprié, des informations liées à la structure et politique de gouvernance, l’organe de direction et 

les structures organisationnelles, l’actionnariat, les missions de ses organes de gouvernance et sa 

composition (noms des administrateurs, parcours professionnels, procédures de sélection, leurs 

mandats et critères d’indépendance) ; le code de conduite et principes déontologiques et les 

politiques en matière de conflits d’intérêt y compris les informations relatives aux transactions entre 

parties liées. » 

B. Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes
7
 (« loi 17-95 ») 

 

La loi 17-95 prévoit que tout émetteur faisant appel public à l’épargne est tenu de mettre à 
disposition des actionnaires un rapport de gestion ; dont le contenu est détaillé dans les articles 142 
et 155.   
 
Article 142 : « le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire doit contenir tous 
les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre d'apprécier l'activité de 
la société au cours de l'exercice écoulé, les opérations réalisées, les difficultés rencontrées, les 
résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la proposition d'affectation dudit résultat, la 
situation financière de la société et ses perspectives d'avenir. (…)»  
 
Article 155 : « Dans les sociétés faisant appel public à l'épargne, le rapport de gestion du conseil 
d'administration ou du directoire fait ressortir la valeur et la pertinence des investissements entrepris 
par la société, ainsi que leur impact prévisible sur le développement de celle-ci. Il fait, également, 
ressortir, le cas échéant, les risques inhérents auxdits investissements ; il indique et analyse 
les risques et événements, connus de la direction ou de l'administration de la société, et qui 
sont susceptibles d'exercer une influence favorable ou défavorable sur sa situation 

financière. » 
 
Toutefois le rapport de gestion est mis à disposition des actionnaires au siège social de l’entreprise, 
dans les 15 jours précédant la réunion de l’assemblée générale ; mais aucune obligation légale 
n’impose sa diffusion à travers des canaux d’information grand public (site web). Seuls les états de 
synthèse doivent être rendus publics dans un journal d’annonces légales (article 156) ; ils doivent 
également être déposés accompagnés d’une copie du rapport des commissaires aux comptes, au 
greffe du tribunal de commerce.

8
 

 

C. Responsabilité de diffuser l’information  

 

Une différence sémantique est à noter entre la loi relative aux sociétés anonymes et le Code 
Marocain, sur l’entité responsable de la diffusion de l’information.  Dans le cas des sociétés faisant 

                                                           
7
 Dahir N°1-96-124 (14 Rabii II 1417) portant promulgation de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes 

(modifié et complété par les lois 81-99, 23-01, 20-05) 
8
 Article 158 de la loi 17-95 : disposition commune à toutes les sociétés commerciales 
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appel public à l’épargne, c’est le conseil  qui est responsable de l’information destinée aux 
actionnaires et au public (article 72); tandis que le Code fait plutôt référence à « l’entreprise » dans 
les articles relatifs à la transparence et à la diffusion de l’information, en spécifiant toutefois que les 
fonctions du conseil comprennent la  « surveillance du processus de diffusion de l’information et de 
communication de l’entreprise ».   
 
Dans l’article 49 de la directive gouvernance de Bank Al Maghrib, la diffusion de l’information 
incombe à la fois aux « organes d’administration et de direction » qui doivent « veiller à la mise en 
place d’un dispositif rigoureux de diffusion de l’information. Ce dispositif doit assurer la 
communication en temps opportun d’informations exactes, pertinentes et compréhensibles sur les 
aspects significatifs de l’établissement de nature à favoriser sa transparence vis-à-vis des 
actionnaires, du grand public, du personnel, des autorités de contrôle, des investisseurs et des 
autres parties prenantes ».   
 
Les principes de gouvernance d’entreprise de l’ICGN que nous allons exposer dans la partie ci-
après prennent très clairement position sur la responsabilité du conseil dans la diffusion de 
l’information aux actionnaires et vont jusqu’à lui faire porter la responsabilité « d’affirmer » que le 
rapport annuel et les comptes présentent une vision fidèle de la situation de l’entreprise et de ses 
perspectives.  

   

II. Que prévoient les Principes ICGN et le Code Marocain? 

 
Les investisseurs institutionnels basent leurs décisions non seulement sur  la situation financière des 
entreprises mais fondent également leur jugement sur la performance, les perspectives, les risques 
et la réputation, en étant attentifs à 
l’ensemble des structures et des 
pratiques de gouvernance 
d’entreprise. Les agences de 
notation intègrent désormais ces 
dimensions dans leurs critères. Les 
institutions financières de 
développement, attachent également 
une importance croissante à la 
gouvernance d’entreprise (voir 
encadré 2).  Les investisseurs 
individuels y sont aussi de plus en 
plus sensibilisés, même s’ils n’ont 
pas toujours les moyens des 
institutionnels pour traiter et exploiter 
l’information communiquée. Ainsi, la 
diffusion d’informations non 
financières a un double impact sur 
les prospects d’obtention de capital 
externe : elle contribue aux décisions 
d’investissement en outillant les 
investisseurs  et elle envoie le signal 
fort de bonnes pratiques de 
gouvernance d’entreprise. 

Les Principes ICGN
9
, révisés pour la 

quatrième fois en juin 2014, après 
leur première publication en 1995, décrivent les responsabilités du conseil et des actionnaires et 
visent à renforcer le dialogue entre les deux parties. Compte tenu de la nature même de l’ICGN, 
réseau regroupant des investisseurs institutionnels d’une soixantaine de pays, détenant 26 000 
milliards de dollars d’actifs sous gestion ; les recommandations des Principes sont développées 

                                                           
9
 ICGN Global Governance Principles : https://www.icgn.org/best-practice 

 

Encadré 2 

La diffusion d’informations : l’approche des institutions 

financières de développement 

33 institutions financières de développement et, parmi elles, celles 

qui financent les sociétés marocaines comme la Banque européenne 

pour la reconstruction et le développement, la Société financière 

internationale, et la Proparco ont intégré aux prises de décisions 

d’investissement des critères de gouvernance d’entreprise. 

Conformément à l’accord-cadre signé par ces institutions, la 

transparence et la diffusion d’information sont un des critères 

principaux. Pour les sociétés cotées, la méthodologie évalue, en plus 

de la communication financière, la communication non-financière et 

notamment : la publication d’un rapport annuel indiquant la 

conformité à la gouvernance d’entreprise (y compris le 

fonctionnement du conseil et les systèmes de contrôle), la 

divulgation du code déontologique et d’un plan de mise en œuvre, 

l’utilisation d’internet comme mode de communication. Pour plus 

d’informations : www.ifc.org/corporategovernance. 
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essentiellement du point de vue de l’actionnaire et de l’investisseur institutionnel,  tout en 
considérant les autres parties prenantes.  

Les Principes ICGN sont essentiellement destinés aux sociétés cotées et décrivent les 
problématiques de gouvernance les plus susceptibles d’influencer les décisions d’investissement. Ils 
sont également pertinents pour les sociétés non cotées, désireuses de relever leurs standards de 
gouvernance. Leur caractère est global et d’application générale. Toutefois, une application flexible 
de ces Principes, selon les législations et les spécificités des marchés est reconnue. Les Principes 
sont utilisés par les membres de l’ICGN comme benchmark pour évaluer la gouvernance des 
entreprises dans lesquelles ils investissent. Ils sont complétés par des « guidelines » spécifiques sur 
des concepts et des pratiques clés, auxquels nous ne faisons pas référence dans ce rapport

10
.  

Selon ces Principes,  la création de valeur durable au sein de l’entreprise repose sur sa capacité à 
gérer de manière effective, aussi bien les aspects gouvernance, sociaux et environnementaux de 
ses activités, que les opérations financières.  

Nous allons extraire ci-dessous des Principes ICGN, les informations devant faire l’objet d’une 
divulgation et communication, de la part des conseils ; et les comparer aux recommandations du 
Code Marocain de Bonnes Pratiques de Gouvernance d’Entreprise.  

La position de l’ICGN sur la diffusion de l’information et la transparence est énoncée dans les 

Principes comme suit : 

« Le conseil doit présenter une évaluation actualisée et compréhensible de la situation de 

l’entreprise et de ses perspectives dans le rapport annuel et dans les comptes, afin de permettre aux 

actionnaires d’évaluer la performance de l’entreprise, son business model, sa stratégie et ses 

perspectives de long-terme » 

 Ces informations sont classées en critères que nous avons répartis en trois thématiques : 

A. Conseil et comités  
B. Droit des actionnaires 
C. Informations financières et non financières 

 

Un résumé des Principes ICGN relatifs à chaque critère est fourni en annexe: il est recommandé de 

se référer à la version anglaise originale pour plus de précisions (non traduite à ce jour).  

A. Conseil et  comités 

 
Selon le Principes ICGN, le conseil est tenu et responsable de mettre à disposition des 
actionnaires et parties prenantes, notamment dans le rapport annuel, les informations 
suivantes : 
 

- Responsabilités du conseil 
- Identification des canaux de dialogue avec les parties prenantes 
- Notification de l’ordre du jour détaillé de l’assemblée générale, sur le site web de 

l’entreprise un mois avant la réunion 
- Politique de l’entreprise en matière de diversité au niveau du conseil et du 

management, et suivi des progrès accomplis 
- Exposé des critères d’indépendance des administrateurs 
- Processus de nomination, d’élection et réélection des administrateurs et leurs 

biographies détaillées  
- Rémunération des administrateurs 
- Rémunération des dirigeants  
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 Voir le site de l’ICGN pour télécharger les guidelines complémentaires aux Principes : 

https://www.icgn.org/best-practice 



 

 

13 

 

Le tableau ci-après résume une comparaison des recommandations de transparence et diffusion de 
l’information selon le Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance (2008) et selon  les 
Principes de l’ICGN.  
 

Critères ICGN Code Marocain 2008 
Responsabilités du 
conseil 

X x 

Identification de 
canaux de dialogue 
avec les parties 
prenantes 

X x 

Notification de l’ordre 
du jour de l’AG sur site 
web 

X  

Politique en matière de 
diversité 

X  

Critères 
d’indépendance 

X  

Processus de 
nomination et 
biographies des 
administrateurs 

X x 

Rémunération des 
administrateurs 

X x 

Rémunération des 
dirigeants exécutifs 

X x 

 
Dans le Code Marocain, les obligations de transparence relatives au processus de nomination et 
qualifications des administrateurs, ainsi que la rémunération des administrateurs et des dirigeants ne 
concernent que les actionnaires et non les autres parties prenantes.  
 
Concernant les comités, le conseil est tenu et responsable de mettre à disposition des 
actionnaires et parties prenantes, notamment dans le rapport annuel, les informations 
suivantes : 
 

- En l’absence de comités, expliquer pourquoi ils ne sont pas établis 
- Détailler les informations sur le comité d’audit, le comité de nomination et le comité de 

rémunération : 

• Termes de référence 
• Composition  

• Assiduité des administrateurs aux comités 
• Travaux du comité 

Critères ICGN Code Marocain 2008 
Comité d’audit  

Termes de référence (missions) X  

Composition  X  

Assiduité des administrateurs X  

Travaux du comité X x 
Comité de nomination et 
rémunération

11
 

 
 

Missions X  

Composition  X x 

Assiduité des administrateurs X  

Travaux du comité X x 
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 Dans le code Marocain les deux comités de nomination et de rémunération sont fusionnés dans un seul et 
même comité : le Code recommande la mise en place de deux comités : un comité d’audit et un comité de 
nomination et de rémunération.  
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Le Code marocain recommande qu’une synthèse du bilan des activités du comité d’audit soit insérée 
dans le rapport de gestion ; de même qu’une présentation des membres du comité des nominations 
et rémunérations et de son activité au cours de l’année écoulée.  

B. Droits des actionnaires 

Selon les Principes ICGN, le conseil est tenu et responsable de mettre à disposition des 
actionnaires et parties prenantes, notamment dans le rapport annuel les informations 
suivantes : 
 

- Répartition de l’actionnariat 
- Informations sur les catégories d’actions  
- Résultats des votes 

Comparaison entre les recommandations du Code Marocain et ICGN 

 

 

 

 

Le Code Marocain recommande (Partie II, 3 « Droits des actionnaires et traitement équitable »)  
« que l’entreprise met à la disposition des actionnaires et associés de manière systématique et 
rapide, notamment sur son site internet, les informations concernant : la description des droits de 
votes des actionnaires et associés aux assemblées générales ; la structure de l’actionnariat ; 
l’identité des principaux actionnaires et associés avec une description de leurs droits de vote et de 
leurs droits de contrôle spéciaux, et s’ils agissent de concert, une description des éléments clés des 
pactes d’actionnaires existants ; (…) les résultats des votes et les procès-verbaux des assemblées 
des actionnaires »  

C. Informations financières et non financières  

 
Selon les Principes ICGN, le conseil est tenu et responsable de mettre à disposition des 
actionnaires et parties prenantes, notamment dans le rapport annuel, les informations 
suivantes : 
 

- Rapport des commissaires aux comptes  
- Evaluation compréhensive des états financiers 
- Informations matérielles 
- Transactions entre parties liées et identité des bénéficiaires ultimes 
- Risques significatifs 
- Rapport intégré (informations non financières) 

- Code éthique  

Comparaison entre les recommandations du Code Marocain et ICGN 

Critères ICGN Code Marocain 
Rapport des Commissaires aux 
Comptes 

x  

Evaluation compréhensive  des 
états financiers 

x x 

Informations matérielles x  

Transactions entre parties liées x x 

Risques significatifs x x 

Informations non financières x x 

Code de déontologie et éthique x x 

 

Critères ICGN Code Marocain 2008 
Répartition de l’actionnariat x X 

Informations sur les catégories 
d’actions 
 

x X 

Résultats des votes x X 



 

 

15 

 

Les différences dans les recommandations relatives aux informations non financières résident 

dans la teneur et dans le caractère mesurable et objectif sur lesquelles les investisseurs insistent 

(voir détail du Principe ICGN 7.5 en annexe) ; tandis que le Code Marocain indique que « l’entreprise 

doit communiquer autant que faire se peut autour de sa politique sociale, sociétale et 

environnementale et de ses règles éthiques et déontologiques » et « qu’elle  [l’entreprise] doit 

communiquer (…) toutes informations relatives aux parties prenantes susceptibles d’affecter ses 

résultats. L’information concerne la relation entre la direction de l’entreprise et les salariés, et en 

particulier, la politique de ressources humaines (recrutement, formation, rotation, mécanismes 

d’incitation) et tout autre relation significative avec d’autres parties prenantes (employés, clients, 

créanciers, administration…). L’entreprise publiera le cas échéant, le rating des agences de notation 

sociale, sociétale et environnementale et les changements intervenus au cours de l’exercice » 

Concernant les états financiers, la différence est également dans la teneur des informations à 

divulguer : l’ICGN recommande que le conseil présente dans le rapport annuel une évaluation de la 

position et des perspectives présentées par les comptes de l’entreprise ; de même que le conseil 

doit « affirmer » dans le rapport annuel que les comptes sont justes et fiables, en assignant des 

objectifs précis à la présentation de telles informations (voir détails du Principe 7.3 en annexe).   

En matière de communication sur les risques, le Code marocain recommande que « l’entreprise 

informe les actionnaires ou associés dans son rapport de gestion de sa politique de contrôle interne 

et de gestion des risques ». L’ICGN recommande que ce soit le conseil qui affirme dans le rapport 

annuel qu’une évaluation des risques a bien été réalisée, notamment les risques de liquidité et de 

solvabilité pouvant menacer la viabilité de l’entreprise. Le conseil doit « confirmer » qu’il a bien 

rempli son rôle d’évaluation et de surveillance des risques.  

Sur les transactions entre parties liées, le Code Marocain tout comme les Principes ICGN 

insistent sur la nécessité de publier l’identité des actionnaires ultimes pour « mieux analyser le bien 

fondé des conventions réglementées ». L’ICGN va plus loin en recommandant que les conclusions 

des délibérations du comité d’administrateurs indépendants, en charge d’examiner ces transactions, 

soient publiées dans le rapport annuel, aux actionnaires.  
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PARTIE II : QUELLE INFORMATION NON FINANCIERE  

EST DIFFUSEE PAR LES SOCIETES COTEES ?   

Cette seconde  partie sera consacrée à l’analyse de la diffusion des informations non financières 

recommandées par l’ICGN et le Code Marocain ; appliquée par les sociétés cotées à la Bourse de 

Casablanca, telle que reporté dans leurs rapports annuels.  

I. Qu’entend-t-on par diffusion de l’information ? 
 
La loi 17-95 relative aux sociétés anonymes prévoit deux moyens de diffusion de l’information : la 
publicité au moyen d'avis dans un journal d'annonces légales et la publicité par dépôt au greffe du 
tribunal. Cependant, le présent rapport s’intéresse aux informations que tout investisseur, existant ou 
potentiel, peut facilement rechercher et obtenir. Nous rappelons donc que nous nous sommes 
intéressés à la diffusion de l’information à travers des canaux d’information à large diffusion: les sites 
web et les rapports annuels disponibles en ligne. Ainsi, par « publier », « publication » et 
« publiquement » nous nous référons à ces moyens de diffusion uniquement. 
 

A. Moyens de diffusion de l’information 

 

Près de 90% des entreprises cotées à la Bourse de Casablanca possèdent un site web. Toutefois, 

13% n’actualisent pas leur site depuis au moins deux ans et 11% ne possèdent pas du tout de site 

web. 

 

Au final, 76% des sociétés cotées ont un site web régulièrement actualisé.  

Remarque : Les entreprises ayant un site qui ne fonctionne pas sont considérées sans site web 

 

 
Figure 3 : Site web fonctionnel et actualisé 

Site web : Communication financière et Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) 

Parmi les sociétés cotées ayant un site web actualisé, 44% ont une rubrique dédiée à la 
communication financière, 3% ont uniquement une rubrique RSE (et pas de rubrique financière) et 
44% ont les deux rubriques. 

Parmi les sociétés ayant une rubrique financière : toutes mettent au minimum à la disposition du 
public les indicateurs financiers actualisés et un contact investisseur. Moins de 10% mettent à la 
disposition des investisseurs et des actionnaires un espace dédié comprenant notamment les 
convocations aux assemblées générales, les formulaires de vote, le guide des actionnaires, ainsi 
que les indicateurs financiers semestriels et les rapports annuels.  

76%

13% 11%

Site web actualisé Site web non
actualisé

Absence de site
web

Site web
« Le site web est devenu un vecteur 
de communication incontournable. 
Son utilisation est pratique et 
permet une large diffusion de 
l’information. »  
CDVM, Pratiques de la 

communication financière des 

émetteurs (2012-2013) 
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Figure 4 : Contenu du site web : Communication Financière et RSE  

B. Publication de rapports annuels 

 

Les états financiers et les informations réglementées sont accessibles sur le site web de la Bourse 
de Casablanca pour l’ensemble des valeurs de la cote.   

Le  rapport annuel est compris comme un document intégrant les informations financières et non 
financières permettant aux analystes financiers, aux investisseurs ou actionnaires et aux autres 
parties prenantes de comprendre la situation de l’entreprise et ses perspectives d’avenir.  

 
Figure 5 : Publication d’un rapport annuel  

44% de l’ensemble des sociétés cotées à la bourse de Casablanca ont publié un rapport annuel sur 
les deux derniers exercices écoulés

12
. 60% des sociétés cotées ayant un site web régulièrement 

actualisé publient un rapport annuel.  

Il est à noter que deux sociétés cotées à la Bourse de Casablanca et à la Bourse de Paris émettent 
un document de référence à l’Autorité des Marchés Financiers, conformément à la réglementation 
en vigueur en France.   
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 Deux sociétés ont publié le rapport de gestion sur leur site web comprenant essentiellement la présentation 

des résultats financiers sur l’exercice 2012 : elles ne sont pas comptabilisées parmi les sociétés publiant un 
rapport annuel, tel qu’il a été défini dans ce rapport.  

44%

3%

44%

9%

Rubrique Com
Fi

Rubrique RSE Rubriques Com
Fi et RSE

Aucune

Rubriques Communication Financière et 
Responsabilité Sociale et Environnementale

60%

44%

Entreprises ayant un
site web actualisé

Ensemble de la cote

Publication régulière du rapport annuel
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II. Quelles informations sont disponibles publiquement ? 

 
Nous analyserons les informations publiées par les sociétés cotées qui ont diffusé au public (à 
travers leur site web) les rapports annuels des deux derniers exercices écoulés.  L’ensemble des 
sociétés cotées sera pris en compte pour le calcul des résultats. Les résultats seront également 
analysés par secteur, si des différences significatives apparaissent. 

A. Conseil et comités  

 
1. Missions du conseil  

Les missions du conseil sont décrites dans le rapport annuel de 17% des sociétés cotées (13 
sociétés au total)  dont 75% des assurances, 50% des banques.  

 
Figure 6 : Exposé des missions du conseil 

 

2. Fréquence des réunions et assiduité des administrateurs  

Les sociétés publiant la fréquence de réunions du conseil et la fréquence de réunions des comités 
représentent 13% et 8% respectivement des sociétés cotées ; dont la majorité sont des banques et 
des assurances : 50% des banques, 50% des sociétés d’assurances.  

   
 Figure 7: Fréquence de réunions du conseil et des comités 

 

 

 

 

17%

75%

50%

Ensemble Assurances Banques

Missions du conseil

13%

8%

Fréquence de réunions du
conseil

Fréquence de réunions des
comités

Fréquence de réunions du conseil et des 
comités

Pourquoi l’ICGN recommande de 

publier ces informations ? 

Le conseil doit informer clairement 

les actionnaires et parties prenantes 

de ses procédures de gouvernance 

afin de montrer sa conformité aux 

règles en vigueur sur le marché. 
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3. Composition du conseil, administrateurs indépendants 

Alors que 43% des sociétés cotées diffusent la composition du conseil (100% des banques ; 50% 

des sociétés d’assurances ; 40% des sociétés du secteur immobilier et 28% des sociétés de 

financement) ; seules 5% publient une biographie de leurs administrateurs en spécifiant les mandats 

détenus dans d’autres entreprises, ainsi que leurs fonctions de dirigeants au sein de la société.  

Les administrateurs indépendants sont identifiés par 5% de sociétés : ce taux est à interpréter avec 

prudence car il ne reflète pas le taux des administrateurs indépendants sur l’ensemble des sociétés 

cotées. Il révèle seulement le degré de diffusion de l’information : certaines sociétés ne publiant pas 

l’information ont effectivement des membres indépendants au sein de leurs conseils.  

  
Figure 8 : Composition du conseil 

 

4. Politique en matière de diversité 

Il est à noter que quatre sociétés cotées (5% au total) exposent explicitement leur politique en 

matière de diversité et publient également le taux de féminisation de l’effectif global et des cadres 

(dont une société qui publie le taux de féminisation de son conseil). Un tiers des banques publie 

cette information. 

Par contre 10 sociétés cotées au total (13%) publient les statistiques par genre au niveau de leur 

effectif global (sept le détaillent au niveau des cadres), sans toutefois exposer leur politique en 

faveur de la diversité. Pour rappel, l’ICGN recommande que le conseil publie sa politique en matière 

de diversité et les progrès accomplis d’une année à l’autre, aussi bien au niveau du management 

qu’au niveau du conseil. (voir Principe 3.2 en annexe) 

5. Rémunération des administrateurs et rémunération des exécutifs 

Au total 16 sociétés, soit  21% des sociétés cotées divulguent le montant global de la rémunération 
des membres du conseil, approuvé par l’assemblée générale : dont 83% des banques et 40% des 
sociétés du secteur immobilier.  

La rémunération médiane globale des administrateurs parmi les sociétés qui diffusent cette 
information est de 1.8 millions de dirhams ; la rémunération globale la plus élevée est de 7 280 000 
MAD et la rémunération la plus faible est de 250 000 MAD.  

Seules deux entreprises cotées à la Bourse de Casablanca publient le montant global ou détaillé de 
la rémunération du ou des principaux dirigeants. Ces deux sociétés sont aussi cotées à la Bourse de 
Paris

 
et se conforment aux recommandations du Code AFEP-MEDEF

13
. Aucune des autres sociétés 

cotées à la Bourse de Casablanca ne publie cette information.  
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 Association Française des Entreprises Privées (Afep) et du Mouvement des Entreprises de France (Medef) 

43%

5% 5%

Composition du
conseil

Biographie des
administrateurs

Administrateurs
indépendants

Composition du conseil
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Figure 9: Rémunération des administrateurs et exécutifs 

 

6. Les comités du conseil  

 

Nous nous sommes intéressés aux deux comités dont la mise en place est recommandée par le 

Code Marocain, à savoir : le comité d’audit et le comité des nominations et rémunérations.  

 

Comité d’audit 

 

Les rapports annuels de 20% des sociétés cotées comportent une description de la composition et 

des missions du comité d’audit ; dont 67% des banques et 75% des sociétés d’assurances.  

Six sociétés soit 8% ; dont un tiers des banques, intègrent dans leur rapport annuel un résumé des 

travaux du comité d’audit au cours de l’exercice écoulé.  

 

Ce résultat ne reflète pas la proportion des sociétés cotées ayant mis en place un comité d’audit ; en 

effet dans une enquête menée par l’IMA
14

, il est apparu que 70% des sociétés cotées (et 87% de 

l’ensemble des émetteurs faisant appel public à l’épargne
15

) disposaient d’un comité d’audit. 

 

  
Figure 10 : Comité d’audit 
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 Pratiques de gouvernance des sociétés cotées, IMA, 2013 : www.institut-administrateurs.ma: l’enquête a 

été réalisée sur un échantillon de 55% des sociétés cotées à la Bourse au 31 décembre 2012. 
15

 Pratiques des comités d’audit et de la fonction audit interne auprès des émetteurs faisant appel public à 

l’épargne, IMA, 2014 : www.institut-administrateurs.ma: l’enquête a été réalisée sur un échantillon de 44% 

de l’ensemble des émetteurs marocains au 30 octobre 2013. 

 

21%

3%

Rémunération des
administrateurs

Rémunération des exécutifs

Rémunération des administrateurs et des 
exécutifs

20%

8%

Missions et composition du
comité d'audit

Résumé d'activités du comité
d'audit

Informations relatives au comité d'audit

Pourquoi l’ICGN recommande de 

publier cette information ? 

Le conseil doit montrer que  la 

rémunération des dirigeants et des 

administrateurs est en phase avec 

les performances annuelles de 

l’entreprise et sa création de valeur 

à long terme.  
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Comité des nominations et rémunérations (CNR)  

Au total 10 sociétés cotées, soit 13% décrivent dans leur rapport annuel la composition et les 
missions du comité des nominations et rémunérations (CNR : parfois mis en place sous l’appellation 
comité gouvernance et assumant les missions relatives aux nominations et rémunérations) ; 67% 
des banques publient cette information.  

Seules 4 sociétés cotées soit 5% au total intègrent dans leur rapport annuel un résumé des travaux 

du comité au cours de l’exercice écoulé ; dont un tiers des banques.  

Ce résultat ne reflète pas la proportion des sociétés cotées ayant mis en place un comité des 

nominations et rémunérations ; en effet dans une enquête menée par l’IMA
16

, il est apparu que 53% 

des sociétés cotées avaient un CNR.  

 

 

 
Figure 11 : Comité des nominations et rémunérations  
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 Pratiques de gouvernance des sociétés cotées, IMA, 2013 : www.institut-administrateurs.ma 

13%

5%

Missions et composition du
CNR

Résumé d'activités du CNR

Informations relatives au CNR

Pourquoi l’ICGN recommande de publier ces informations ? 

Concernant les travaux des comités : il s’agit de communiquer sur 

des procédures et non de révéler des secrets d’affaires ou des 

informations sensibles ; et établir que les comités ont bien passé en 

revue les sujets relevant de leurs responsabilités, en les reliant aux 

risques et perspectives de l’entreprise, sur l’exercice écoulé.  
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B. Droit des actionnaires 

 

1. Structure de l’actionnariat 

L’information relative à la structure de l’actionnariat est disponible sur le site de la Bourse de 
Casablanca pour l’ensemble des valeurs cotées. Elle est également exposée par la quasi-totalité 
des sociétés cotées publiant un rapport annuel d’activités.  

2. Catégories d’actions 

6% des sociétés cotées (soit 5 au total) publient dans leur rapport annuel et/ou dans un guide de 

l’actionnaire les catégories d’actions, ainsi que les droits de vote qui y sont rattachés.   

3. Résultats des votes de l’Assemblée générale (AG)  

Seules deux sociétés cotées publient les résultats des votes des résolutions de l’assemblée 

générale
17

. 33% des sociétés cotées (soit 26 au total) publient les résolutions de l’assemblée 

générale ordinaire dans leur rapport annuel : 83% des banques ; 50% des sociétés d’assurances ; 

71% des sociétés de financement et 38% des sociétés du secteur bâtiment et matériaux de 

construction.  

   
 Figure 12 : Résultats des votes 
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 Les résultats sont également disponibles et visibles sur le site web dans un fichier détaillant pour chaque 
résolution le pourcentage des votes pour, contre et les abstentions, ainsi que le total des votants. 

3%

35%

Résultats des votes Résolutions de l'AG dans
rapport annuel

Résultats des votes de l'AG

Pourquoi l’ICGN recommande de publier ces informations ? 

Le conseil doit s’assurer que les tous les votes sont comptabilisés de manière égale (en 

personne ou par procuration) et dans le cas où un nombre significatif d’actionnaires 

s’opposait à une résolution : s’assurer que la société explique les actions entreprises pour 

répondre aux inquiétudes des actionnaires ayant voté contre une recommandation du 

conseil.  
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C. Informations financières et non financières 

 
1. Publication des rapports des commissaires aux comptes 

Toute société commerciale doit en vertu de la loi en vigueur, rendre public le rapport des 
commissaires aux comptes (« CAC ») à travers son dépôt au greffe du tribunal de commerce. 
Toutefois, 48% des sociétés cotées diffusent aussi à travers leur site web soit une attestation, un 
résumé du rapport ou le rapport général des CAC.  

Sur l’ensemble des sociétés cotées publiant un rapport annuel, toutes publient une attestation, un 
résumé ou l’intégralité du rapport général des CAC. 

 
Figure 13 : Publication du rapport des CAC  
 
Si les sociétés cotées ne mettent pas systématiquement à disposition sur leur site web ou rapport 
annuel en ligne, les rapports des CAC  (ou attestations); elles communiquent toutefois l’information 
lors de la publication des résultats financiers dans la presse. 
 
 

 

Figure 14 : Publication du rapport général des CAC 

 
 

2. Informations sur les transactions entre parties liées 

Le rapport spécial des commissaires aux comptes détaillant les transactions entre parties liées, 

(définies comme les conventions réglementées dans les articles 56 et 59 de la loi 17-95 sur les 

sociétés anonymes) est publié par 9 sociétés soit 12% au total.  
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48%
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Publication par secteur
Pourquoi l’ICGN recommande de 

publier cette information ? 

Le conseil s’assure de la fiabilité 

des états financiers et publie le 

rapport des CAC qui doit fournir une 

opinion indépendante et objective. 

L’auditeur principal doit être nommé 

dans ce rapport et la société doit 

publier sa politique en matière de 

rotation du cabinet d’audit. 
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3. Facteurs de risques 

15% des sociétés cotées communiquent sur les facteurs de risques significatifs.   
 
Pour les banques, la communication sur les risques est systématiquement formalisée, en ligne avec 
les exigences de Bâle et les dispositions réglementaires. 
 

 
Figure 15 : Facteurs de risques significatifs 

 

4. Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise (RSE) 

Sur l’ensemble des sociétés cotées, 32% intègrent une dimension RSE dans le rapport annuel et/ou 
y dédient un espace dans leur site web. Deux sociétés cotées publient un rapport spécial RSE ou 
développement durable, distinct du rapport annuel.  La totalité des banques cotées intègre la 
dimension RSE dans le rapport annuel.  

 

 
Figure 16 : Communication RSE  

5.  Communication déontologie et éthique 

Alors que les sociétés cotées ont l’obligation d’avoir un code déontologique, 5%, soit 4 au total, 
communiquent formellement dans leur rapport annuel sur la démarche éthique adoptée et intégrée à 
la stratégie de l’entreprise et aux pratiques managériales et professionnelles. Celles-ci indiquent les 
responsabilités des organes de gouvernance à veiller au respect de ces pratiques. 

 

15%

100%

Ensemble Banques

32%

100%

Ensemble Banques

Communication RSE

Pourquoi l’ICGN recommande de publier ces informations ? 

Transactions entre parties liées : tous les actionnaires doivent avoir le droit de revoir les transactions 

significatives et le conseil doit divulguer la procédure de leur revue et surveillance  

Facteurs de risques : le conseil doit exprimer son opinion sur la capacité de l’entreprise à honorer ses 

engagements, compte tenu des risques et incertitudes identifiés et de leur gestion  

Informations non financière (RSE): le conseil doit aider les actionnaires à comprendre à comprendre 

les objectifs stratégiques de l’entreprise et leurs suivi(voir Principe 7.5 en annexe)  

Déontologie et éthique : le conseil doit s’assurer d’une culture de l’intégrité au sein de l’entreprise et 

communiquer effectivement les codes déontologiques et éthiques en s’assurant qu’ils sont bien intégrés 

aux opérations et à la stratégie de l’entreprise. 
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ANNEXE- PRINCIPES ICGN 

 

A. Conseil et Comités 

Principe 1.2 « Responsabilités » : le conseil est responsable de la protection et de la création de 
valeur à long terme, à la fois vis-à-vis des actionnaires et vis-à-vis des parties prenantes.  

Principe 1.3 « Dialogue » : le conseil doit mettre à la disposition des actionnaires et des parties 
prenantes des canaux de communication assurant un dialogue régulier sur les questions de 
gouvernance. Les conseils doivent clairement expliquer ces procédures aux actionnaires, 
notamment en montrant la conformité aux règles de transparence et aux règles du marché qui 
s’appliquent.  

Principe 8.2 « Notification de l’ordre du jour » : le conseil doit s’assurer que l’ordre du jour de 
l’assemblée générale soit publié sur le site de l’entreprise au moins un mois avant sa tenue. Il doit 
être clair, détaillé et comprendre la date et le lieu de la réunion de l’assemblée, ainsi que les 
informations sur l’ordre du jour.  

Principe 3.2 « Diversité »: le conseil doit publier la politique de l’entreprise en matière de diversité, 
en spécifiant des objectifs quantifiables pour atteindre une diversité, aussi bien au niveau du conseil 
que du management, et en publiant les progrès effectués. 

Principe 2.5 « Indépendance » : le conseil doit indiquer dans le rapport annuel les noms des 
administrateurs considérés comme « indépendants », et expliquer les raisons pour lesquelles il 
considère comme indépendants des membres qui présenteraient des liens ou circonstances pouvant 
a priori compromettre leur indépendance.  

Principe 3.4 « Processus de nomination»: le conseil doit divulguer le processus de nomination, 
d’élection et  réélection des administrateurs ainsi que les informations sur les candidats au conseil et 
tout particulièrement : 

- l’identité et justification de la nomination des membres du conseil ; 
- les compétences essentielles, qualifications et expériences professionnelles ; 
- les mandats sociaux et d’administrateurs dans d’autres entreprises et rôles significatifs tenus 

dans des organisations charitables ; 
- les facteurs affectant l’indépendance (relations avec les actionnaires majoritaires) 
- la durée du mandat ; 
- la participation à des comités spécialisés ; 
- la détention d’actions dans l’entreprise 

 
Principe 6.3 «Publication de la politique de rémunération »: le conseil doit publier une politique 
de rémunération claire, compréhensible et détaillée, en ligne avec les objectifs stratégiques de long 
terme de l’entreprise. Un rapport annuel sur la rémunération doit décrire les critères d’attribution de 
toutes formes de rémunération  des administrateurs et du Président Directeur Général (assurance, 
primes en cas de licenciement). 

Principe 1.7 « Comités »: le conseil doit établir des comités pour débattre sur certaines questions 
telles que l’audit, la rémunération et la nomination. Lorsque le conseil décide de se passer de ces 
comités, il doit expliquer pourquoi et comment il remplit ses devoirs et responsabilités de façon 
effective.  

Principe 7.9 « Comité d’Audit » le conseil doit établir un comité d’audit composé d’administrateurs 
non-exécutifs dont la majorité doit être indépendante. Le président du conseil d’administration ne 
doit pas être le président du comité d’audit, sauf cas exceptionnel expliqué dans le rapport annuel. 
Le rôle et les responsabilités du comité d’audit doivent être décrits dans les termes de référence.  
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Il est également recommandé au comité d’audit de décrire ses activités et conclusions dans le 
rapport annuel de l’entreprise.  
 
Principe 6.8 « Comité de rémunération », le conseil doit établir un comité de rémunération 
composé d’administrateurs non-exécutifs dont la majorité doit être indépendante. Le rôle et les 
responsabilités du comité de rémunération doivent être décrits dans des termes de référence. Il est 
recommandé de maintenir une « communication appropriée » avec les actionnaires sur les 
questions de rémunération, soit directement, soit à travers le conseil.  
 
Principe 3.8 « Comité de Nomination », le conseil doit établir un comité de nomination composé 
d’administrateurs non-exécutifs dont la majorité doit être indépendante. Le rôle et les responsabilités 
du comité d’audit doivent être décrits dans les termes du mandat. Il est recommandé de maintenir 
une « communication appropriée » avec les actionnaires sur les questions de rémunération, soit 
directement, soit à travers le conseil.  
 

B. Droit des actionnaires 
 

Principe 6.4 «Actionnariat » : le conseil doit divulguer la politique de l’entreprise en matière de 
détention d’actions par le PDG et les dirigeants.  Cela inclut de divulguer la politique en matière de 
d’exigences d’actionnariat et de durée de détention des actions.  

Principe 9.1 « Classes d’action»: le conseil doit publier régulièrement toutes les informations 
nécessaires sur les caractéristiques des différentes classes  d’actions. Si le principe « une action 
une voix » n’est pas appliquée, il doit être expliqué pourquoi et accompagné de mesures de 
protection envers les actionnaires minoritaires.  

Principe 8.5 « Vote » : il est recommandé de publier sur le site web de l’entreprise les votes de 
l’assemblée générale, les taux de participation sur chaque résolution votée, ainsi que les instructions 
de vote (pour, contre ou abstention). 

C. Informations financières et non financières 
 

Principe 7.7 «Audit externe indépendant »: le conseil doit publier le rapport du commissaire aux 
comptes qui doit fournir une opinion indépendante et objective sur les comptes et la vision juste et 
fiable qu’ils donnent de l’état financier et de la performance de l’entreprise. Le partenaire engagé 
(« the engagement partner ») doit être nommé dans le rapport d’audit et l’entreprise doit publier sa 
politique en matière de rotation du cabinet d’audit. Si ce dernier démissionne, les raisons de sa 
démission doivent être rendues publiques.  

Principe 7.1 «Publication exhaustive »  le conseil doit présenter dans le rapport annuel une 
évaluation compréhensible et équilibrée des positions et des perspectives de l’entreprise dans le 
rapport annuel mais également des comptes, afin que les actionnaires puissent évaluer la 
performance, le business model, la stratégie et les perspectives à long terme de la société. 
 
Principe 7.2 « Materialité »: le conseil doit révéler des informations substantielles (« material ») et 
pertinentes en temps opportun afin que les actionnaires puissent tenir compte des informations qui 
aident à identifier les risques et les sources de création de richesse. Tout problème (« issues 
material to shareholders ») devant être porté à l’attention des actionnaires doit être brièvement 
présenté dans le rapport annuel (ou publications équivalentes) et approuvé directement par le 
conseil d’administration.  
 
Principe 9.4 « Transactions entre parties liées »: le conseil doit divulguer le processus d’examen 
et de suivi des transactions entre parties liées. Les transactions significatives doivent donner lieu à la 
formation d’un comité d’administrateurs indépendants. Ce comité est distinct ou existant et composé 
d’administrateurs indépendants, comme le comité d’audit par exemple. Les conclusions des 
délibérations du comité sur les relations significatives entre parties liées doivent être publiées, à 
destination des actionnaires, dans le rapport annuel.  
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Principe 9.5 « Approbation de l’actionnaire»: les actionnaires doivent avoir le droit d’approuver les 
transactions significatives entre parties liées. Ceci doit reposer sur l’accord de la majorité des 
actionnaires non impliqués. Le conseil doit notamment publier : 
 

- l’identité des bénéficiaires ultimes, y compris tout actionnaire majoritaire ou toute 
partie affiliée à l’actionnaire majoritaire, détenant toute participation directe ou 
indirecte dans l’entreprise ; 

- les autres entreprises dans lesquelles l’actionnaire majoritaire a un intérêt 
significatif ; et 

- les pactes d’actionnaires (engagement de paiement entre parties liées telles que 
des frais de licences, accords de services et de prêts…) 

 
Principe 7.3 « Affirmation » : le conseil d’administration a la responsabilité « d’affirmer » que le 
rapport annuel et les comptes présentent une vision fidèle (« true and fair ») de l’état de l’entreprise 
et de ses perspectives. Il est spécifié en particulier que l’information fournie dans le rapport annuel 
doit permettre aux actionnaires d’évaluent les risques, les performances passées et présentes et 
tirer des conclusions sur les performances futures. 
 
Principe 7.4 « Risque de solvabilité» : le conseil d’administration doit confirmer dans le 
rapport annuel qu’il a conduit une évaluation solide de l’entreprise et de tout risque matériel, 
y compris le risque de solvabilité et de liquidité qui pourraient menacer sa viabilité.  En particulier, la 
publication sur les risques doit comporter en particulier: 
 

- les risques liés à la stratégie de l’entreprise ; 
- les risque-rendements attendus par les actionnaires et un focus sur les 

conséquences clés ; 
- les processus et approches de surveillance des risques. 
- les leçons tirées et mises en œuvre pour améliorer les résultats futurs ; et  
- les risques principaux liés au business model de l’entreprise et la réalisation des 

objectifs stratégiques, y compris les risques pouvant menacer sa viabilité. 
 
 
Principe 7.5 «Information non financière »: le conseil doit fournir un rapport intégré qui met en 
contexte la performance historique de l’entreprise et une description des risques, des opportunités et 
perspectives futures de l’entreprise. Ceci doit permettre aux actionnaires de comprendre les objectifs 
stratégiques, les progrès et leurs mises en œuvre. 
 
Ces publications doivent : 
 

- être liées au business model de l’entreprise ; 
- être réellement informatives ; 
- décrire la stratégie de l’entreprise et les risques et opportunités associés et 

expliquer le rôle du conseil dans l’évaluation et la supervision de la stratégie et la 
gestion des risques et des opportunités ; 

- être accessibles et intégrées à des informations qui permettent aux actionnaires 
d’avoir une vue d’ensemble de l’entreprise; 

- utiliser des indicateurs de performance clés, liés à la stratégie et facilitant les 
comparaisons ; 

- utiliser des mesures objectives quand c’est applicable, et des estimations basées 
sur des faits, le cas échéant ; 

- être renforcées, si possible, par une assurance indépendante menée 
annuellement. 
 

 
Principe 4.1 «Codes de déontologie/éthique »: le conseil a une responsabilité dans l’adoption de  
standards et codes éthiques et dans la diffusion et supervision d’une culture d’intégrité au sein de 
l’entreprise. Les codes doivent être communiqués et intégrés dans la stratégie de l’entreprise et 
ses opérations, y compris dans la gestion des risques et les structures de rémunération.  
 


