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         PREFACE 

L’Art de la Gouvernance 

Philippe DORGE, Directeur Général Adjoint GROUPE LA POSTE  

Mon expérience des Conseils d’Administration et de Surveillance m’amène 

à une conviction : Les DRH sont fondés à s’y investir et à y siéger en tant 

qu’Administrateurs :  

D’abord parce que cette fonction de DRH est devenue une fonction 

stratégique de l’Entreprise : La compréhension des marchés et des enjeux, 

et des choix de direction qui en découlent, sont au cœur de leur agenda. De 

même, la globalisation des échanges et des organisations, les fusions-

acquisitions, la performance individuelle et collective, la culture 

entrepreneuriale et l’engagement des équipes, la recherche de l’excellence, 

l’égale attention portée aux clients, aux salariés, aux actionnaires, à la 

société et aux parties prenantes etc. qui sont des thèmes récurrents des 

Conseils d’Administration etc. sont d’abord des sujets humains, RH et de 

Management des talents. 

Ensuite, parce que les DRH sont particulièrement légitimes dans 

l’élaboration des visions et des ambitions de l’Entreprise, puis dans 

l’évaluation de leur bonne exécution. Lorsque l’Entreprise décide de se 

développer sur un marché, beaucoup peuvent escompter les rentabilités 

attendues, mais qui mieux qu’un DRH peut mesurer les compétences 

requises et les compétences disponibles, ou encore évaluer si les équipes 

vont se passionner, ou non, pour les nouveaux défis ? Qui est mieux à 

même qu’un DRH pour évaluer si le Management a « l’esprit » requis pour 

relever les défis ? 

Enfin, les DRH sont exercés à « l’art de la Gouvernance » par leur maîtrise 

du fonctionnement des instances, par leur capacité au dialogue et à la 

« médiation » entre les parties au sein même de l’Entreprise, notamment 

pour « faire pont » entre actionnaires ou avec le Management et les 

équipes, à trouver les équilibres qui apportent de la valeur à l’entreprise 

dans l’intérêt du Bien Commun.  
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         GENESE 

Le DRH dans les Conseils d’Administration :  

Une conviction de progrès 

Edgard ADDED, Président-Fondateur du Cercle de l’Excellence RH et Président du 

Groupe RH&M  

Le fil conducteur de ce projet réside dans ma conviction profonde que dans un avenir 

proche, les Directeurs des Ressources Humaines siègeront dans les Conseils 

d’Administration aussi naturellement que des Directeurs Financiers. 

Cela sonne pour moi comme une évidence ! 

Sûrement parce que je leur porte depuis des années un intérêt tout particulier, parce 

que le DRH est le personnage clé du développement des organisations aux côtés du 

PDG !   

Depuis des années, le rôle du DRH ne cesse d’évoluer, son champ d’action ne fait que 

s’étendre, et ainsi s’est formée ma conviction que le champ du Conseil 

d’Administration lui est dorénavant ouvert.  

Le think tank du Cercle de l’Excellence RH prend l’initiative de produire un 

MANIFESTE évoquant les transformations majeures de l’entreprise pour contribuer à 

convaincre les Conseils d’Administration de la nécessité d’avoir dans sa composition 

un DRH Administrateur qualifié. 

LE PROJET INITIE FIN 2016 : 

« Dans un article des ECHOS Business du 3 octobre 2016, la 

Journaliste Muriel JASOR synthétise l’état d’esprit du monde des 

DRH en Grande-Bretagne : L’engagement et la gestion des talents 

ne suffiraient bientôt plus pour gérer la complexité des 

organisations ; les dix prochaines années devraient chambouler le 

marché du travail. Une raison suffisante pour ne plus barguigner 

et asseoir une fois pour toutes le DRH à la table du Conseil 

d’Administration ! » 
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C’est le thème qu’entend interpeller le Cercle de l’Excellence RH, 

dans le cadre de son rôle de réflexion et de promotion de la 

fonction du DRH au plus haut niveau. 

Un premier cadrage des travaux vise à :  

- Localiser au sein des Membres du Cercle de l’Excellence RH tous 

les DRH qui ont une expérience sur ce thème et les faire participer 

à ce projet, dans une forme de concertation à définir.  

- Examiner toutes les opportunités de promouvoir les DRH, 

hommes et femmes, dans les Conseils d’Administration en 

général, en liaison avec les Cabinets de Chasse de tête leaders sur 

le marché du recrutement d’Administrateurs. 

- Examiner les règles et les pratiques de positionnement du DRH 

par rapport au Conseil d’Administration de sa propre organisation, 

en France et à l’international, pour bien vérifier que les bonnes 

pratiques de Gouvernance notamment ne créent pas d’obstacles à 

cette appartenance ; la favoriser dans un 2ème temps. 

- Réfléchir au cycle de sensibilisation/formation que pourrait 

mettre en forme le Cercle de l’Excellence RH, avec des partenaires 

à définir, pour sensibiliser les DRH ciblés à l’intérêt et la spécificité 

de l’approche, avant qu’ils ne s’inscrivent dans les cycles de 

formation « Administrateurs indépendants » de type IFA, Sciences 

Po, ESSEC etc., qu’il sera utile de répertorier en fonction du propre 

travail du Cercle de l’Excellence RH.  

L’engagement de 2016 est tenu !  Un an après, le Cercle de l’Excellence RH édite un 

MANIFESTE et propose aux DRH un programme de formation certifiante. 

Dans un monde qui bouge et qui transforme radicalement notre société, comment 

ne pas anticiper les conséquences sur l’entreprise, sa Gouvernance et ses Ressources 

Humaines ? 

« Nous ne sommes qu’au début de la plus grande des révolutions, celle qui bouleverse 

le mode de vie de l’humanité toute entière » Fabrice GRINDA.  

L’entreprise est en effet confrontée à des bouleversements aussi divers 

qu’imprévisibles avec au cœur de ses priorités « l’enjeu humain ».  
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Ces nouvelles donnes doivent conduire les Conseils d’Administration à mieux 

conjuguer performance financière, performance économique et performance 

humaine. 

VERS L’ENGAGEMENT CITOYEN DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

Les possibles évolutions des Conseils d’Administration.  

La complexité du pilotage d’une entreprise au 21ème siècle nécessite véritablement 

de nouvelles compétences et la professionnalisation des acteurs de la Gouvernance. 

La révolution numérique ou 4ème révolution industrielle est la face émergée des 

transformations des entreprises profondes dans lesquelles l’aventure humaine 

impacte la Gouvernance. 

Les Ressources Humaines au cœur de la performance des Conseils 

d’Administration.  

- La présence du DRH dans les Conseils d’Administration doit constituer une 

évolution logique et nécessaire. 

- Le facteur clé ne sera plus d’abord la Finance mais d’abord les RH.  

- La réalité du capital humain et la gestion des talents doivent être au centre 

des préoccupation de la Gouvernance moderne.   

- Le Conseil d’Administration doit refléter la diversité du monde dans lequel il 

opère.  

- La RSE devient stratégique et inéluctable.  

- La nouvelle définition citoyenne de l’entreprise (Rapport Nicole 

NOTAT/Jean-Dominique SENARD) 

« Le DRH Administrateur doit être la boussole humaine du Conseil d’Administration » 

Caroline FAILLET.  

ELABORATION DU MANIFESTE 

Un chantier de plus d’un an a permis la production d’un ouvrage : Donner aux DRH la 

légitimité à siéger dans les Conseils d’Administration. 

Ce MANIFESTE sera tiré à plusieurs centaines d’exemplaires et sera disponible en 

format numérique et ceci, gratuitement à l’attention de toutes les parties 

prenantes, DRH, PDG, médias etc. soit plusieurs milliers de personnes.  
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La méthodologie :  

La réalisation du MANIFESTE a nécessité un chantier nourri d’environ 80 

consultations d’Experts en Gouvernance, de DRH, de PDG, de personnalités 

institutionnelles, de Chasseurs de têtes spécialisés, favorables à notre vision, et d’une 

veille systématique sur les évolutions de la fonction RH et de la Gouvernance.  

C’est l’esprit collaboratif animant les Membres du Cercle de l’Excellence RH très 

engagés, qui a permis de mener à bien cet ouvrage. 

Les principaux objectifs :  

a) Expliquer le concept, l’actualité de la question, faire la démonstration de la 

justesse de notre initiative. 

b) Réaliser une étude qualitative sur la valeur ajoutée et les atouts d’un DRH 

dans les Conseils d’Administration (Synthèse page 12).  

c) Sensibiliser et convaincre les parties prenantes : Présidents des Conseils, 

PDG, Chasseurs de têtes, médias etc. 

d) Faire ressortir les freins à dépasser pour favoriser l’intégration du DRH dans 

les Conseils. 

e) Etre force de propositions : Le résultat de l’étude et des nombreux échanges 

sur la Gouvernance révèle de nouveaux axes de progrès et de nouvelles 

actions à développer (voir page 34).  

L’objectif final de la synthèse est d’extraire de l’ensemble des contributions, ce qui 

constitue la valeur ajoutée du DRH en regard des qualités requises d’un 

Administrateur. 

Une étude originale qualitative mettant en exergue une cinquantaine d’atouts qui 

confortent la présence des DRH dans les Conseils. 

UN PROGRAMME DE FORMATION D’ADMINISTRATEURS CERTIFIES 

Même si les compétences naturelles du DRH au plus haut niveau stratégique le 

rendent éligible à la fonction d’Administrateur, il nous a semblé plus crédible de lui 

proposer une formation complémentaire lui donnant une certification 

d’Administrateur indépendant.  
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C’est dans cette perspective que nous avons formalisé un partenariat :  

« CERCLE DE L’EXCELLENCE RH – ESSEC EXECUTIVE EDUCATION – GROUPE RH&M » 

(voir page 140).  

Le programme est conçu par l’ESSEC EXECUTIVE EDUCATION, validé par le Cercle de 

l’Excellence RH.  

CONCLUSION 

Les qualités requises d’Administrateur indépendant « Code AFEP/MEDEF » 

complétées par les qualités d’expertise stratégiques du DRH amorcent le profil 

d’une nouvelle génération d’Administrateur : L’Administrateur du IIIe millénaire. 

Une nouvelle initiative est déjà en marche avec la création d’un think tank dont le 

but sera d’explorer et d’analyser les nouvelles donnes des habits neufs du Conseil 

d’Administration. 
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       INTRODUCTION 

Le DRH Administrateur : Quels enjeux, quelle valeur 

ajoutée ? 

Nandini COLIN, Partner - Directrice Transformation RH SOPRA STERIA CONSULTING 

Certifiée Administratrice indépendante ESSEC (Promotion 2015) 

Notre projet naît au printemps 2017, alors qu’en France rien n’est joué pour les 

élections présidentielles, et qu’on sait qu’en Europe deux événements majeurs 

peuvent changer le cours de l’histoire : La procédure de retrait du Royaume-Uni de 

l’Union Européenne lancée fin mars 2017, et les élections fédérales en Allemagne à 

l’automne 2017. Quelques mois plus tôt a eu lieu l’investiture de Donald TRUMP, 

45ème Président des Etats-Unis. Avec le recul, on voit bien que la réalité a déjoué les 

pronostics, et que la façon traditionnelle de gouverner un pays et de gérer une 

campagne électorale a fait son temps. 

Dans la Gouvernance d’entreprise, et en particulier pour les Conseils 

d’Administration, il en est de même, et le IIIe millénaire qui a commencé il y a 

presque 20 ans – le bel âge ! – appelle un changement de paradigme. 

Signe des temps, en janvier 2018, le titre d’un article m’interpelle : « BlackRock, le 

plus puissant gestionnaire d’actifs au monde, appelle les entreprises à œuvrer pour le 

Bien Commun ». Dans cet article de NOVETHIC, on peut lire que Larry FINK, le 

Fondateur de BlackRock, dans une lettre destinée aux patrons des entreprises dont la 

société de gestion est actionnaire, a notamment écrit : « Pour prospérer au fil du 

temps, toute entreprise doit non seulement produire des résultats financiers, mais 

également montrer comment elle apporte une contribution positive à la société. Les 

entreprises doivent bénéficier à l’ensemble de leurs parties prenantes, dont les 

actionnaires, les salariés, les clients et les communautés dans lesquelles elles 

opèrent ». 

Dans un monde en transformation, celle que les entreprises ont à mener connaît une 

accélération sans précédent. Pourtant, les études convergent vers un même constat : 

plus de 70% des transformations échouent, principalement en raison de facteurs 

humains, notamment managériaux et culturels (étude McKinsey 2013 entre autres). 

Les études d’engagement des salariés montrent aussi que 5 points d’engagement en 

plus, cela représente 5% de profit en plus dans certains modèles. Enfin, l’analyse 

comparée de la performance économique des entreprises souligne à quel point celles 



11 
 

qui intègrent une vue holistique du pilotage de leur résultat (éléments financiers et 

extra-financiers, y compris les actifs immatériels) sont plus profitables et pérennes 

que les autres. 

Les enjeux sont posés : une Gouvernance d’entreprise du IIIe millénaire se doit 

d’intégrer des compétences en adéquation avec les grands défis stratégiques du 

siècle, notamment en matière d’organisation, de culture, de savoir-faire, de 

coopération au sein d’un écosystème. Bien plus que de process et d’exécution, en 

matière de stratégie aujourd’hui, il s’agit de donner du sens, d’inspirer et d’anticiper 

les changements drastiques de métiers. La performance économique est de plus en 

plus étroitement liée aux talents qu’on sait identifier et faire grandir, à l’agilité avec 

laquelle tout un écosystème se met en mouvement. Qui mieux que des DRH 

d’excellence pour intégrer les Conseils d’Administration de notre siècle, et les 

accompagner face à tous ces défis ? 

Les nombreuses personnalités qui ont été interrogées partagent comme nous cette 

nouvelle vision de l’entreprise. Certains ont travaillé avec des DRH d’exception de 

cette nature, d’autres pas. Un DRH ou une DRH prend de l’espace à partir du 

moment où, du côté du PDG, il y a du lâcher-prise et une délégation qui va assez loin 

pour tirer toute la valeur ajoutée qu’on peut attendre de la fonction. Comme l’a fort 

justement fait remarquer l’une des personnes que nous avons interviewée, « C’est 

aussi aux DRH de se mobiliser collectivement, au plus haut niveau, pour dire quel rôle 

ils veulent jouer dans les dix prochaines années, imposer leur présence et partager 

leurs convictions ». 

Notre conviction, c’est que la révolution numérique ou 4ème révolution est la face 

émergée de profondes transformations, économiques, sociétales, politiques. Une 

transformation réussie est une transformation dans laquelle l’aventure humaine est 

réussie. Les DRH sont des acteurs clés de la Gouvernance d’aujourd’hui et de demain. 

Dans leurs rôles de conseil sur les impacts humains des choix stratégiques, et de 

catalyseurs du travail collectif de l’équipe qui compose un Conseil d’Administration, 

ils et elles contribuent à créer de la valeur tout en construisant un monde meilleur. 
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Une époque singulière et des enjeux de Gouvernance plus complexes 

Les personnes interviewées ont toutes mentionné la période particulière dans 

laquelle nous nous trouvions avec de grosses transformations (marché, travail, 

compétences, attente etc.), des évolutions législatives fortes avec la montée de la 

compliance et de la RSE, de la diversité dans les Conseils… 

Une question d’adaptation et de survie 

• Denis JACQUET : « Si on regarde les Etats-Unis, à peu près 60% des 

entreprises qui font la capitalisation boursière de ce pays aujourd’hui 

n’existaient pas il y a moins de 20 ans. Cela signifie que les valeurs 

principales qui faisaient les Etats-Unis auparavant ont disparu et que tout 

repose désormais sur un nombre trop restreint.  

Cela est moins vrai en France mais on peut se poser la question de savoir si 

nos grandes banques, nos grandes compagnies d’assurance, nos compagnies 

hôtelières etc., tous ces métiers qui vont être bouleversés de manière très 

forte, existeront toujours ou existeront avec la même taille demain.  

Par exemple, les six premières banques du CAC 40 ont dégagé 26 milliards de 

résultat selon les récentes publications. Ceci démontre assez 

incontestablement qu’elles sont encore très puissantes. Pour autant, on 

constate que la digitalisation des flux et de certaines activités (échanges, 

paiements, services en ligne etc.) impacte significativement les modèles 

économiques des plus grands secteurs et fragilise les organisations. On peut 

donc très bien imaginer, comme aux Etats-Unis, la disparition progressive de 

certaines grandes entreprises qui n’auront pas su prendre le virage du 

digital. 

 

Le deuxième enjeu de taille réside dans la capacité des entreprises à avoir 

une politique de Ressources Humaines adaptée aux schémas de pensée et 

attentes des talents des plus jeunes générations qui seront les acteurs 

indispensables à l’avènement de leur transformation et de leur 

développement. Mais paradoxalement, de revoir également leur approche 

du travail des seniors ».  

 

SYNTHESE 

 



14 
 

 

La mondialisation change la donne 

• Xavier FONTANET : « Les très bonnes entreprises sont des leaders mondiaux 

; pour des entreprises qui sont des leaders mondiaux, il faut des DRH de 

niveau top mondial. Il faut que le DRH comprenne la psychologie japonaise, 

coréenne, brésilienne, américaine… Il ne suffit pas d’être DRH monde, il faut 

de plus être aussi efficace quand il y a un problème au Brésil que quand il y 

en a un en Corée. La capacité à se débrouiller partout est une des dimensions 

de l’excellence ».  

• Bertrand DUMAZY : « Je n’ai que vingt ans de pratique, mais quand je vois 

ce qui se passe aujourd’hui par rapport à l’époque où j’ai démarré, il y a déjà 

des changements radicaux. J’ai commencé à travailler en 1994 dans des 

entreprises qui se disaient qu’il y avait peut-être des coups à jouer du fait de 

la mondialisation. Aujourd’hui, chez EDENRED, 16% de notre chiffre 

d’affaires seulement est en France et nous sommes à l’image du capitalisme 

français, c’est-à-dire des entreprises pour lesquelles le marché national 

représente une minorité de leur chiffre d’affaires et des entreprises qui sont 

essentiellement possédées par des actionnaires qui ne sont pas Français ».  

De l’innovation et le retour de l’émotion 

• Bertrand DUMAZY : « Concernant la digitalisation, et surtout l’intelligence 

artificielle, si j’essaye de me projeter à dix, quinze ou vingt ans, je dirais que 

l’intelligence artificielle est la grande revanche de l’émotion sur la raison. 

Qu’est-ce qui va faire la différence ? C’est l’empathie, l’émotion. C’est en 

allant à la rencontre d’autrui et des idées et en les faisant s’entrechoquer 

avec la réalité d’autrui que naît l’innovation. Donc, le changement qui 

générera l’émotion et la capacité à générer des rencontres, donc de 

l’innovation, sera, à mon sens, pour nos sociétés occidentales, plus 

important aujourd’hui qu’il ne l’a été par le passé. C’est forcément un 

courant de pensée qui va nous traverser et qui traversera aussi les portes 

capitonnées des Conseils d’Administration ». 
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LES CONSEILS D’ADMINISTRATION DU IIIe MILLENAIRE 

Un contenu financier important mais qui n’est plus le seul 

• Viviane DE BEAUFORT : « Il faut faire évoluer la Gouvernance. Son approche 

est trop financière, pas assez opérationnelle et il manque souvent à l’agenda 

des Conseils d’Administration la politique RH (incluant les plans de 

succession mais aussi la rétention des talents). Il s’agit de garantir la 

pérennité de l’entreprise. L’ampleur de la crise actuelle conduit à revenir aux 

valeurs essentielles : La qualité du Management, son exemplarité, la 

composition et le fonctionnement du Conseil d’Administration conçu comme 

le « pilote de l’avion ». La palette des compétences réunies et la diversité des 

profils font la richesse d’un Conseil d’Administration : L’enjeu est de les faire 

évoluer afin qu’ils soient plus diversifiés, que les profils de ses membres 

soient complémentaires, qu’ils soient plus féminins, plus internationaux, plus 

jeunes aussi ».  

• Belén ESSIOUX-TRUJILLO : « Le Conseil d’Administration, qui représente les 

intérêts de l’ensemble des actionnaires et doit répondre de l’exercice de ses 

missions devant l’Assemblée Générale, se trouve actuellement devant un 

défi particulièrement fort et passionnant. D’un côté, la mondialisation et la 

transformation digitale bouleversent les Business Model et l’exercice du 

pouvoir dans un monde VICA, voire VIICA (Volatil, Incertain, Interconnecté, 

Complexe et Ambigu). D’un autre côté, les actionnaires et la société en 

général réclament une évolution de la Gouvernance et une prise en compte 

par entreprises des conséquences de ses activités sur ses différentes parties 

prenantes et sur l’ensemble de la société (Responsabilité Sociale de 

l’Entreprise, RSE). Les Conseils d’Administration doivent donc continuer à 

évoluer afin de faire en sorte que les orientations de l’entreprise fassent 

converger les intérêts d’actionnaires et ceux des toutes les différentes parties 

prenantes. Et ceci, bien évidemment, dans l’exigence de création de valeur et 

de profit par l’entreprise ». 

• Bertrand DUMAZY : « Pour résumer, une accélération du changement, une 

incertitude de plus en plus forte dans cette accélération, qui demande une 

capacité à expliquer le changement, à son Board, à l’éduquer et à lui  
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proposer différents chemins, puis, avec lui, de faire des choix 

d’investissement plus ou moins intenses, en fonction des probabilités de ce 

qu’on observe. 

Et quand on regarde le contenu de l’AG, c’est de moins en moins un contenu 

financier et de plus en plus un contenu qui parle de ce qu’on a fait pour les 

clients, de ce qu’on a fait pour la société, pour la RSE, pour nos 

collaborateurs (donc on adore faire parler les RH en AG). C’est un 

renversement complet. 

L’Assemblée Générale n’est en fait plus la réunion des propriétaires de 

l’entreprise. C’est la réunion des parties constituantes, qui disent qu’une 

entreprise, ce n’est pas uniquement la propriété des actionnaires, qu’ils 

veulent des comptes sur tout le reste. C’est un basculement majeur ».   

• Stéphane ROUSSEL : « Lors des Conseils de Surveillance, il y a les sujets 

classiques de stratégie et d’audit, mais on passe plus de temps sur tous ces 

sujets complexes de changement d’organisation, de people.  

Et il y a d’autres bonnes raisons autres que réglementaires : On s’aperçoit de 

plus en plus que dans ce monde qui va vite et est très complexe, se tromper 

sur les postes clés est plus pénalisant qu’auparavant ».  

 

La montée en puissance des enjeux sociaux et sociétaux 

 

• Michel GIANNUZZI : « Le Conseil d’Administration du IIIe millénaire : Un 

horizon élargit, qui intègre le positionnement social et sociétal de 

l’entreprise, le fait qu’elle soit capable de vivre dans un écosystème, dans la 

société autour d’elle de manière harmonieuse. Qui mieux que le DRH a la 

sensibilité pour apporter cet éclairage au Conseil d’Administration du IIIe 

millénaire ? » 

• Nicole NOTAT : « L’OCDE et l’ONU ont mis en avant le concept de « diligence 

raisonnable », définissant des mesures que les entreprises devraient mettre 

en place face à des situations ou des thématiques très sensibles comme par 

exemple la prévention des violations des droits de l’Homme, thème qui fait 

son entrée chez les Risk Managers ».  
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Le capital humain avant les chiffres 

• Bruno LAFONT : « L’orientation RH des Conseils est capitale aujourd’hui 

parce que, quel que soit le business, les hommes plus que jamais vont faire la 

différence ».  

• Caroline PAROT : « Ce qui est évident dans le ComEx, je ne vois pas pourquoi 

ce ne serait pas évident dans les Boards. Dans un ComEx, personne ne vous 

dira qu’il ne faut pas de RH. Pourquoi est-ce que, dans un Board, il n’y aurait 

pas, autour de la table, un Administrateur indépendant RH, qui aurait un 

éclairage RH de la transformation ? Ce qui est vrai au ComEx n’a aucune 

raison de ne pas exister dans la Gouvernance de l’entreprise, encore plus 

maintenant qu’on a des modèles où il n’y a plus de vraie organisation ». 

• Yann-Etienne LE GALL : « Les grands dirigeants qui comme nous, savent que 

ce sont les hommes qui font le business, pas les chiffres ».  

• Stéphane ROUSSEL : « Le Président du Conseil sait que l’enjeu humain prend 

de plus en plus d’importance et il va rechercher ce savoir-faire qu’il ne trouve 

pas forcément dans les membres du Conseil qui ont souvent d’autres 

compétences, financières, l’expérience opérationnelle, etc., mais pas 

forcément de modification de l’organisation, d’accélération de la 

transformation, tout ce qu’on prête de plus en plus au DRH ».  

• Alain MARTEL : « Certaines entreprises ont récemment décidé d’inscrire les 

sujets liés aux Ressources Humaines dans la cartographie des risques qui est 

présentée régulièrement aux Administrateurs : Insuffisance des talents, 

impact de la révolution digitale, risque de réputation, risques sociaux 

majeurs etc. Sans oublier celles qui partagent avec leurs Administrateurs, le 

résultat des enquêtes sur le climat social et le niveau d'engagement ».  

• Hervé BORENSZTEJN : « Dans l’environnement économique global actuel, où 

les risques et les opportunités se multiplient à une vitesse jamais vue, et où 

la globalisation et la digitalisation créent des disruptions, les Conseils 

d’Administration reconnaissent qu’une stratégie Business, c’est souvent une 

stratégie « talents ». Un constat étayé par les chiffres : Les Conseils 

d’Administration identifient le Management des talents et le développement 

du leadership comme faisant partie de leurs 5 premières priorités ».  
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LES ADMINISTRATEURS DU IIIe MILLENAIRE 

Des compétences variées 

• Michel GIANNUZZI : « Les Administrateurs du IIIe millénaire : Une diversité 

de compétences et des Administrateurs qui ont des convictions, le courage 

de les exposer et l’ouverture d’esprit pour en débattre et laisser la place à la 

contradiction ». 

• Xavier FONTANET : « Je pense qu’il doit être Philosophe pour se poser les 

bonnes questions ! Il faut qu’il lise Kant, Spinoza, Marc Aurèle. La culture 

générale vous aide à vous positionner dans des situations très complexes 

surtout si elle se greffe sur une expérience opérationnelle ». 

• Viviane DE BEAUFORT : « La mise en conformité à la loi donne l’occasion de 

recruter des Administrateurs et surtout des Administratrices de manière plus 

professionnelle, avec comme objectif de constituer une équipe d’expert(E)s 

aux compétences multiples pour renforcer la stratégie de l’entreprise ».  

• Jean-Marie PERETTI : « Les exigences des actionnaires et de toutes les 

parties prenantes en matière de transparence sont de plus en plus fortes. La 

qualité du travail des Comités spécialisés et notamment le Comité des 

Rémunérations et celui en charge de la Sélection ou des Nominations qui 

traitent des thèmes de plus en plus sensibles repose sur l’indépendance, 

l’expertise et la légitimité de leurs membres et un DRH expérimenté réunit 

ces trois critères ».   

• Augustin DE ROMANET : « Le fait qu’on réinvente les rapports sociaux dans 

l’entreprise, que l’organisation du travail, la motivation et la rétention des 

talents, l’organisation des carrières soient de plus en plus importantes dans 

l’entreprise, est clé pour moderniser les entreprises dans un monde qui 

bouge très vite ».  

• Blandine CORDIER-PALASSE : « Dans les mandats de recrutement 

d’Administrateurs qui nous sont confiés, nous attachons beaucoup 

d’importance à la complémentarité et la diversité de profils tant en termes 

de compétences stratégiques et financières, juridiques et Ressources 

Humaines qu’en termes de personnalités et d’expériences internationales, 

multiculturelles ».  
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Une attitude d’ouverture 

• Michel GIANNUZZI : « Ce que j’attendrais d’un Conseil d’Administration, ce 

sont des Administrateurs qui aient des convictions, qui aient le courage 

d’exposer leurs convictions, qui aient l’ouverture d’esprit pour en débattre et 

laisser la place à la contradiction. Je trouve que c’est dans l’échange que l’on 

progresse. Il y a des Administrateurs qui ont des convictions, mais qui sont 

parfois dominants. S’il n’y a pas de débat, malheureusement, ce n’est pas 

forcément la meilleure solution qui émerge. Le débat doit se faire avec un 

objectif commun : La prise en compte de toutes les parties prenantes, c’est-

à-dire aussi bien les actionnaires de l’entreprise, que les salariés et 

l’environnement ».  

• Viviane DE BEAUFORT : « Cet Administrateur DRH sera par ailleurs très 

motivé, car l’accès à ces espaces d’influence et de décision ne leur a pas été 

jusqu’ici été facilité : Il y a fort à parier qu’ils/elles auront tendance du fait du 

complexe de l’imposteur à « surcompenser ».  

Une gestion des risques qui intègre le moyen et le long terme 

• Christine GREINER : « La mission et la valeur ajoutée attendue du Board vont 

changer. Aujourd’hui essentiellement focalisés sur la sécurisation et la 

préservation de la valeur immédiate et court terme pour les actionnaires, les 

Boards seront dorénavant attendus sur leur capacité à créer les conditions 

pour assurer la création de valeur moyen/long terme pour les actionnaires, 

condition de survie de toute entreprise en milieu incertain et imprévisible ».  

VALEURS AJOUTEES ET ATOUTS DES DRH 

Les qualités que les DRH apportent aux Conseils d’Administration.  

1. Une vision globale et transverse de l’entreprise, associé à la capacité à créer des 

ponts et des interactions 

• Augustin DE ROMANET : « DRH : Une fonction qui prédispose à avoir une 

vision globale de l’entreprise, compétence nécessaire pour intégrer un 

Conseil d’Administration, mais aussi une compétence que peu de DRH ont ».  
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• Caroline PAROT : « Pour moi, le DRH doit avoir cette vision très forte et très 

haute, il doit se demander ce qu’est l’entreprise, comment elle doit 

s’organiser et comment l’accompagner en étant complètement disruptif par 

rapport à des classiques et des poncif ».  

• Augustin DE ROMANET : « Je crois qu’il y a des fonctions dans l’entreprise 

qui prédisposent plus particulièrement à avoir une vision globale, c’est la 

fonction de Directeur Financier et la fonction DRH ».  

2. L’anticipation des besoins en compétences et la gestion des talents, ou le 

« Strategic Workforce Planning » lié à notion de vision et de stratégie sur les 

emplois de demain  

• Nicole NOTAT : « Il y a un enjeu de timing. Engager une réflexion sur la 

nature des profils et des talents dont un Conseil aurait besoin pour initier et 

réussir son challenge de transformation et, au-delà son apport constant à la 

stratégie de l’entreprise, relève quasiment d’un préalable ».    

• Olivier GRAMAIL : « Dans un contexte complexe de transformation 

permanente et globalisée, où les risques et les opportunités émergent de 

plus en plus rapidement, alors que la digitalisation crée des phénomènes 

disruptifs, les Conseils d’Administration devront inéluctablement compter en 

leur sein un « stratège des talents ».  

• Bruno SERIZAY : « Lorsque la technique permet de substituer la machine non 

plus seulement à la force physique de l’homme mais également à sa capacité 

de réflexion pure et de création, les bouleversements des organisations sont 

majeurs. Ils nécessitent que les décisions conduisant à ces bouleversements 

intègrent une appréhension raisonnable de leurs impacts humains et de la 

capacité de l’entreprise – et précisément de ses salariés – à faire face aux 

dites évolutions. Il appartient naturellement au DRH de l’entreprise de 

concevoir la politique sociale et à la gérer dans le cadre légal et notamment 

celui des négociations obligatoires avec les organisations syndicales ».   

• Alain MARTEL : « La généralisation du « digital » qui change de manière 

fondamentale la nature du travail nécessite de fortes adaptations. Le digital 

introduit de nouvelles formes de travail et de collaboration, multipliant les 

lieux, réduisant les niveaux hiérarchiques, et entrainant la porosité des  
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temps professionnels et personnels. Chaque entreprise va devoir se préparer 

à intégrer la formation à de nouveaux métiers mais aussi en faisant la 

promotion d’approches plus collaboratives, plus ouvertes et moins 

hiérarchiques au sein de chaque organisation ».  

• Blandine CORDIER-PALASSE : « Si aux Etats-Unis, les DRH sont déjà dans les 

Conseils, en Europe l’intégration est plus lente. Mais c’est un mouvement de 

fond, car les dirigeants ont compris que le Management des talents est 

fondamental pour déployer les stratégies de croissance, en assurer le 

développement pérenne et protéger l’entreprise ».  

3. Un stratège : Capacité à prendre de la hauteur, à anticiper, à intégrer l’enjeu 

humain dans la stratégie globale, à identifier et interpréter les signaux forts et 

faibles 

• Daniel BOS : « La stratégie de l’entreprise, en 2017 comme en 1602, intègre 

cette exigence de la confiance maîtrisée dans les femmes et les hommes de 

l’entreprise, et ceux de son environnement (les parties prenantes). L’actif 

humain face à la complexité des attentes aussi divers que les générations et 

leur relation au travail et à l’espace/temps est le facteur clé qui pilote et 

pilotera le succès. Le surgissement très récent du numérique remet en 

exergue cette ardente obligation ».  

• Christine GREINER : « Plus précisément, il s’agira pour lui et pour le Board de 

se forger une opinion sur la pertinence des choix faits par le Management et 

leur congruence avec les besoins effectifs de la stratégie : L’organisation 

interne, à la fois formelle (structures, processus et systèmes) et informelle 

(lieux de pouvoir, circuits de décision, réflexes métiers, comportements, 

métiers et compétences etc.) est-elle congruente avec la stratégie visée et en 

capacité de générer un avantage compétitif durable et long terme sur les 

concurrents actuels et futurs ? » 

4. Doublé d’un Opérationnel : Capacité à mettre en œuvre et à faire 

• Alain MARTEL : « Il est banal de rappeler que la validation d’une 

stratégie est tributaire de sa mise en œuvre : C’est en fonction des  
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ressources disponibles et de leurs évolutions que l’entreprise peut ou 

non répondre aux sollicitations des marchés et adapter son 

positionnement. Il n’y a donc pas de stratégie déconnectée de sa mise 

en œuvre qui elle-même dépend entièrement du personnel de 

l’entreprise ».  

5. Le garant de la compliance et de l’éthique : Connaissance et sensibilité sur ces 

thématiques qui prennent de plus en plus d’importance  

• Bruno SERIZAY : « La présence, au sein d’un Conseil, d’Administrateurs 

rompus aux problématiques de la gestion sociale de l’entreprise favorise 

la conception des projets anticipative de leur traitement social. Elle 

favorise donc le pilotage de ces projets et leur conduite à bonne fin dans 

le respect de calendriers réalistes ».  

• Blandine CORDIER-PALASSE : « La cybersécurité est un élément récent 

mais de plus en plus important pour les entreprises ; le traduire en 

stratégie humaine est l’un des défis que les DRH et les Conseils 

d’Administration doivent relever dès maintenant ».  

6. Le garant de la culture 

• Alain MARTEL : « Sous l’effet de ces disruptions, il semble important 

d’être vigilant face aux modèles « copiés/collés » que certains cherchent 

à transposer comme référence absolue. Chaque entreprise au-delà de sa 

taille, a par définition son ADN, son histoire, sa marque, sa culture, sa 

raison d’être et la vision de ses dirigeants. Charge à chaque Conseil 

d’Administration d’assumer son « exclusivité » en termes de stratégie 

des Ressources Humaines ».  

• Blandine CORDIER-PALASSE : « L’acquisition, le déploiement des talents 

et le développement de leur engagement s’appuient sur des process de 

gestion des Ressources Humaines permanents mais adaptés à la culture 

et à la problématique de l’entreprise. Ils s’appuient aussi sur l’excellence 

du leadership. Selon certaines études, il peut y avoir jusqu’à 70% 

d’impact entre qualité du leadership et qualité de l’engagement ».   
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7. Le sens du recrutement : Recruter les bonnes attitudes et remettre les gens en 

confiance 

• Bertrand DUMAZY : « Le rôle du DRH, de par sa fonction de 

recrutement, qui est une de ses nombreuses fonctions, est d’irriguer 

l’entreprise avec des gens qui ont la bonne attitude. 

Deuxième chose, dans un monde qui change de plus en plus, cette 

capacité à expliquer, à communiquer, à créer de l’émotion est de plus en 

plus importante. Et pour faire cela, il faut avoir des gens qui aient la 

bonne attitude. Avoir la bonne attitude, cela part d’un principe simple, 

avoir des gens qui ont confiance en nous. 

Les DRH, dans leur recrutement, arrivent à pister les gens qui ont 

suffisamment confiance en eux pour opérer dans le monde de disruption 

permanente dans lequel on est ».  

8. La capacité à construire sur le temps long 

9. Un moteur de la transformation de l’entreprise : « Désiloter » en travaillant sur 

les espaces de travail, la diversité 

• Capable de percevoir que ces changements sont impactants au niveau 

de l’organisation, au niveau des hommes et de servir en quelque sorte 

de courroie de transmission, en tous cas, de faciliter la prise de 

conscience du Conseil sur la transformation.  

• Cécile DEJOUX : « A l’ère du numérique, les Conseils d’Administration 

ont tout à gagner à intégrer les DRH dans leurs équipes car l’animation 

des Ressources Humaines devient un axe stratégique dans les 

organisations qui se transforment ». « Dans un contexte d’apparition de 

nouveaux métiers et compétences liées à la montée en puissance de 

l’intégration des robots, du machine learning, de l’internet des objets et 

de l’intelligence artificielle dans le travail, le DRH est le garant de 

l’adaptation des humains au cœur de l’entreprise. Ce rôle justifie, à lui 

seul, la pertinence de sa participation au Comité d’Administration de 

toute entreprise ». 
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• Nicole NOTAT : « Il n’y a jamais eu autant d’opportunités pour que les 

DRH participent à la définition des orientations stratégiques et aux 

décisions les plus importantes car il y a de grosses transformations à 

faire. La participation des collaborateurs à la compréhension des enjeux, 

assurer leur adhésion aux choix de l’entreprise, leur apporter des 

garanties sur leur propre devenir sont des facteurs de réussite des 

transformations. Si le Conseil n’entendait pas cela, ne raisonnait qu’en 

termes macroéconomiques et financiers, il compromettrait sérieusement 

la réussite des transformations à conduire ».  

• Guillaume SARKOZY : « Absentéisme, présentéisme, bien-être et 

capacité d’engagement des collaborateurs deviendront plus encore 

qu’aujourd’hui des vecteurs clés dans la construction d’une entreprise 

compétitive ». « Il faudra gérer le passage vers ce nouveau monde et 

accompagner l’adaptation du management ».   

10. Le capital humain avant les chiffres 

• Denis JACQUET : « En ce qui concerne les grands groupes, ce que la 

société ressent à l’extérieur, ce que les médias passent comme message, 

c’est que les gens sont plus considérés comme des « matières » que 

comme des individus. 

Une partie de la défiance de la jeune génération vis-à-vis de ces 

entreprises vient de l’expérience vécue par leurs parents qui ont été 

licenciés, souvent sans états d’âme, sans précaution et peu de 

reconnaissance sur ce qu’ils avaient pu apporter.  

Les dirigeants, RH et autres, vont devoir penser « individus » avant de 

penser chiffres et profit. Les valeurs et critères de décisions en matière 

de stratégie d’entreprise impliquant le facteur humain vont être 

critiques. Ceux qui continueront à raisonner « chiffres » d’abord 

n’arriveront pas à attirer les nouveaux talents car l’image qui sera 

véhiculée sur les réseaux sociaux sera décisive. 
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Le rôle d’un représentant des RH dans les instances de décisions qui raisonne 

plus dans la dimension humaine qu’en chiffres paraît essentiel là où le DAF a 

occupé bien souvent jusqu’à présent une place prépondérante ».  

 

11. Des convictions au service des actes 

 

• Denis JACQUET : « Les Direction des Ressources Humaines doivent être 

totalement impliquée dans la mutation qui est en cours. Elles doivent 

porter haut leurs convictions pour des politiques en adéquation avec les 

besoins et attentes générationnelles qui coexistent au sein de 

l’entreprise afin de préserver sa compétitivité ».  

« Globalement, les organigrammes ne sont pas très conscients de la 
nécessité d’un représentant de la DRH dans les Conseils 
d’Administration. Une grande partie des patrons d’entreprises confient à 
leur DRH plus un rôle d’exécutant pour un certain nombre de tâches. 
Dans ce cas, c’est aussi aux DRH de se mobiliser collectivement, au plus 
haut niveau, pour dire quel rôle ils veulent jouer dans les dix prochaines 
années, imposer leur présence et partager leurs convictions ».  

 
12. La capacité à challenger pour faire avancer, à avoir une position critique 

 
• Denis JACQUET : « Elles doivent également jouer leur rôle d’alerte sur 

les conséquences de la digitalisation, réfléchir aux impacts multiples et 

systémiques autant économiques que sociaux. Car en appauvrissant 

collectivement la société dans laquelle on vit, nos entreprises finiront par 

s’appauvrir et nos sociétés sombrer ».  

 

13. Un rôle de conseil 

 

• Gauthier LOUETTE : « Quand on débat, par exemple sur l’acquisition que 

nous allons faire en début d’année en Allemagne, comme nous 

rapprochons deux sociétés, il y a un plan avec une restructuration à 

faire, des synergies à mettre en place pour faire des économies, il est  
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certain qu’elle pose les bonnes questions sur la façon de s’y prendre, de 

négocier avec les syndicats. Quand nous avons expliqué ce que nous 

allions faire avec le Management de l’entreprise en question, elle a 

donné son avis de DRH. Elle a l’habitude d’évaluer les gens, elle est de 

bon conseil et elle nous a bien soutenus dans les décisions à prendre ».  

• Xavier FONTANET : « Le DRH est la personne qui apporte, en relation 

avec le PDG toute l’information nécessaire au Comité de Rémunération 

et au Comité de Nomination. Il est par ce travail très impliqué dans le 

Conseil de sa propre entreprise. C’est un enrichissement considérable de 

son poste qui lui demande déjà beaucoup de travail ! » 

 

14. Une connaissance et une compréhension des multiples enjeux du secteur, du 

terrain 

 

• Denis JACQUET : « Le rôle des RH devient paradoxal. Nombre d’enquêtes 

estime qu’entre 12% et 40% des emplois vont muter ou disparaître dans 

les 10 prochaines années. Il faudra repenser et réorienter les budgets 

pour accompagner ces évolutions bien au-delà des frontières de 

l’entreprise afin également de limiter les impacts sur les dispositifs 

collectifs et éviter un naufrage social de grande ampleur. 

Fidéliser des talents sur de nouveaux métiers, anticiper les formations et 

mettre en place des dispositifs de transition pour les personnes dont les 

métiers vont pour partie muter ou disparaître totalement. Cela fait au 

moins une raison supplémentaire pour que des représentant des RH 

soient totalement impliqués dans les décisions stratégiques. La 

pertinence de leur intervention et du degré d’influence sur la stratégie 

d’entreprise reposera sur leur connaissance et la compréhension des 

multiples enjeux du terrain ».   

• Sophie MOREAU-FOLLENFANT : « L’atout du DRH tient au fait qu’il 

conjugue à la fois une approche extrêmement concrète de la structure 

économique de l’entreprise, de ses marchés, de sa rentabilité, d’un côté, 

et, de l’autre, une vue sur ses orientations stratégiques et les signaux 

précurseurs, annonciateurs des changements à venir. C’est l’intérêt  
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majeur que peut revêtir le choix d’un DRH au sein d’un Conseil 

d’Administration ».  

 
15. La prise de recul 

• Sophie MOREAU-FOLLENFANT : « Pour moi, le rôle majeur du DRH au 

sein d’un Conseil d’Administration tient à sa position distanciée entre les 

enjeux opérationnels, concrets de l’environnement dans lequel s’exerce 

l’activité ; environnement concurrentiel, avec des marchés qui peuvent 

changer d’une zone géographique à l’autre, avec des compétences qui 

peuvent brutalement muter, et les enjeux de transformation des 

organisations.  

Le DRH pourrait être le chaînon manquant entre le financier et 

l’opérationnel au sein du Conseil d’Administration. Il a cette compétence 

de mise en perspective de l’environnement dans lequel s’exerce l’activité 

et de la capacité à valoriser des enjeux de transformations, d’interroger 

les autres Administrateurs en portant des éclairages non conventionnels 

(hors de la doxa du domaine financier) ; par exemple sur la notion 

d’actifs immatériels tels que la notion de confiance, sur les nouveaux 

modes d’échange (tout à la fois individualistes et collaboratifs), sur les 

innovations non incrémentales qui ne relèvent pas du champ 

traditionnel de la Finance mais viennent révolutionner les écosystèmes 

dans lesquels évoluent les organisations. 

Cette compétence est utile et transposable dans d’autres secteurs 

d’activité que celui où il exerce. C’est ça, pour moi, l’intérêt d’avoir un 

DRH dans un Conseil d’Administration ».  

16. Une personnalité engagée pour des transformations qui nécessitent un 

engagement fort 

• Gauthier LOUETTE : « C’est une femme très engagée. Elle a été 

patronne de l’UNICEF en Allemagne, elle est très engagée dans le débat 

sur les réfugiés en Allemagne. Elle a vraiment des valeurs, des principes. 

Elle est également très engagée sur les sujets de diversité, sur l’égalité  
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femmes-hommes, d’égalité en général. Elle apporte cette vision-là qui 

n’était pas tellement portée par ses prédécesseurs. En Allemagne, elle 

est assez connue parce que c’était la première femme à intégrer une 

grosse société (société de l’équivalent du CAC 40 en Allemagne) ». 

17. La capacité à expliquer, à communiquer, à créer de l’émotion 

• Bertrand DUMAZY : « Dans un monde qui change de plus en plus, cette 

capacité à expliquer, à communiquer, à créer de l’émotion est de plus en 

plus importante. Et pour faire cela, il faut avoir des gens qui aient la 

bonne attitude. Le rôle des DRH est absolument clé dans ces moments 

d’accélération du changement ».  

18. La capacité à connaitre et embarquer les collaborateurs, à donner du sens 

• Bertrand DUMAZY : « D’abord, un DRH doit être un agent de concorde. 

C’est son premier job par rapport à la stratégie de la boîte et à ce qui se 

passe mois après mois, de ramasser les brebis égarées et de leur dire de 

revenir dans le flux. Si je devais décrire mon organisation idéale, ce 

serait le banc de poissons ».  

• Isabelle LAMOTHE : « Dans le monde VUCA qui est le nôtre, à un 

moment où le niveau d’engagement des collaborateurs est 

excessivement bas, il est difficile de transformer une organisation sans 

l’énergie de ceux qui la composent. Ces thématiques ne sont aujourd’hui 

peu, voire pas, abordées au sein d’un Conseil d’Administration. Or, 

comme le disait Steve JOBS, c’est le « Why » qui inspire, qui crée l’envie 

et qui permet à chacun (individus et organisations) de se dépasser. Là 

encore, l’Administrateur DRH veillera à ce que ce sujet soit discuté et 

suivi par le Conseil ».  

19. La capacité à animer et à créer du lien 

• Olivier GRAMAIL : « Au sein du Conseil d’Administration, le DRH-

Administrateur pourrait jouer un rôle prépondérant en tant que Conseil du 

Président ou du BCA pour faciliter le fonctionnement transversal du collectif 

de Gouvernance (le DRH, « SCRUM Master » du Conseil d’Administration) ».  
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20. Des expertises indispensables issues de l’expérience RH 

• Michel GIANNUZZI : « Toutes les problématiques liées à la gestion du 

personnel au sens large, et plus particulièrement des équipes 

dirigeantes, d’un point de vue réglementaire, deviennent de plus en plus 

pointues, et nécessitent un vrai travail de professionnel. Cela nécessite des 

compétences importantes dans un Conseil d’Administration. Quand un 

Président du Comité de Nominations et de Rémunérations n’est pas exposé à 

ce genre de problématique ou n’a pas les compétences, il va avoir recours à 

des consultants externes, mais cela manquera de profondeur d’analyse. 

Cette question devient un enjeu de fonctionnement des Conseils 

d’Administration, surtout avec le poids de plus en plus important donné aux 

Comités de Nominations et de Rémunérations. Ne pas avoir un DRH dans un 

Conseil d’Administration, surtout dans le CNR, pour apporter son œil 

d’expert et sa sensibilité, me paraît se priver de compétences sur un enjeu 

crucial ».   

« L’expertise du DRH nécessaire dans les Conseils : Des compétences 

pointues pour la profondeur d’analyse face aux obligations réglementaires, 

un œil éclairé et professionnel pour les Comités de Nominations et de 

Rémunérations, et la capacité à percevoir les changements et faciliter la 

prise de conscience du Conseil des transformations impactant l’entreprise ».  

• Jean-Marie PERETTI : « Les dossiers traités dans les domaines de plus en plus 

sensibles – les modalités de rémunération des dirigeants, les nominations ou 

les engagements sociaux, sociétaux et environnementaux – requièrent des 

compétences spécifiques que pourraient apporter des DRH expérimentés ».  

« La compétence des DRH dans le domaine de la RSE est également utile 

pour garantir la qualité des informations du reporting social, sociétal et 

environnemental, publiées ».   

• Yann-Etienne LE GALL : « Son regard différent du financier, sa posture 

humaniste et efficace à la fois, sa connaissance de la communication interne 

et des indicateurs de RSE, sa conviction que le social n’est pas qu’une 

variable d’ajustement, son obsession du triptyque « compétences, 

performance, potentiel », son sens du recrutement et de l’analyse des profils, 

son  
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expérience en gestion du changement et en Management des organisations, 

ne peuvent qu’enrichir un Board ambitieux, holistique dans le business et 

moderne ».  

• Isabelle LAMOTHE : « Dans un monde en chamboulement, le DRH va pouvoir 

traduire la stratégie business de l’organisation en stratégie RH, en talents et 

compétences, internes et externes. Le strategic workforce planning est un 

travail d’anticipation et d’identification des compétences/talents (d’un point 

de vue quantitatif et qualitatif) dont l’entreprise aura besoin à un horizon de 

3 à 5 ans pour réussir sa stratégie business ».  

• Valérie LANDIEU : « Les projets de rapprochement d'entreprises sont 

formidables mais, au fond, la question récurrente est de savoir si les hommes 

vont se comprendre, si les équipes vont pouvoir travailler ensemble et si les 

organisations et leurs culture respectives sont compatibles ».  

21. Des DRH éclaireurs, un travail d’éducation 

• Michel GIANNUZZI : « Une place naturelle pour les DRH dans les Conseils ? 

Une question de maturité et de compréhension de l’enjeu, et un travail 

d’éducation qui reste à faire ».  

• Xavier FONTANET : « Là, à mon avis, vous êtes dans le vrai. Quand une 

affaire est leader mondial, son RH doit être top mondial. Il aura à tenir sa 

place au Conseil de sa société et ce n’est pas facile du tout. Il ne faut pas 

vous louper avec les premiers… Parce que ça se saura ! Pour que ces 

éclaireurs tiennent leur place, c’est effectivement utile de créer un groupe 

comme celui que vous voulez monter ils échangeront entre pairs. Votre idée 

de DRH d’Excellence est plus forte que celle qui consiste à militer pour des 

quotas. Le RH a, dans l’état actuel, de gros sujets sur la table : Comité de 

Rémunérations, Comité de Nominations ; séances de formation du Conseil. 

Mon sentiment sur votre projet : Que vous réussissiez ou non à envoyer des 

DRH dans les Conseils, il aura l’énorme utilité d’améliorer le 

professionnalisme des DRH et les entreprises en bénéficieront pour elles-

mêmes ! C’est donc une bonne idée, visez l’excellence le reste viendra par 

surcroit ! » 
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• Bruno LAFONT : « On demande une certification de la compétence des 

Administrateurs en matière financière pour faire partie du Comité d’Audit, 

mais on ne demande rien sur la qualification RH des gens qui font partie du 

Comité des Nominations et des Rémunérations. Donc on pourrait progresser 

dans ce domaine. Là où je ne vous suis que partiellement, c’est dans l’idée de 

mettre un pur RH. Cela peut être un RH, mais cela peut être un patron qui a 

fait de la RH, ou quelqu’un qui a vraiment une expérience des RH. Ou même 

un Consultant, un ex-Chasseur de têtes ».  

22. D’autres qualités  

• Roland KARSENTY : « Une question connexe est que les DRH nommés aux 

Conseils ont souvent été plébiscités parce qu’ils avaient d’autres expériences, 

non-RH. Certains avaient des expériences en Vente et go-to-market, d’autres 

des expériences Marketing ou de gestion d’un P&L, d’autres l’expérience des 

relations gouvernementales, etc. La compétence la plus fréquemment citée 

est le sens aigu des Finances. Fondamentalement, les DRH candidats 

devront comprendre les états financiers de l’entreprise et comment elle les 

pilote ».  

En synthèse, les qualités du DRH Administrateur sont : 

• Des expertises issues de la fonction RH 

o Expérience des transformations d’entreprise (Fusions-Acquisitions, 

Restructurations, Création de sociétés) 

o Rémunération des dirigeants, Benefits 

o Plans de succession  

o Recrutement et Evaluation  

o Expert de la marque employeur et du Marketing RH 

o Design Organisationnel 

o RSE 

o Gestion des risques 

o Strategic Workforce Planning, GPEC et Gestion des talents 

• Acteur de la Digitalisation et de l’Intelligence Artificielle 

• Accélérateur de l’Innovation 
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• Prise de recul 

• Stratège 

• Gestion de situations complexes et de crises 

• Expérience internationale 

 

----------------------------------------------------------------------------------------  

Edgard ADDED : « C’est dans cette perspective que nous lançons « Le Mouvement 

DRH Administrateurs » afin de sensibiliser les Conseils d’Administration, les 

dirigeants, les Cabinets de Chasse pour les amener à définir autrement le profil de 

l’Administrateur du IIIe millénaire ».   

Nicole NOTAT : « Il est en effet intéressant d’y réfléchir. Ce que l’on observe 

aujourd’hui, c’est que le rôle et la responsabilité des Conseils ont énormément évolué 

pour toutes les raisons que nous venons de développer. Le Conseil doit, aujourd’hui, 

être davantage un stratège et être en capacité d’orienter la stratégie de l’entreprise. 

Il faut que les membres du Conseil aient un esprit d’ouverture et, sans remettre en 

question leur fonction traditionnelle de contrôle, ils doivent intégrer dans leur vision 

l’enjeu humain de plus en plus difficile à appréhender et à manager.  

Il faut que ce soit un Administrateur à la fois capable d’aider l’exécutif mais aussi de 

le challenger. Etre capable de challenger, cela ne veut pas dire se mettre en position 

critique mais poser les bonnes questions. Etre Administrateur est un vrai « job » qui 

appelle à la diversité des parcours et au fait d’avoir une vue précise et en même 

temps holistique de ce qui se passe autour de l’entreprise.  

Pour conclure, je dois admettre que votre initiative est parfaitement justifiée et 

j’espère qu’elle sera appréciée par l’ensemble des parties prenantes ».  
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            ACTIONS & PROPOSITIONS 

1. Création d’un nouveau Comité : Le Comité RH  

Les Comités RH, nouveaux Comités clés des Conseils et leur animateur et ressource 

clé : Le DRH  

Les Conseils vont devoir hisser à leur niveau de pouvoir et de prise de risques les 

problématiques humaines de l’entreprise, mais aussi celles des acteurs à leur 

périphérie car elles peuvent avoir des influences directes, parfois négatives sur 

l’entreprise elle-même : C’est la mission de la RSE. 

Pour permettre une réelle professionnalisation des RH au sein des Conseils, il va 

s’agir désormais de compléter les Comités spécialisés par un nouveau Comité, le 

Comité de la Dynamique Humaine, le Comité RH, qui va ouvrir ses travaux à la RSE. 

Et c’est là qu’interviennent par nécessité de nouveaux profils d’Administrateurs, 

jusqu’ici rarement intégrés dans les Conseils : Les professionnels RH, les DRH. 

Rappelons-nous que l’essentiel des membres du Conseil a été, quasi depuis le début, 

des actionnaires ou leurs représentants, des Financiers ou des Banquiers, et depuis 

plus longtemps qu’on ne le pense des « amis », des personnalités remarquables, des 

dirigeants souvent en retraite pouvant apporter des ouvertures relationnelles à 

l’entreprise : Ceux que l’on appelle aujourd’hui des « Administrateurs indépendants » 

(« independent Directors »). 

Ce Comité RH, dont le champ est étendu, doit permettre de placer le Conseil 

d’Administration dans les meilleures conditions pour : 

- S’assurer que la stratégie organisationnelle et RH s’articule bien avec la stratégie de 

la société  

- Contrôler que les choix stratégiques, organisationnels et humains sont bien mis en 

œuvre 

- Avoir à sa disposition les informations financières et extra-financières relatives au 

champ couvert 

- Gérer les risques non financiers, notamment les risques sociaux, et les 

problématiques d’éthique, d’image et de réputation 

- Préparer l’avenir (nouveaux métiers, nouvelles formes d’organisation) 

- Strategic Workforce Planning pour préparer l’avenir 

- Transformation interne (organisation, process, compétences, leadership etc.) 
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2. Création d’un « Blooming Leaders » 

Véritable think tank constitué par 10-12 jeunes dirigeants de très haut niveau de 

profils et compétences différentes (Finance, RH, Juridique, Intelligence Artificielle, 

Marketing, Innovation, Stratégie, Gouvernance, Prospective etc.) dont l’objectif est 

de réfléchir et de faire des propositions sur « Le Conseil d’Administration du IIIe 

millénaire ».  

3. Lancer un Mouvement : « L’Administrateur du IIIe millénaire » 

L’organisation d’une suite à notre démarche en créant un Mouvement pour les 

objectifs suivants : 

- Animera la SUITE DES TRAVAUX initiés avec ce MANIFESTE, avec un groupe 

d’Experts, de DRH et d’Administrateurs,  

- Développera les axes de FORMATION et de COACHING des Administrateurs, avec 

ses partenaires,  

- Constituera un THINK TANK autour des thématiques de Gouvernance, véritable lieu 

d’échanges, de propositions et d’influence, notamment sur le profil de 

l’Administrateur du IIIe millénaire.  

4. Formations complémentaires  

Continuer à former les DRH en proposant tout au long de l’année des formations 

complémentaires sur l’évolution des règles et des modes de Gouvernance. Notre 

ambition est modestement de faire bouger les lignes, d’instaurer le débat avec une 

vision prospective sur les Conseils d’Administration.  

5. Pour une formation européenne des Présidents de Conseils et de Comités 

spécialisés 

Le besoin de formation des membres des Conseils d’Administration est désormais 

largement accepté en France et en Europe, et de nombreuses structures y 

pourvoient, à l’instar des pratiques et des avancées de nos amis Canadiens. Dont 

acte. 

Pourtant cela ne suffit pas à professionnaliser les Conseils. En effet une 

responsabilité fondamentale dans la vie des Conseils n’est que rarement prise 

spécifiquement en compte dans ces formations : Celle du ou de la Présidence. 



37 
 

En effet, la mission et l’importante responsabilité de cette autorité nécessitent de 

construire un parcours d’apprentissage à l’anglo-saxonne : C’est-à-dire mêler 

enseignements de doctrine, enseignements par les pairs, stages et formations 

pratiques, participation à des réunions de d’autres Conseils. 

Le rôle des Président(e)s est à la fois de construction du Conseil, de respect des 

procédures ad hoc, d’animation du Conseil, de dialogues avec les membres de la 

Gouvernance comme de la Dirigeance, mais aussi avec les parties prenantes. Bien 

entendu tout cela en sus de leur rapport souvent très proche avec les actionnaires, 

dont ils sont un des acteurs dans maints Conseils.  

Quatre missions de base donc, des postures complexes, des contraintes techniques 

qui étouffent souvent les autres aspects, et l’art de savoir-faire vivre une intelligence 

collégiale.  Tout cela ne s’improvise pas. C‘est pourquoi ce projet devra rassembler 

les meilleurs Experts en Gouvernance, associer universitaires et praticiens, et 

associer un organe de communication professionnel qui diffuse témoignages, articles 

et colloques au-delà des clivages.  

Evolution des modes de fonctionnement des Conseils d’Administration 

6. Faire du Conseil d’Administration un véritable lieu de travail d’équipe, 

collaboratif, plus qu’un lieu de pouvoir. Le Président du Conseil et les membres 

du Conseil d’Administration dédieront un temps pour cela comme le font les équipes 

dirigeantes qui ont un rôle exécutif, sous différentes formes : 

- Séances de Team Building 

- Nouvelles méthodes d’animation 

- Formations des membres 

- Séminaires de travail 

7. Développer un Conseil d’Administration ouvert et apprenant, à la pointe 

des nouveautés pouvant impacter les activités de l’entreprise, notamment : 

- Culture numérique 

- Intelligence Artificielle 

- Neurosciences 

- Nouvelles théories de Management 

- Nouveaux Business Mode 
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Cet objectif sera atteint à travers : 

- La diversité des membres du Conseil (genre, nationalités, âges, profils, expériences 

professionnelles) 

- Les rencontres organisées lors de Carrefours des Conseils d’Administration pour 

échanger sur les meilleures pratiques 

- Des conférences sur les nouveautés à l’étranger 

- Des « Learning Expeditions » 

8. Favoriser un Conseil d’Administration Augmenté, à la fois moderne et 

humaniste, préparant la relève. 

Cet objectif passera par : 

- La prise en compte de tout l’écosystème, au-delà de l’organisation propre de 

l’entreprise 

- La création d’un Conseil d’Administration Millenials, pour confier les rênes à la 

jeune génération, gagner en agilité, transmettre d’une génération à l’autre 

- L’utilisation de l’Intelligence Artificielle pour faciliter la prise de décisions 

9. Création de « L’ACADEMIE GOUVERNANCE CITOYENNE » 

Selon ce que dise une majorité d’Experts, 

Selon ce qu’évoquent de plus en plus de grands Patrons d’entreprise, 

Selon ce qu’évoque le rapport Nicole NOTAT/Jean-Dominique SENARD, 

Selon les commentaires sur la diversité des membres du Conseil etc.  

Il nous semble intéressant de lancer cette ACADEMIE qui aura pour objectif de définir 

les nouveaux contours des Conseils d’Administration.  
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Parmi les 60 

rencontres/échanges/entretiens… 

 

 

- 1ère PARTIE - 

 

CONTRIBUTIONS DE  

7 DRH MEMBRES  

DU CERCLE DE L’EXCELLENCE RH 

 

 

 

 

*** 
 

Sous la Direction de 

Edgard ADDED 

Président-Fondateur du Cercle de l’Excellence RH 

Président du Groupe RH&M 

 

 



41 
 

                    CONTRIBUTION DRH 

DRH Administrateur : Pour quoi faire ? 

Antoine RECHER, Vice-Président du Cercle de l’Excellence RH et DRH Groupe ONET 

Il y a quatre ans, un ami propriétaire et dirigeant d’un grand groupe de négoce 

industriel m’a demandé de rejoindre son Conseil. Il m’a sollicité après que je l’ai 

conseillé sur le choix d’un dirigeant qu’il s’apprêtait à recruter… Ce dont je l’ai 

vivement dissuadé. Cet ami Président serait certainement mieux placé que moi pour 

répondre à la question : Qu’apporte un DRH au sein de mon Conseil ? 

Avec un peu de recul et l’expérience de Conseils variés - grosse entreprise, 

Fondation, PME - je pense qu’un DRH Administrateur doit apporter sa personnalité, 

son œil sur les enjeux humains et sociologiques, son expertise dans ses domaines et 

sa patte sur la RSE. 

Une personnalité  

Dans son quotidien, un DGRH doit être en capacité de « challenger » son patron (le 

fameux binôme PDG/DRH). De même, au sein d’un Conseil, le DRH doit savoir 

exprimer avec conviction son point de vue, bien sûr dans ses domaines de 

prédilection mais pas seulement. Pour cela, il faut qu’il connaisse les « codes » mais 

qu’il ait suffisamment d’expérience, de recul, d’assertivité et de charisme pour 

convaincre ses pairs au sein du Conseil. Il ne doit pas apparaître comme « un homme 

de l'ombre », Conseiller du Prince ou visiteur du soir. 

Les enjeux humains 

Aussi compétent soit-il dans le domaine des chiffres, le DRH sera toujours moins 

« crédible » que le Financier. C’est sur les enjeux humains qu’il sera attendu. 

- Sur les valeurs : Intégrité, loyauté, respect, culture d’entreprise etc.  
- Sur les compétences : Comment les attirer, les fidéliser, et d’une manière 

plus générale sur la gestion des talents, la composition d'équipes qui 
fonctionnent bien, les parcours professionnels constructifs. 

- Sur les évolutions sociologiques, l’impact des nouvelles technologies, le mix 
des générations. 

- Sur la transformation et l’adaptation des organisations. 
Dans ces domaines, sa façon d’être moteur est de faire porter ces sujets à l’ordre du 

jour, de nourrir les débats avec ce prisme particulier, d’interpeller ses collègues 
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Administrateurs, mais aussi d’éclairer des débats plus techniques à l’aune de son 

expérience. 

L’expertise 

Le DRH sera, bien entendu, attendu par le Conseil sur ses domaines « d’expertise ». 

Je pense en particulier à la sélection et à la rémunération des dirigeants. Le choix des 

dirigeants est un domaine où le DRH doit s’exprimer : Quel Cabinet préconiser, quel 

profil, quelle compréhension des enjeux, quelle personnalité ? Il doit apporter son 

éclairage, sa lecture, sa perception de la culture du groupe, les vraies qualités 

comportementales et de savoir-être qui feront la différence. Il doit être celui qui 

aiguillonne le Conseil sur le temps qui doit être consacré au sein de cette instance à 

ce sujet essentiel. De même, en matière de rémunération, le DRH siègera souvent au 

Comité des Rémunérations. Il doit apporter sa pratique et ses connaissances de 

d’autres secteurs au Conseil.  

Pondérer, éclairer, pour ouvrir des perspectives et provoquer les réactions de ses 

pairs. 

La RSE 

Sous ce terme générique de RSE, j’inclus des thèmes essentiels et très concrets qui 

doivent être portés par le DRH Administrateur : 

- Santé et Sécurité au travail :  Le DRH doit attirer l’attention du Conseil sur 
l’impératif humain, économique, social et moral de la protection des 
salariés. Les indicateurs de taux de gravité, de fréquence des accidents du 
travail, les suivis de contentieux, les RPS, etc. Tous ces « KPIS » doivent être 
suivis et débattus en Conseil et le DRH doit être moteur. 

- La marque employeur est la « signature » du groupe au sein de la société 
civile. La compréhension des phénomènes de société, l’impact des réseaux 
sociaux, les nouvelles formes de travail, de télétravail, de co-working etc. 
Le DRH Administrateur doit toujours veiller à s’écarter des chiffres pour 

apporter une vision de l’entreprise au sein de la société. 

C’est sur ses qualités humaines et son regard humain que le DRH apportera une 

véritable valeur ajoutée au sein d’un Conseil d’Administration.  
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              CONTRIBUTION DRH  

Des DRH Administrateurs… Et pourquoi pas ?  

Yann-Etienne LE GALL, Directeur Général Adjoint Groupe RH, Communication & 

Organisation GROUPE ROCHER 

Le fameux « capital humain de l’entreprise », dont tous les CEO, Présidents et autres 

Directeurs Généraux du monde entier se gargarisent, ce bien précieux qui est de plus 

en plus valorisé dans le « goodwill » des sociétés cotées, ces valeurs et cette culture 

d’entreprise qui, on le sait, définissent l’unicité d’une marque, d’un groupe, dans la 

compétition mondiale et permettent ainsi de se différencier… Qui en est l’expert ? 

Qui est censé le connaitre, le valoriser, le développer ? 

Tout le monde bien sûr, tout l’aéropage des dirigeants, le ComEx, le Président… Et 

surtout, le DRH. Et au-dessus, que se passe-t-il ? 

Ce « Board of Directors », ce Conseil d’Administration ou ce Directoire, ne serait-il là 

que pour ingurgiter des chiffres, écouter des présentations stratégiques à trois ans, 

triturer budgets et plans d’investissements ? 

Non, me direz-vous ! Il est composé d’un Comité des Nominations et d’un Comité des 

Rémunérations. Ah ! Est-ce donc au sein de cette instance que l’on parle « people », 

plans de succession, Management des talents et des experts, intégration culturelle 

des acquisitions etc.  

Non ! Pratiquement jamais ! Et le DRH là-dedans, joue-t-il un rôle clé ? Il devrait ! 

Au lieu de cela, il est la plupart du temps cantonné à apporter des dossiers de 

rémunérations de dirigeants sur la pointe des pieds, à commenter les effectifs et la 

pyramide des âges ou à défendre des calculs de coûts sociaux de restructuration… 

Nécessaire, mais pas suffisant ! 

Alors comment peut-on changer la donne ? Comment faire prendre conscience aux 

plus hautes instances dirigeantes de nos sociétés que oui, « our people is our main 

asset » ? 

Un des moyens concrets est de promouvoir le DRH comme Administrateur. Son 

regard différent du Financier, sa posture humaniste et efficace à la fois, sa 

connaissance de la communication interne et des indicateurs de RSE, sa conviction 

que le social n’est pas qu’une variable d’ajustement, son obsession du triptyque 
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« compétences, performance, potentiel », son sens du recrutement et de l’analyse 

des profils, son expérience en gestion du changement et en Management des 

organisations, ne peuvent qu’enrichir un Board ambitieux, holistique dans le business 

et moderne. 

On le sait, nous professionnels de la fonction, tous les DRH ne « qualifieront » pas à 

ce niveau de valeur ajoutée et d’exigence, mais ceux qui le veulent vraiment, qui en 

ont les capacités et savent s’en donner les moyens, qui ont envie de faire profiter aux 

autres de leurs expertises afin de créer de la valeur, ceux-là doivent pouvoir accéder 

aux « Boards » des entreprises, de la PME au CAC 40.  

Ces grands dirigeants qui comme nous, savent que ce sont les hommes qui font le 

business, pas les chiffres, doivent nous ouvrir la porte des Conseils, des Directoires, 

c’est la nouvelle frontière à conquérir pour une fonction qui est passée en vingt ans 

de la gestion de personnel au co-pilotage stratégique du business. Ici comme ailleurs, 

il y a des plafonds de verre à faire tomber, celui-là en est un, sans nul doute ! 

A nous de relever ce challenge ! 
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          CONTRIBUTION DRH 

Belén ESSIOUX-TRUJILLO, Ex-DRH Groupe KERING 

1. Evolution nécessaire des Conseils d’Administration 

Le Conseil d’Administration, qui représente les intérêts de l’ensemble des 

actionnaires et doit répondre de l’exercice de ses missions devant l’Assemblée 

Générale, se trouve actuellement devant un défi particulièrement fort et 

passionnant. D’un côté, la mondialisation et la transformation digitale bouleversent 

les Business Model et l’exercice du pouvoir dans un monde VICA, voire VIICA (Volatil, 

Incertain, Interconnecté, Complexe et Ambigu). D’un autre côté, les actionnaires et la 

société en général réclament une évolution de la Gouvernance et une prise en 

compte par entreprises des conséquences de ses activités sur ses différentes parties 

prenantes et sur l’ensemble de la société (Responsabilité Sociale de l’Entreprise, 

RSE). Les Conseils d’Administration doivent donc continuer à évoluer afin de faire en 

sorte que les orientations de l’entreprise fassent converger les intérêts d’actionnaires 

et ceux des toutes les différentes parties prenantes. Et ceci, bien évidemment, dans 

l’exigence de création de valeur et de profit par l’entreprise. 

2. Légitimité des DRH à siéger au sein des Conseils d’Administration 

Dans ce contexte, la nomination de profils des DRH pour des mandats 

d’Administrateurs me parait particulièrement adapté et opportun. Le 

développement de la RSE accélère la reconnaissance de la contribution de la 

performance sociale à la performance globale de l’entreprise. Des politiques de 

développement humain et social (santé et qualité de vie au travail, égalité homme-

femme, politiques de rémunération, accroissement de compétences, dialogue 

social…) font l’objet de plans d’actions, d’objectifs et indicateurs partagés avec les 

actionnaires et les investisseurs. 

Les DRH siégeant au Conseil d’Administration en qualité d’Administrateurs 

indépendants, peuvent apporter leur expérience et contribuer à la prise en compte 

de la dimension humaine dans les orientations stratégiques et dans leur mise en 

œuvre. 

Par ailleurs, et sans y être cantonnés, les DRH peuvent aussi faire bénéficier les 

Conseils d’Administration de leur expertise et expérience auprès de Comités de 

Nominations et Rémunérations. 
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Enfin, les DRH qui font déjà partie d’un Comité Exécutif ou d’un Comité de Direction 

peuvent apporter leur vision et expérience des dirigeants à part entière, même si le 

contexte et les enjeux au sein d’un Conseil d’Administration sont très différents. 

3. Quel profil, formation et compétences du DRH Administrateur 

indépendant 

Selon moi, les exigences pour les DRH Administrateurs ne sont pas différentes à 

celles d’autres Administrateurs. Dans la professionnalisation nécessaire des Conseils, 

il est important de veiller à la diversité de ses membres par ses compétences, ses 

origines, leur sexe, ses expériences, ses parcours professionnels tout en recherchant 

la complémentarité dans la constitution d’une équipe. Les profils et attentes peuvent 

varier d’un Conseil à l’autre. 

Une expérience la plus variée et complète de la fonction RH dans des secteurs ou 

sociétés différents, à la fois opérationnelle et stratégique, y compris au sein d’un 

Comité Exécutif ou d’un Comité de Direction, avec une exposition à l’international et 

la participation à des projets de transformation me semble essentielle.  

Encore plus déterminants seront la motivation et les caractéristiques personnelles : 

Ouverture d’esprit, envergure, curiosité, capacité d’analyse, écoute, courage, 

diplomatie et esprit d’équipe. 

Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer les exigences qui comportent un mandat 

d’Administrateur : Indépendance, disponibilité, éthique personnelle, probité, 

confidentialité… L’obligation aussi de se former au cadre juridique et réglementaire 

ainsi qu’aux codes et bonnes pratiques sur lesquels repose une bonne posture 

d’Administrateur. 

Plus particulièrement, pour les DRH, il est nécessaire de convaincre sur notre 

capacité à comprendre le business, à identifier les enjeux et à contribuer au-delà de 

notre domaine fonctionnel.  

4. La diversité au sein du Conseil d’Administration 

Dans l’évolution des Conseils d’Administration, la féminisation est un axe prioritaire. 

La réglementation et souvent l’établissement des quotas d’Administrateurs femmes 

ont beaucoup aidé à la prise de conscience et à l’amélioration constante de la 

situation en France et beaucoup d’autres pays.  



47 
 

Certains Conseils cherchent aussi à se professionnaliser avec l’apport des 

compétences spécifiques comme le digital, e-business, compliance, gestion des 

risques… et fonctionnelles comme la Supply Chain, IT, RH etc.  

Les femmes DRH peuvent ainsi contribuer fortement à ce double objectif de 

diversité. 
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            CONTRIBUTION DRH  

Le Directeur des Ressources Humaines : Une ressource 

sous-utilisée pour les Conseils d’Administration 

Roland KARSENTY, HRD Operations Europe & Africa JOHNSON CONTROLS 

Le DRH est une ressource inexploitée pour siéger aux Conseils d’Administration de 

nos grandes entreprises. Il peut apporter efficacité et pertinence dans les décisions 

structurantes et stratégiques auxquelles font face les entreprises. Le DRH a ce point 

de vue fondamental des problèmes humains liés entre eux à travers la largeur de 

l’entreprise, une connaissance approfondie de tous les aspects des talents et peut 

ajouter substantiellement au dialogue à l’échelon du Conseil d’Administration. Cette 

pertinence est d’autant plus nécessaire pour aborder tous les aspects du 

fonctionnement de l’entreprise et de leurs interactions lors des grandes 

transformations (réorganisation économique, fusion, acquisition, spin-off, 

restructuration de personnel, digitalisation, entrée en bourse, augmentation de 

capital, changement d’actionnariat public-privé etc.). Dans ces moments, le DRH est 

une clé pour les orientations humaines et guide la main des dirigeants lors des grands 

chantiers en cours impliquant toutes sortes de changements. Les DRH comprennent 

les implications du changement culturel et comment maintenir socialement 

l’entreprise sur les rails lors de ces turbulences pour atteindre les résultats souhaités.  

Cela dit, d’excellentes compétences en Ressources Humaines seules ne sont pas 

suffisantes pour faire un candidat de Conseil d’Administration solide, tandis que dans 

le même temps, pas tous les défis et priorités de toutes les entreprises indiqueraient 

que le DRH soit le meilleur choix pour une prochaine nomination en tant que 

membre du Conseil d’Administration. Je pense que les entreprises en 

transformation doivent elles considérer en priorité le choix d’un DRH dans leur 

Conseil d’Administration ; cependant charge au DRH « standard » de se muscler pour 

être considéré comme un contributeur stratégique au Conseil d’Administration. Il est 

légitime de se demander pourquoi certains DRH ont été identifiés comme candidat et 

nommés à des rôles de Conseil, pourquoi les compagnies les ont sélectionnés et je 

me réjouis de partager ce que j’ai pu notamment apprendre des sociétés 

américaines. 

J’ai constaté que les entreprises en transformation avaient une approche 

sophistiquée pour identifier les types de membres du Conseil qui s’ajouteraient à 
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leurs futures orientations. Outre les aspects de compliance, de Gouvernance, de 

développement des compétences nécessaires pour l’avenir, elles étaient plus 

susceptibles de considérer que seul le regard d’un DRH serait déterminant dans les 

domaines clé suivants : 

• Planification et gestion des plans de succession ou gestion de la relève 

• Rémunération des dirigeants « exécutive compensation », engagement et 

éthique  

• Défis complexes des Relations Sociales 

• Gestion de la diversité 

Alors, quels sont les candidats DRH attrayants ? 

Un thème récurrent est la « multi-compétences ». A maintes et maintes reprises, j’ai 

entendu que c’est la combinaison des « compétences RH », du « Business » et de « la 

compréhension financière » qui fait un bon candidat. Homme-Femme stratégique et 

largeur business significative au-delà des RH. Voici néanmoins quelques thèmes sur 

lesquels le DRH devra avant tout assurer ses fondamentaux : 

• Création de nouvelles organisations « Organisation Design » y compris plan 

et gestion des successions et des changements difficiles « Succession 

planning » 

• Evolution du marché des talents dans les industries réglementées 

« Benchmarking » 

• Gestion des changements technologiques significatifs « Innovation 

Management » 

• Intégration lors des acquisitions/séparations majeures « Integration Office » 

• Révision des politiques de rémunération des dirigeants « Remuneration 

Committee » incluant AIP & SIP 

• Recrutement, Rétention et Coaching du nouveau CEO « Executive 

Recruiting & Retention, Coaching, Sound-boarding, Cultural Change » 

• Gestion de projets transversaux « Complex Company Program 

Management » 

• Gouvernance, Compliance et « DOA Delegation of Authority » 

Une question connexe est que les DRH nommés aux Conseils ont souvent été 

plébiscités parce qu’ils avaient d’autres expériences, non-RH. Certains avaient des 

expériences en Vente et go-to-market, d’autres des expériences Marketing ou de 

gestion d’un P&L, d’autres l’expérience des relations gouvernementales etc. La 
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compétence la plus fréquemment citée est le sens aigu des Finances. 

Fondamentalement, les DRH candidats devront comprendre les états financiers de 

l’entreprise et comment elle les pilote. Dans un rôle au Conseil d’Administration, le 

DRH doit comprendre les discussions et délibérations sur tous les sujets financiers et 

sera fortement impliqué en pesant sur un vote pour une acquisition-cession et/ou 

autres décisions financières majeures. Il y aura une myriade de discussions bancaires 

et juridiques relatives aux ramifications financières. Les compétences financières 

seront critiques pour sa crédibilité. 

Enfin, autant d’autres sujets comme le Cyber, la Confiance numérique, l’Economie 

numérique et les Méga-Trends qui sont les sujets brulants des Conseil 

d’Administration, lesquels planifient à cinq ans, là où le DRH fédérateur saura aussi 

apporter son regard ; par exemple :  

• Aperçu d’une cyberattaque et des implications si une violation est amenée à 

se produire : Le coût financier, les implications humaines & juridiques et de 

réputation 

• Dernières attaques et dommages ayant impacté la Confiance numérique des 

employés et des clients  

• Gouvernance et Plan stratégique de sécurité 

• Média sociaux, Sharing Economy, Mobilité 

• Changements climatiques, énergie et économie durable 

• Urbanisation, Uberisation, Démographie 

Les horizons temporels ont changé et la vision à long-terme guide les plans à court 

terme. Les plans business des entreprises intègrent les opportunités les plus 

attractives à court et moyen terme et la croissance peut être organique ou externe. 

Ces transformations de l’entreprise, souvent poussées par le digital, sont de plus en 

plus rapides et agiles et passent par son Capital Humain, sa Gouvernance, ses Ventes 

et son Marketing, son Innovation et son Développement global. Ce sont les enjeux 

des Conseils d’Administration et le DRH doit pouvoir impacter positivement ces 

transformations et ces changements.  
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          CONTRIBUTION DRH 

Accroître la diversité fonctionnelle au sein des Conseils 

d’Administration par le recrutement de DRH 

Administrateurs 

Olivier GRAMAIL, Ex-Executive VPRH INSTITUT PASTEUR 

I/ Le renforcement de la présence de DRH au sein des instances de Gouvernance : 

Une tendance inéluctable (…)  

S’il apparaît que le DRH a largement franchi les portes des CoDir et ComEx, l’enceinte 

des Conseils d’Administration ou de Surveillance (CA/CS) lui est encore très 

largement interdite. Ainsi, une revue récente d’effectifs des Conseils des entreprises 

du CAC 40 a dégagé un profil-type d’Administrateur comme étant un homme, 

sexagénaire et pour 35%, diplômé de polytechnique ou de l’ENA voire des deux ! 

Or, si « il n’est de richesse que d’hommes », les facteurs clés de succès futurs de nos 

entreprises résideront dans la capacité stratégique à mettre en mouvement les 

leviers RH des compétences, de la culture et de l’innovation. Dans un contexte 

complexe de transformation permanente et globalisée, où les risques et les 

opportunités émergent de plus en plus rapidement, alors que la digitalisation crée 

des phénomènes disruptifs, les Conseils d’Administration devront inéluctablement 

compter en leur sein un « stratège des talents ».  

Aussi, du fait de son rôle de leader transversal, le DRH est de plus en plus souvent 

consulté par les instances de Gouvernance et commence à devenir « es qualité » 

Administrateur « de plein exercice ». Dans un contexte favorable, et lorsqu’il sait 

développer son influence, le DRH est en capacité de jouer un rôle opératif majeur 

afin de préparer et orienter les travaux du Comité des Nominations et 

Rémunérations, conseiller le Président ou le Bureau du CA. 

II/ (…) Qui doit être activement préparée et portée par la communauté des DRH. 

1) Poursuivre inlassablement le travail de « Marketing » de la fonction RH :  Dans 
l’entreprise, la fonction RH est probablement celle qui est la plus interpelée sur 
la question de sa légitimité. Pour investir plus largement les « Boards », les DRH 
doivent dépasser le seul rôle d’influence ou de conseil et démontrer leur 
capacité de prise de décisions, y compris sur des champs qui ne relèvent pas 
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directement de la RH. Les initiatives du Cercle de l’Excellence RH, comme le 
présent MANIFESTE, ou la remise chaque année des Trophées des Binômes PDG-
DRH, concourent à renforcer la visibilité positive de la fonction RH auprès des 
décideurs. 
 

2) Nouer un partenariat stratégique avec l’Institut Français des Administrateurs 
(IFA), le MEDEF, des agences de notation sociales (type Novethic), des collectifs 
d’actionnaires pour faire évoluer le Comité Nominations et Rémunérations 
(CNR) en Comité Stratégique Ressources Humaines (CSRH) intégrant des DRH : 
Une analyse comparative internationale tend à montrer que la France est 
relativement « en retard » par rapport aux pays anglo-saxons ou scandinaves en 
matière de positionnement des Comités « spécialisés » RH intégrés au sein des 
CA/CS. En effet, comment mettre sur le même plan le Comité Audit & Finance 
(CAF), compétent sur l’ensemble des champs financiers et le Comité des 
Nominations et Rémunérations (CNR) ? Au sein du groupe canadien 
BOMBARDIER, par exemple, une dissociation a été opérée entre un Comité 
Gouvernance et Nominations d’une part, et un Comité RH et Rémunérations au 
sein duquel les membres doivent tous avoir une expérience en gestion des 
Ressources Humaines. Le Cercle de l’Excellence RH propose que l’IFA puisse faire 
évoluer ses chartes, documents de référence de manière à préconiser une 
évolution de l’actuel CNR en CRHR avec des responsabilités élargies. 
 

Au sein du CA, le DRH Administrateur pourrait jouer un rôle prépondérant en 

tant que conseil du Président ou du BCA pour faciliter le fonctionnement 

transversal du collectif de Gouvernance (le DRH, « SCRUM Master » du CA). Au 

final, la mise en place d’un CSRH et la présence d’un DRH Administrateur 

devraient être des critères pris en compte dans la notation sociale des 

entreprises par les agences de rating indépendantes. 

 

3) Par une collaboration entre le Cercle de l’Excellence RH, l’IFA et des Cabinets 
de Search Executive partenaires, développer un vivier de talents DRH ayant le 
potentiel pour devenir Administrateurs. 
 

4) Au sein de l’IFA, ou de manière indépendante, créer un Observatoire et un Club 
des DRH Administrateurs et mobiliser la recherche académique en science de 
gestion. 
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              CONTRIBUTION DRH 

Le DRH Administrateur indépendant : Un rôle singulier au 

sein d’un Conseil d’Administration 

Thierry SMAGGHE, Ex-DRH Groupe SPIE 

Conformément à l’article L 225-35 et suivants du Code du Commerce, le Conseil 

d’Administration détermine les orientations stratégiques de la société et en 

supervise l’exécution. La stratégie pouvant se définir comme l’allocation des 

ressources financières et humaines, un DRH possède une compétence particulière 

pour y contribuer. A titre d’exemple, le Conseil passe en revue les grands 

programmes de transformation de l’entreprise liés par exemple à des ruptures 

technologiques et pour lesquels le volet humain est fondamental en termes de 

gestion du changement et de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences). 

Un DRH peut apporter une réflexion pertinente au sein des Comités du Conseil, en 

particulier le Comité des Nominations et le Comité des Rémunérations. En effet, le 

Comité des Rémunérations propose au Conseil la rémunération des dirigeants 

mandataires sociaux incluant le salaire fixe, le salaire variable, l’intéressement long 

terme tel qu’un plan d’actions de performance et le cas échéant l’indemnité de 

rupture et la retraite supplémentaire ainsi que le montant des « jetons de présence » 

des Administrateurs. Pour ce faire, il s’appuie sur les pratiques du marché décrites 

dans un rapport produit par un Cabinet spécialisé et les recommandations de l’article 

24 du Code AFEP-MEDEF. Ce sujet devient encore plus critique depuis l’entrée en 

vigueur de la Loi Sapin 2 qui rend contraignant le vote des résolutions 

correspondantes à l’AG (Assemblée Générale des actionnaires). En ce qui concerne le 

Comité des Nominations, il pilote le recrutement des dirigeants mandataires sociaux 

et des Administrateurs indépendants en mandatant un Chasseur de têtes, propose 

leur nomination au Conseil et s’assure de l’existence d’un plan de continuité et d’un 

plan de succession pour les principaux dirigeants. Il veille à une composition 

équilibrée du Conseil avec des Administrateurs aux expériences variées et une 

proportion de femmes au moins égale à 40%. 

L’expérience d’un DRH en matière de volet social des fusions/acquisitions peut 

également contribuer à l’examen des cibles de croissance externe par le Comité 

Stratégique. Par ailleurs, la cartographie des risques passée en revue par le Comité 
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d’Audit comporte des risques en matière de Ressources Humaines comme la qualité 

du « strategic workforce planning », la sécurité des salariés, la sûreté du personnel 

dans des pays dangereux ou la conformité aux principes éthiques énoncés dans le 

« code of conduct ».  

Enfin, en matière de communication financière, point important des attributions du 

Conseil conformément à l’article 2.1 du Code AFEP-MEDEF, un DRH sera 

particulièrement vigilant aux éléments communiqués aux agences de notation extra-

financières. Il pourra également apporter un regard critique sur les chapitres du 

« document de référence » annuel relatifs à la politique Ressources Humaines de 

l’entreprise et à la rémunération des dirigeants mandataires sociaux et des 

Administrateurs, ces chapitres étant structurés conformément aux normes édictées 

par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). L’article 225 de la Loi Grenelle 2 prévoit 

par ailleurs la publication d’un rapport RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), 

audité par une tierce partie et comportant 43 thèmes. Parmi ces thèmes, 19 sont 

relatifs à la politique sociale de l’entreprise tels que le recours au travail temporaire, 

la formation, les conditions de santé et de sécurité au travail, le dialogue social, 

l’égalité salariale entre les hommes et les femmes ou encore l’insertion des 

personnes en situation de handicap. 
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            CONTRIBUTION DRH 

Pourquoi un DRH comme Administrateur ? 

Laurent BREMOND, DRH R&D, Digital Lab, Connected Objects & Mobile Operators 

IDEMIA et co-Fondateur MOBILIWORK  

Les raisons pour lesquelles Conseils d’Administration et Conseils de Surveillance 

devraient admettre en leur sein des DRH comme Administrateurs. 

Le rôle d’un Conseil d’Administration ou de Surveillance est de : 

• Protéger la valeur actuelle de l’investissement des actionnaires,  

• Maximiser le retour sur cet investissement dans le court terme,  

• Veiller à ce que les conditions requises à la maximisation de cet 
investissement sur le long terme soient réunies.  

Pour ce faire, un Conseil doit d’abord choisir une équipe de Management pour 

l’entreprise, et en particulier un CEO. 

Ensuite, un Conseil doit veiller à ce que les moyens financiers dégagés par les 

exercices précédents soient maximisés, sans compromettre la pérennité de 

l’entreprise ni ses possibilités de croissance. Un Conseil doit aussi veiller à ce que ces 

moyens financiers soient idéalement distribués entre dividendes, investissements, 

réserves et incentives du Management. 

Dans un autre registre, un Conseil doit s’assurer que l’équipe de Management prend 

toutes les mesures nécessaires afin de protéger et de faire grandir la réputation et 

l’image de l’entreprise dans la société au sens large. Cela inclut de – mais ne saurait 

se limiter à – veiller à ce que soient respectées lois et régulations dans des domaines 

aussi divers que la sécurité des personnes, la fiscalité, le droit du travail, le droit 

commercial etc. 

Pour finir, un Conseil doit s’assurer que les pratiques de Management des hommes 

dans l’entreprise, de ses clients, et de ses fournisseurs, sont en ligne avec ses 

ambitions en termes d’amélioration du Bien Commun ; qu’elles ne sont pas 

incompatibles avec la place que l’entreprise entend tenir dans la société. 

Or beaucoup d’entreprises aujourd’hui sont globales. Elles évoluent dans des 

environnements très complexes et multiples juridiquement, socialement, 

sociologiquement, culturellement et économiquement. Elles évoluent aussi dans des 
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environnements où l’exigence de transparence est devenue la norme, où les crises 

qui pourraient entacher une réputation sont impossibles à contenir et sont connues 

de par le monde à la vitesse virale des réseaux sociaux et des media globaux. Le 

Conseil doit donc remplir sa mission dans un environnement qu’il contrôle de moins 

en moins et qui est de plus en plus complexe. Maintenant, examinons ce qu’est un 

DRH Global, c’est-à-dire le DRH d’un groupe parmi les leaders mondiaux sur ses 

marchés ou le DRH d’une large division d’un de ces groupes : 

• Il s’agit d’un individu avec une large expérience internationale, qui souvent a 
vécu dans des environnements culturels variés.  

• Il/elle a reçu une solide formation RH, juridique, business ou autre au 
départ. Il a été formé au leadership avec le temps, souvent de façon 
formelle.  

• Il/elle a une grande expérience de la gestion des organisations et de leur 
transformation, avec tout ce que cela implique de capacité à décider et à 
exécuter une stratégie, de sens politique, de pragmatisme et de capacité à 
influencer.  

• Il/elle a aussi acquis un solide sens du business.  

• Il/elle a depuis toujours une forte exigence éthique et un compas moral 
impossible à tromper.  

• Enfin, il/elle a beaucoup d’empathie pour les autres, de la curiosité en toute 
chose, et un intérêt marqué pour, ainsi qu’une très bonne compréhension, 
des changements sociétaux, des évolutions culturelles et de leurs 
conséquences.  

• Beaucoup de ces DRH ont aussi une vaste culture technique, technologique 
et digitale. 
 

Pourquoi ce DRH devrait-il être considéré pour être coopté dans des Conseils 

d’Administration ou de Surveillance ? Et bien regardons en détail les missions des 

Conseils et évaluons si un DRH tel que celui décrit ci-dessus remplit les critères. 

Mission du Conseil Critère de Sélection Score du DRH Global 
 

Nommer un CEO et son 
équipe 

Savoir recruter  Excellent. Tout DRH est un 
recruteur expérimenté 

Décider de l’allocation 
des résultats financiers 

Compréhension des 
intérêts court et long 
terme de toutes les 
parties 

Très bon. Le DRH, membre 
d’un ComEx, connait les 
besoins d’investissement, 
comprend les dynamiques 
actionnariales et sait valoriser 
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la contribution d’une équipe 
de Management 

Veiller à ce que soient 
en place tous les 
process de contrôle 
pour assurer une 
compliance permanente 
et exhaustive. Garantir 
la bonne gouvernance 

Connaissance des 
process 
 
Capacité à évaluer 
l’application de 
process 
 
 
Leadership par 
l’exemple 
 

Bon. Le DRH connaîtra la 
plupart des process en 
question 
 
Excellent. Un DRH sait évaluer 
rapidement la rigueur 
d’exécution d’un process 
 
Très bon. Comme tout 
membre d’un ComEx, un DRH 
sait donner l’exemple 

Veiller à l’adéquation 
des ambitions RSE et 
des pratiques 
managériales et 
sociétales de 
l’entreprise 

Connaissance des 
enjeux et des 
politiques RSE 

Excellent. Un DRH couvre une 
large part des enjeux RSE en 
direct. Il travaille de façon 
rapprochée avec les autres 
parties prenantes 

Valider la stratégie de 
l’entreprise 

Connaissance des 
enjeux globaux  

Très bon. Le DRH a déjà une 
connaissance précise des 
dynamiques et trends de 
marchés de par le monde 

Veiller à la réputation et 
l’e-réputation de 
l’entreprise 

Connaissance des 
règles de la 
Communication dans 
l’ère digitale et dans 
une organisation 
globale 

Excellent. Le DRH a déjà 
intégré ces nouvelles règles 
dans la communication aux 
futures recrues et aux jeunes 
embauchés, où qu’ils soient 
dans le monde 

Veiller à la réputation et 
l’e-réputation de 
l’entreprise  

Communication de 
crise 

Bon. Tout DRH apprend dans 
sa carrière au moins les 
rudiments de la 
Communication de crise 

 

La conclusion de cet exercice est la suivante : Un DRH Global performant est un 

excellent candidat pour un Conseil d’Administration ou de Surveillance. Il peut avoir 

besoin initialement de développer ou de consolider quelques compétences et savoir-

être afin de devenir 100% efficace dans ce rôle d’Administrateur et d’adopter la 

bonne posture. Ceci n’est en rien différent des autres candidats pour ces rôles. 
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   ENTRETIEN 

Stéphane ROUSSEL, Président du Cercle de l’Excellence RH et Directeur Général en 

charge des Opérations VIVENDI  

Edgard ADDED : Pourquoi, selon vous, est-il de plus en plus nécessaire aujourd’hui, et 

très important, que des DRH siègent à des Conseils d’Administration ? 

Stéphane ROUSSEL : Dans les Conseils de Surveillance ou d’Administration, il y a 

maintenant de plus en plus souvent deux grands Comités : Le Comité d’Audit et un 

Comité dont le nom a changé plusieurs fois parce qu’il a fédéré plusieurs missions 

différentes, qui tournent autour de la Gouvernance, de la Rémunération et des 

Nominations. Le Comité d’Audit traite la partie hard des comptes, certification des 

comptes, retraitements, etc., et tout ce qui est plus du soft, la Gouvernance, les 

organisations, les talents, les plans de succession, les rémunérations, sont l’apanage 

de cet autre Comité. Celui-ci a pris de l’importance parce qu’il concentre plus de 

choses autour d’un même Comité et parce qu’en plus, c’est de plus en plus regardé 

par la loi et par les agences de rating. Lors des assemblées, par exemple, sur les 

rémunérations, on est passé, l’année dernière, de devoir simplement communiquer 

les rémunérations des dirigeants à, cette année, les faire voter avec recommandation 

à un vote dont le résultat sera décisif et non simplement consultatif ; et si la majorité 

de l’assemblée dit non, on revient à la rémunération de l’année précédente. Il y a 

donc une réglementation de plus en plus dure sur ces sujets de Rémunération et de 

Gouvernance qui fait que l’importance du Comité de Gouvernance et de 

Nominations devient vraiment clé. 

Lors des Conseils de Surveillance, on a les sujets classiques de stratégie et d’audit, 

mais on passe plus de temps sur tous ces sujets complexes de changement 

d’organisation, de people.  

Et il y a d’autres bonnes raisons autres que réglementaires : De plus en plus, quand 

même, on s’aperçoit que dans ce monde qui va vite et est très complexe, se tromper 

sur les postes clés est plus pénalisant qu’auparavant.  

La résultante, c’est que ça devient plus professionnel, et quand ça devient plus 

professionnel, on va plus demander leur avis aux professionnels. En l’occurrence, les 

professionnels de ces sujets sont les DRH. Donc, si je pars du global pour aller au plus 

particulier, voilà pourquoi les DRH vont d’un seul coup être plus demandés dans les 

Conseils. 
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Pour le DRH, c’est intéressant parce que d’un seul coup, il monte au niveau 

stratégique, il n’est plus simplement au niveau technique, donc il peut se mêler de 

sujets qui ne touchent pas que là où on l’interroge. Quand on commence à leur 

demander leur avis sur les packages de rémunération des organisations pour garder 

telle ou telle personne, on touche à plein de choses entre l’existant et la pérennité de 

la société. 

EA : Vous faites bien la différence entre intervenir sur ces sujets et siéger 

véritablement en tant qu’Administrateur ? 

SR : Effectivement, j’ai insisté sur le rôle du DRH quand il est dans son entreprise, 

mais le prolongement c’est que, quand un DRH sait le faire pour sa propre 

entreprise… Quand un Conseil d’Administration ou de Surveillance va chercher un 

professionnel pour enrichir le Conseil, il va aller chercher des gens qui maîtrisent ces 

sujets pour leur propre société. Comme c’est un savoir-faire transversal… Si vous 

savez le faire dans une société, réfléchir aux organisations, aux rémunérations et à la 

Gouvernance, vous pouvez le faire dans une autre société, même si elle n’est pas 

dans le même secteur.  

EA : Est-ce que le DRH est un Expert, qui va intervenir dans d’autres Conseils ou est-

ce qu’il aura véritablement un siège, un vrai statut d’Administrateur ? 

SR : Il aura un statut d’Administrateur, mais il sera recruté parce qu’il aura cette 

expertise-là. Cela ne l’empêchera pas de pouvoir donner son avis sur tout le reste. 

Mais on ira le chercher comme spécialiste. 

EA : L’entreprise se transforme et l’enjeu humain, avec le digital et autres transitions, 

devient quasiment aussi important que l’enjeu financier. Et il n’y a que le DRH qui a 

conscience de ce qu’il se passe et qui peut sensibiliser les Conseils d’Administration 

sur comment les populations d’entreprises vont bouger, quelles sont les précautions 

à prendre, etc.  

SR : C’est vrai, et aussi, j’ai remarqué plusieurs fois que le Président du Conseil de 

Surveillance était sensible à ça, il a un peu de recul, il sait que l’enjeu humain prend 

de plus en plus d’importance  ; il a moins le nez sur le guidon, donc il le sent très bien 

et il va rechercher ce savoir-faire qu’il ne trouve pas forcément dans les membres du 

Conseil qui ont souvent d’autres compétences, financières, l’expérience 

opérationnelle, etc., mais pas forcément de modification de l’organisation, 

d’accélération de la transformation, tout ce qu’on prête de plus en plus au DRH. 
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EA : J’ai toujours pensé que le truc, c’était d’émettre la bonne idée au bon moment : 

Cette idée de sensibiliser les Conseils d’Administration à la question humaine, je 

l’avais déjà évoquée avec Daniel LEBEGUE, qui avait trouvé que c’était intéressant, 

mais… aujourd’hui, j’ai le sentiment que c’est le bon moment. Pourquoi ? Parce que 

j’ai l’impression que les DRH ont atteint un certain niveau, ils sont bien préparés à 

assumer cette fonction. De l’autre côté, il y a un besoin d’évolution. Aujourd’hui, les 

DRH peuvent le faire, ils en ont les compétences. Compte tenu des transformations, 

le moment est-il le plus propice, le plus indiqué pour que les choses se réalisent 

vraiment, se justifient ? 

SR : Oui, vous avez raison, le timing est bon. La seule chose qui pourrait faire freiner, 

c’est que, paradoxalement, quand on va chercher un DRH ou quand un Chasseur 

propose un DRH, les membres du Conseil vont vérifier qu’il ne soit pas que DRH. Le 

vrai souci n’est pas la reconnaissance du savoir-faire dont on parle, c’est plutôt qu’on 

veut être sûr que le DRH va être capable de parler d’autre chose que ce pour quoi on 

va le chercher. D’où l’importance de la formation pour être membre d’un Conseil. Le 

DRH n’aura pas à apprendre ce dont on vient de parler, mais il devra apprendre tout 

le reste : Comment exister dans le Conseil pour pouvoir faire entendre sa voix. 

Finalement, c’est cela le plus difficile. 

EA : Il y en a qui sont bien préparés, néanmoins, ils ont besoin d’un complément. 

SR : Et d’un code de la route. Parce que, pour manœuvrer dans un Conseil, à force 

d’en avoir fait plusieurs dans tous les pays, j’ai compris qu’il y avait un code de la 

route qu’il faut connaître. Il ne suffit pas d’être compétent dans son domaine. Pour 

naviguer dans un Conseil, pour peser et influencer, il faut bien sûr apporter une plus-

value sur un segment particulier, et les DRH l’ont, mais souvent, ils n’ont pas le 

décodeur pour naviguer et être écoutés. C’est ça, à mon avis, qu’il faut leur apporter. 

EA : Selon vous, l’enjeu global aujourd’hui, si le moment est propice, jusqu’où cela 

peut-il aller ? Je reviens à l’idée de créer un Mouvement qui sera précurseur, qui sera 

le commencement d’une aventure, qui va amener à ce qu’il y en ait de plus en plus. 

Aujourd’hui, tous les DRH ne sont pas compétents, n’ont pas encore cette 

expérience. 

SR : Oui, le timing est bon, il va y avoir des recrutements réguliers de 

renouvellement, il faut qu’on soit à ce rendez-vous, qu’on puisse être capables de 

proposer des DRH prêts à relever le défi. Le risque, si on tarde trop, c’est que la 

demande va exister, les trains vont passer et qu’on n’aura pas été capables de 
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présenter des gens qui ont l’ensemble de la palette attendue pour être membre de 

Conseil de Surveillance. 

EA : Ce que vous dites, c’est qu’il ne faut pas trop traîner pour la formation. Il ne 

s’agit pas seulement de lancer l’idée, de légitimer… 

SR : Non, il faut tout de suite le faire… En plus, ça ne me semble pas très compliqué, 

de construire des modules de formation. L’enseignement n’est pas simple, parce que 

c’est un partage d’expérience, ça ne peut pas être fait par des académiciens. Pour 

l’instant, l’offre de formation dans ce domaine est très académique. Le vrai savoir à 

transmettre, c’est le savoir-être et l’expérience. 

EA : En fait, il faudrait des Administrateurs, des DRH Administrateurs, des patrons, 

qui contribuent… 

SR : Qui contribuent à la construction et à l’animation. Ils le feront avec plaisir.  

EA : Mon idée est de constituer un petit groupe pour concocter cette formation. 

SR : Il faut faire vite, on n’est pas obligés d’attendre que le Mouvement ait pris de 

l’ampleur. C’est même l’inverse : Quand ce produit existera, ça donnera du 

mouvement au Mouvement. L’acte fondateur de ce Mouvement, c’est le produit 

formation qu’on va fabriquer. Le marché n’est pas saturé, l’offre marché est faible 

par rapport aux enjeux. En quantité et en qualité. 

EA : Nous allons contribuer à créer le marché. 

SR : Oui, il existe quand même, mais il n’est pas à la hauteur des enjeux. Il y a très 

peu de formations adaptées. 

EA : Pourrait-on imaginer qu’un DRH qui intervient dans son propre Conseil 

d’Administration soit Administrateur ? Pour quelle raison ne le serait-il pas ? 

SR : Non, c’est la règle du Conseil. Le Conseil de Surveillance est là pour prendre du 

recul. Il demande à des gens qui ne sont pas dans l’entreprise de donner un conseil. 

C’est un regard extérieur, c’est normal. A part le PDG, qui parfois cumule les deux. 

Mais ensuite, c’est normal que les opérationnels, dont le DRH, viennent donner leur 

avis, et c’est le Comité de Gouvernance qui, lui, a la sagesse, le recul… Il ne peut pas 

être membre de son propre Comité, comme le Directeur Financier ne peut pas être 

Président du Comité d’Audit. Il ne va pas s’auditer lui-même. Il faut un contre-

pouvoir au sens positif du terme.  
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C’est pour cela que, si nous allons vers la formation, il y a deux axes : Comment aider 

les DRH à être plus performants dans leur entreprise quand ils sont confrontés au 

Conseil de Surveillance de leur propre entreprise et un deuxième axe qui est, quand 

ils vont aller dans une autre entreprise, recrutés comme membre du Conseil 

d’Administration. A mon avis, il y a des choses en commun, mais c’est quand même 

deux produits différents. 
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   ENTRETIEN 

Michel GIANNUZZI, Ex-Président du Directoire TARKETT jusqu’au 31 août 2017  

PDG du Groupe VERALLIA depuis le 1er septembre 2017 

Edgard ADDED : Le monde change, l’entreprise va être bouleversée dans tous les 

domaines et va être réinventée en profondeur. Selon vous, jusqu’à quel point va-t-

elle être transformée et jusqu’à quel point les Conseils d’Administration vont-ils être 

impactés ?   

L’expertise du DRH nécessaire dans les Conseils : Des compétences pointues pour la 

profondeur d’analyse face aux obligations réglementaires, un œil éclairé et 

professionnel pour les Comités de Nomination et de Rémunération, et la capacité à 

percevoir les changements et faciliter la prise de conscience du Conseil des 

Transformations impactant l’entreprise. 

Michel GIANNUZZI : Vous avez effectivement bien introduit toutes les 

problématiques que nous allons devoir gérer dans l’avenir. 

Je vais commencer par la problématique la moins attrayante, mais qui prend de plus 

en plus d’importance, qui est celle de la conformité à un certain nombre de 

réglementations qui concernent le Conseil. Toutes les problématiques liées à la 

gestion du personnel au sens large, et plus particulièrement des équipes 

dirigeantes, d’un point de vue réglementaire, deviennent de plus en plus pointues et 

nécessitent un vrai travail de professionnel. Cela nécessite des compétences 

importantes dans un Conseil d’Administration. Quand un Président du Comité de 

Nominations et de Rémunérations n’est pas exposé à ce genre de problématique ou 

n’a pas les compétences, il va avoir recours à des Consultants externes, mais cela 

manquera de profondeur d’analyse. Cette question devient un enjeu de 

fonctionnement des Conseils d’Administration, surtout avec le poids de plus en plus 

important donné aux Comités de Nominations et de Rémunérations. Ces Comités 

gèrent non seulement les questions de salaires, mais aussi de nominations des 

bonnes personnes, avec de plus en plus de diversité dans les profils, et l’inclusion de 

nouvelles compétences. Je ne parle pas uniquement au niveau des équipes de 

Direction des entreprises, mais également au niveau du Conseil lui-même. Quand on 

recrute de nouveaux membres dans un Conseil, on essaye d’avoir un Conseil le plus 

divers possible pour essayer de couvrir tous les enjeux que la société va devoir 

affronter. Il faut être capable, dans ce Comité de Nominations et de Rémunérations, 

d’avoir un œil éclairé, avisé et professionnel sur tous les plans de succession, sur la 
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gestion des talents, qui est la matière, le capital humain le plus important dont 

dispose l’entreprise. Ne pas avoir un DRH dans un Conseil d’Administration, surtout 

dans le CNR, pour apporter son œil d’expert et sa sensibilité, me paraît se priver de 

compétences sur un enjeu crucial. 

Si on pense vraiment que la plus grande richesse de l’entreprise, ce sont les hommes 

et les femmes qui sont dans cette entreprise, que fait-on pour gérer ces talents, pour 

en attirer de nouveaux, promouvoir la diversité ? S’il n’y a pas dans les Conseils des 

gens qui ont une sensibilité vraiment RH, je pense qu’on se prive vraiment d’une 

expertise nécessaire.  

Deuxième point, qui est beaucoup plus transformationnel, c’est que toutes les 

entreprises, quelles qu’elles soient, au 21ème siècle, vont devoir se réinventer. Nous 

sommes dans un monde qui change, et ce qui est inquiétant pour beaucoup, c’est la 

vitesse de ce changement. Toutes les entreprises vont devoir faire un effort de 

transformation important, à des degrés plus ou moins rapides, plus ou moins 

violents.  

Il y a une double problématique : Premièrement, que fait-on des personnes 

existantes qui elles, sont confrontées à une vraie question de changement, comment 

les aider à accepter ce changement, les accompagner et donner du sens à la 

transformation nécessaire. C’est un sujet extrêmement stratégique, du niveau du 

Conseil de Surveillance ou d’Administration. Et deuxièmement, ces changements ne 

peuvent réussir que si on amène des éléments extérieurs qui vont faciliter ou 

entraîner. Ces éléments extérieurs vont apporter les compétences que l’on n’a pas 

dans les entreprises pour relever ces défis. Il peut s’agir de compétences techniques, 

sur de nouvelles façons de travailler, de nouveaux outils informatiques, de nouvelles 

façons de faire ou des nouvelles générations qui apportent une autre façon de voir 

les choses et qui sont représentatives de la société de demain. 

EA : Ce qui implique que le DRH va devoir inventer de nouvelles formes de 

Management, de nouvelles formes d’organisation voire même contribuer à une 

nouvelle vision.  

MG : À partir du moment où toutes les entreprises vont connaître des 

transformations importantes, qui dit mission de transformation dit bien sûr un 

patron, un leader, mais il faut surtout un très bon DRH.  

La difficulté qu’ont les ComEx ou les Présidents de sociétés vis-à-vis de leur Conseil, 

c’est qu’ils la vivent tous les jours, la réalité. Ce changement qui est en train de se 
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produire les impacte au quotidien. Or, le Conseil, par définition, est composé de gens 

qui sont un peu plus loin des opérations au quotidien : Ils sont peut-être moins 

conscients de ce changement important qui est en train de se passer. Il est essentiel 

d’avoir le regard d’un DRH, capable de percevoir les impacts liés à ces changements 

au niveau de l’organisation, au niveau des équipes et de servir en quelque sorte de 

courroie de transmission, et faciliter la prise de conscience du Conseil sur le fait que 

la transformation, c’est maintenant, ce n’est pas dans cinq ans, et que ça va aller vite. 

Capable de faire ce relais entre la Direction Générale et le Conseil, c’est une 

sensibilité et une compétence souvent complémentaire à celle des Financiers. Les 

Financiers peuvent alerter sur le fait de se préparer à la prochaine crise, mais ce n’est 

pas le même sujet. 

Dans beaucoup de sociétés, les facteurs de réussite, sont pour 10% liés à la stratégie, 

et pour 90% liés à l’exécution. Les stratégies aujourd’hui sont connues de tous, et s’il 

suffisait de copier une stratégie pour réussir, ça se saurait ! Ce qui fait la différence, 

c’est la capacité des hommes et des femmes dans l’entreprise à exécuter cette 

stratégie. Cela repose sur la richesse des hommes et des femmes de l’entreprise. Le 

DRH doit être capable d’apporter un éclairage auprès de ses collègues du Conseil.  

Le Conseil d’Administration du IIIe millénaire : Un horizon élargit, qui intègre le 

positionnement social et sociétal de l’entreprise, le fait qu’elle soit capable de vivre 

dans un écosystème, dans la société autour d’elle de manière harmonieuse. Qui 

mieux que le DRH a la sensibilité pour apporter cet éclairage au Conseil 

d’Administration du IIIe millénaire ? 

EA : Pensez-vous qu’on peut dire aujourd’hui qu’on travaille sur le Conseil 

d’Administration du IIIe millénaire ? Va-t-il y avoir des transformations suffisamment 

pertinentes, substantielles, qui pourraient justifier qu’on dise cela ?  

MG : Les Conseils d’Administration, à mon avis, ont vu leurs responsabilités 

s’accroître très largement au cours de ces dernières années et cela risque de 

continuer. Si je caricature un peu, au 20ème siècle, on avait plutôt des Conseils 

d’Administration qui défendaient les actionnaires ; aujourd’hui, ce qu’on demande à 

un Conseil d’Administration ou de Surveillance, c’est de défendre toutes les parties 

prenantes. Les Conseils ont une responsabilité vis-à-vis des autres parties prenantes 

que sont les pouvoirs publics, la société en général : Que fait-on au niveau sociétal, 

au niveau de l’entreprise, pour se comporter comme une entreprise citoyenne ? On a 

dépassé le cadre strict de la défense des intérêts des actionnaires. On se rend 

compte que la valeur d’une entreprise ne se mesure pas uniquement à l’aune de son 
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résultat financier. Il y a un goodwill, une valeur qui intègre d’une certaine manière le 

positionnement social, sociétal et environnemental de l’entreprise. C’est LE rôle du 

Conseil de Surveillance et du Conseil d’Administration d’assurer une vision à 360 

degrés de la place de cette entreprise dans la cité. 

Pour l’engagement sociétal, il est évident que les DRH, dans un Conseil, apportent 

une sensibilité humaine.  

EA : Dans le cadre de vos responsabilités, intégrez-vous un DRH dans votre Conseil 

d’Administration ?  

MG : Au moins un, oui. Ce n’est pas que je veuille mettre des fonctions au-dessus des 

autres, mais en tant que Président j’ai toujours considéré qu’il y a deux fonctions clés 

dans l’entreprise, ce sont les RH et la Finance.  

Les Administrateurs du IIIe millénaire : Une diversité de compétences et des 

Administrateurs qui ont des convictions, le courage de les exposer et l’ouverture 

d’esprit pour en débattre et laisser la place à la contradiction. 

EA : Dans la perspective d’un nouveau concept et d’une nouvelle organisation des 

Conseils, que pourra-t-on attendre d’un Administrateur et quelles seraient leurs 

nouvelles caractéristiques : Compétences, personnalité, convictions, courage, vision 

etc. ?  

MG : Ce que j’attendrai d’un Conseil d’Administration, ce sont des Administrateurs 

qui aient des convictions, qui aient le courage d’exposer leurs convictions, qui aient 

l’ouverture d’esprit pour en débattre et laisser la place à la contradiction. Je trouve 

que c’est dans l’échange que l’on progresse. Il y a des Administrateurs qui ont des 

convictions, mais qui sont parfois dominants. S’il n’y a pas de débat, 

malheureusement, ce n’est pas forcément la meilleure solution qui émerge. Le débat 

doit se faire avec un objectif commun : La prise en compte de toutes les parties 

prenantes, c’est-à-dire aussi bien les actionnaires de l’entreprise, que les salariés et 

l’environnement. C’est le cœur de la marguerite et il faut prendre en compte tous les 

pétales qu’il y a autour : Le social, le sociétal, l’environnemental, les actionnaires, la 

Gouvernance, le respect des règles… C’est pour cela qu’il me semble extrêmement 

important d’avoir des Conseils d’Administration qui soient les plus divers que 

possible pour inclure toutes ces compétences différentes, parce qu’on en demande 

énormément à un Conseil. Des compétences juridiques, financières, RH, stratégiques. 
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Et il faut, idéalement, quand on est à l’international, des sensibilités culturelles 

différentes. Quand on parle de diversité, il faut de la diversité sous toutes ses formes.  

EA : La personnalité d’un Administrateur, son charisme, est-ce que c’est un critère 

important ? 

MG : C’est plus une question de crédibilité et de conviction. Les gens qui ont des 

convictions n’ont pas peur de les exprimer. 

Une place naturelle pour les DRH dans les Conseils ? Une question de maturité et de 

compréhension de l’enjeu et un travail d’éducation qui reste à faire. 

EA : Nous, nous ne voulons rien imposer, nous voulons convaincre, de sorte que 

demain, les Présidents de Conseils estiment que, quotas ou non, il faut qu’il y ait un 

DRH. Mon ambition, c’est que demain, cela devienne quelque chose de tout à fait 

normal. Il y a depuis toujours un Financier ; ce qui devrait être normal, c’est qu’il y ait 

un DRH. 

MG : Bien sûr, absolument. Honnêtement, j’ai du mal à imaginer que dans l’avenir, il 

y ait des Conseils qui n’aient pas de DRH. Je me trompe peut-être. Je suis étonné que 

le niveau de maturité et de compréhension de l’enjeu ne soit pas plus élevé que cela. 

Il y a vraiment un travail d’éducation important à faire. 

 

 

                    

 

 

 

 

         

 

 



69 
 

   ENTRETIEN 

Augustin DE ROMANET, PDG AEROPORTS DE PARIS 

DRH : Une fonction qui prédispose à avoir une vision globale de l’entreprise, 

compétence nécessaire pour intégrer un Conseil d’Administration, mais aussi une 

compétence que peu de DRH ont.  

Edgard ADDED : [… Manifeste] Pouvez-vous me dire jusqu’à quel point l’entreprise va 

se modifier ? Jusqu’à quel point les Conseils d’Administration doivent-ils être 

attentifs à vivre une autre vie que celle qu’ils mènent actuellement, avec 

l’ubérisation, etc. ? 

Augustin DE ROMANET : Oui les entreprises vont se modifier fortement. Les Conseils 

d’Administration en prennent conscience. Les Conseils d’Administration sont 

composés en général de gens qui sont responsables et qui savent que les entreprises 

bougent très vite. Je ne pense pas que les Conseils d’Administration soient en retard 

du point de vue de la modernisation des entreprises. Le fait qu’on réinvente les 

rapports sociaux dans l’entreprise, que l’organisation du travail, la motivation et la 

rétention des talents, l’organisation des carrières soient de plus en plus importantes 

dans l’entreprise, ce n’est pas moi qu’il faut convaincre ! Vous savez que je me suis 

fait un militant de cela au sein du Groupe ADP puisque je me suis beaucoup appuyé 

sur de nouveaux talents, une nouvelle organisation et la DRH joue un rôle très 

important. Je ne partage pas l’idée suivant laquelle il faudrait établir un quota de 

DRH dans les Conseils d’Administration. Je pense que les DRH qui sont capables 

d’avoir une vision holistique de l’entreprise vont naturellement intégrer les Conseils. 

J’ai eu comme Administrateur au sein du Groupe ADP Muriel PENICAUD, qui 

auparavant était DRH de DANONE, de grandes sociétés, et j’ai toujours pensé que les 

DRH avaient vocation à avoir cette vision holistique. Par ailleurs, j’ai proposé à notre 

DRH, Alice-Anne MEDARD, de faire partie d’un programme de formation où elle 

perfectionne cette vision holistique grâce aux conseils d’un tuteur, afin d’être 

sélectionnée pour être Administratrice dans le futur. 

EA : Elle ne pourra pas siéger dans votre propre conseil. 

AR : Dans notre Conseil, il y a 18 membres, six élus par les salariés, six désignés par 

l’Etat et six indépendants. L’Etat pourrait la désigner, ce qui est possible 

juridiquement. Elle pourrait très bien être représentante des salariés si elle se 

présentait aux élections mais ce serait paradoxal pour une DRH. Je crois qu’il y a des 
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fonctions dans l’entreprise qui prédisposent plus particulièrement à avoir une vision 

globale, c’est la fonction de Directeur Financier et la fonction DRH. Un très bon DRH, 

qui a la fibre financière, la fibre technique, a vocation à devenir DG de l’entreprise, 

tout comme un très bon Directeur Financier. 

EA : Vous avez déjà presque tout dit ! Néanmoins, quand vous définissez les 

problèmes de l’entreprise, allez-vous jusqu’à la robotisation, l’intelligence 

artificielle ? La structure de l’entreprise va être remise complètement en question. 

AR : Aujourd’hui, on s’amuse à dire qu’avec l’intelligence artificielle, dans trente ans, 

on n’aura plus rien à faire, on sera dans notre fauteuil, on appellera un robot pour 

qu’il nous mette telle musique dans telle pièce, pour qu’il aille nous chercher notre 

livre et l’ouvre à la bonne page, d’aller nous repasser notre chemise… Ce n’est pas 

très sérieux. Je pense que nous sommes sur une planète de 8 milliards de personnes 

et que, tant que les besoins élémentaires de logement, d’éducation, de nourriture, 

de vêtements et de soin de plus de la moitié de la planète ne seront pas satisfaits, il y 

aura du travail pour autre chose que les robots. Le moment où tous les problèmes 

des humains seront résolus par des robots n’est pas arrivé, à mon avis. 

EA : La question est de savoir en quoi cela va bouleverser la structure de l’entreprise. 

Des métiers vont disparaître, il va y avoir de nouveaux potentiels, et c’est là que la 

présence d’un DRH de haut niveau dans un Conseil va être de plus en plus 

déterminante. 

AR : Oui, mais en même temps, je persiste à dire qu’être membre d’un Conseil, c’est 

avant tout être membre. Peu importe que vous soyez DRH, Directeur Financier, 

Directeur Technique, etc., ce qui importe, c’est la vision holistique des choses, la 

capacité à voir grand. Mais ce n’est pas l’apanage de telle ou telle fonction dans 

l’entreprise. Il y a des Directeurs de l’Informatique qui sont formidables, des 

Directeurs Marketing aussi. Autant je pense que la fonction de DRH est une fonction 

cruciale dans l’entreprise pour son organisation, autant je ne pense pas qu’il faille 

dire qu’a priori, l’absence d’un membre DRH dans un Conseil d’Administration ferait 

que le Conseil ne s’occuperait pas des défis de l’évolution de l’entreprise. Il n’y a pas 

de bijection, pour employer un terme un peu prétentieux. 

EA : J’ai cette vision qu’à un moment donné, il y aura d’une manière aussi naturelle 

dans les Conseils un DRH qu’un Financier. 

AR : Oui, je peux me tromper, mais je pense que, dans une entreprise, le premier 

DRH, c’est le patron. Il me semble avoir déjà dit cela à un certain Edgard ADDED. Et 
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comme je pense que le premier DRH, c’est le patron, je pense que la fonction DRH 

est forcément représentée au Conseil d’Administration, soit par le Président-

Directeur Général, soit par le Directeur Général. Ensuite, les membres du Conseil 

sont des gens qui sont choisis en fonction de leurs compétences, qui peuvent être 

des compétences de DRH. J’ai ou j’ai eu comme Administrateur Madame CHAUX-

DEBRY, qui est Présidente de l’Aéroport de Bordeaux, Madame LEPAGE, qui est sous-

Directeur à l’Agence des Participations de l’Etat, Madame PENICAUD, qui était 

patronne de Business France, le Directeur Régional de l’équipement de l’Ile-de-

France (un Préfet). 

EA : Ce sont des DRH ? 

AR : Non, mais ils ont tous une sensibilité RH. Xavier HUILLARD, le patron de VINCI, 

est Président-Directeur Général de son entreprise et il a une sensibilité RH. Jacques 

GOUNON, le patron d’EUROTUNNEL, a une sensibilité RH. Autrement dit, au sein de 

notre Conseil d’Administration, je n’ai ni Financier pur ni RH pur mais beaucoup de 

membres en ayant la sensibilité. 

EA : Je considère qu’aujourd’hui, un Administrateur indépendant ne correspond plus 

et correspondra de moins en moins à ce qu’on peut attendre d’un Administrateur 

dans les prochaines années. L’Administrateur du IIIe millénaire, pour moi, ce sera le 

DRH au plus haut niveau. Il aura toutes les qualités qu’on attend d’un Administrateur, 

et en plus, il a la connaissance de restructurer complètement l’entreprise… 

AR : Je vais vous décevoir, mais moi, je ne considère pas qu’un DRH ait 

nécessairement une vision globale de l’entreprise, même si sa fonction l’y invite. Et je 

dirais exactement la même chose des Directeurs Financiers. Parce que, être DRH ou 

Directeur Financier, ce n’est pas être patron. Ce n’est pas nécessairement avoir une 

vision globale de tous les enjeux. 

EA : Chez ADP, c’est particulier. 

AR : Oui, mais je suis Administrateur dans d’autres entreprises. C’est une 

caractéristique commune à de nombreux secteurs. 

EA : J’exagère toujours un peu. Je force un peu le trait pour donner du relief… 

AR : Oui, mais à ce moment-là, je suis l’estompeur ! 

EA : Quand on fait de la prospective, on fait un peu de fiction, on exagère la situation 

parce qu’on sait que ça va se passer de telle façon. Parmi les Membres du Cercle de 
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l’Excellence RH, il y en a qui ont des profils de dirigeants. Ceux-là sont vraiment 

aptes. D’ailleurs, il y en a qui sont déjà Administrateurs dans d’autres entreprises, 

tout en n’étant pas certifiés. Ils atteignent un niveau… Le problème auquel je suis 

confronté, c’est que tous les DRH n’ont pas ce niveau de compétence. 

AR : Oui, mais ça s’améliore progressivement, comme dans toutes les entreprises. Il y 

a trente ans, il y avait beaucoup de Directeurs Financiers qui n’étaient pas au niveau, 

aujourd’hui ce n’est plus tellement le cas. Il y a trente ans, il y a beaucoup de DRH qui 

étaient faibles également, ça diminue fortement. C’est une fonction qui est 

significativement montée en professionnalisme. 

Parmi les Administrateurs indépendants dans les Conseils aujourd’hui : Surtout une 

culture financière. Les grands professionnels RH deviennent patrons, plutôt que de 

siéger dans un Conseil. 

EA : Vous seriez assez d’accord avec moi, mais pas jusqu’au point de dire que, dans 

un prochain temps, il y aura aussi naturellement un DRH dans un Conseil qu’il y a un 

Financier. 

AR : Exprimé comme ça, je suis d’accord parce qu’il est exact que, si on regarde les 

Conseils aujourd’hui, il y a plus de gens qui ont une culture financière parmi les 

Administrateurs indépendants, qu’une culture RH. Mais cela tient au fait que, quand 

vous êtes un grand professionnel de RH, vous devenez patron d’entreprise. 

EA : Il n’y en a pas beaucoup… Et j’en interviewe à longueur d’année. Beaucoup n’ont 

pas envie d’être patrons. Nous avons eu une Ministre DRH, nous avons eu Jean-Paul 

BAILLY ; vous les comptez sur les doigts d’une main. Au contraire, cela prouve, cela 

confirme mon idée que des DRH atteignent des niveaux exceptionnels, qu’ils ont des 

profils de DRH. Mais très souvent, les DRH de haut niveau n’ont pas envie d’être 

dirigeants, ils sont bien dans leur posture de DRH parce qu’ils ont un rôle 

déterminant, et de passer le cap et de devenir PDG, ce n’est pas si simple. Mais ils en 

ont les compétences et la personnalité. C’est cela que j’observe, et vous savez que 

j’observe cela depuis des années, la montée en puissance de certains DRH. 

Trois fonctions incontournables : Le Financier, l’Innovateur-prospectif et les RH.  

AR : Il y a trois fonctions incontournables : le financier, l’innovateur-prospectif et les 

RH. 
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EA :  Nous avons un Cercle de la prospective RH et Laboratoire d’innovation RH. Un 

directeur de l’innovation aura sa place dans un CA. […] Le DRH ne doit pas se laisser 

déposséder : il doit contribuer à insuffler une culture de l’innovation, « tous 

innovateurs » […] 
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   ENTRETIEN 

Véronique MORALI, Présidente du Directoire WEBEDIA et Présidente FIMALAC 

DEVELOPPEMENT 

Question 1 : Les Conseils d’Administration doivent-ils se remettre en question et à 

quel niveau ? 

Je pense qu’il faut d’abord acter que les Conseils d’Administration ont opéré ces 

dernières années des changements notoires dans leur composition et dans leur 

fonctionnement. 

Pour ce qui est de la composition, il est clair que la Loi Copé-Zimmermann qui a 

obligé à un quota de 40% de femmes à horizon fin 2017, a aidé à changer la donne. 

Désormais, cette mixité peut être contrôlée, mesurée et même si cette 

transformation n’a pas toujours été spontanée, elle est bien réelle aujourd’hui. 

Une autre diversité a été introduite qui est celle du taux Administrateurs nationaux 

et internationaux. Les groupes, notamment du CAC 40 ont intégré dans leur 

composition cette dimension globale, et ont même parfois fait d’une pierre deux 

coups en cooptant des femmes venant de l’international. 

C’est dans ce cadre dynamique que les Conseils font face également à de multiples 

enjeux dans leur fonctionnement :  

• Davantage de responsabilités statutaires vis-à-vis des tiers et vis-à-vis de 

l’ensemble des stockholders, 

• Davantage de difficultés également à mieux comprendre et appréhender 

tous les enjeux de plus en plus complexes des entreprises dans un 

environnement mouvant, d’extrême sensibilité notamment sur les 

rémunérations, et de transformation en temps réel avec le digital. 

Et c’est dans cette mesure que l’on pourrait sans doute aller plus loin dans l’inclusion 

des diversités. 

Question 2 : De quelles diversités supplémentaires a-t-on besoin aujourd’hui dans 

les Conseils d’Administration ? 

La composition des Conseils pourrait s’élargir à des profils différents : Pas seulement 

financiers ; pas seulement entrepreneuriaux (même si cet apport est précieux) ; pas 

seulement d’Administrateurs « professionnels ». 
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Les Conseils ont besoin aujourd’hui de personnalités en prise directe avec les grands 

enjeux de transformation interne : Savoir comprendre et piloter les mutations 

digitales ; mais aussi appréhender les attentes et les opportunités du capital humain 

dans l’entreprise. Cela ne recouvre pas seulement les sujets de rémunération, 

d’intéressements (même si ces sujets sont multiples, techniques et importants). Il 

s’agit de pouvoir parler et expliquer les sujets de compétences, de nouveaux métiers, 

de marque d’employeur. La gestion des talents est critiquée : Comment attirer et 

garder les meilleurs dans l’entreprise ? 

Comment vivre avec et motiver les jeunes générations (X, Y, Z), on le voit bien, ces 

sujets sont totalement parties intégrantes des sujets de stratégie et critiqués pour 

l’avenir de nos groupes : Ne pas anticiper ou décrypter les signaux faibles dans une 

entreprise peut mettre en péril ; négliger le « soft power » risque de créer un 

contexte dommageable de démotivation et de départs.  

Il est donc indispensable d’intégrer des personnes qualifiées dans ces domaines. 

Et si des « Chief Digitaux Officer » ont fait récemment leur entrée dans les Conseils, 

les DRH ne sont pas encore activement recherchés et c’est bien dommage… 
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   ENTRETIEN 

Philippe SALLE, Ex-Président ELIOR et Président FONCIA  

Edgard ADDED : Vous n’avez pas de DRH Groupe ? 

Philippe SALLE : Cela dépend des sociétés, mais en général, j’essaye d’avoir des DRH 

très autonomes dans les pays parce que les relations sociales et les lois sociales d’un 

pays à l’autre sont tellement complexes qu’on ne peut pas « faire des copier-coller ». 

Quand je suis patron de sociétés intégrées (comme GEOSERVICES ou FONCIA), j’ai 

des DRH monde, mais quand ce sont des sociétés éclatées sur plusieurs métiers ou 

pays, je laisse la main aux différents pays. 

EA : Et là, vous avez un DAF Groupe ? 

PS : Oui, c’est obligé. 

EA : C’est la première fois que j’entends à ce point un patron qui dit qu’il n’a pas 

besoin de DRH. 

PS : Ce n’est pas ce que je dis. L’organisation dépend du rôle joué par le siège : Si le 

siège se comporte comme une holding stratégique alors la fonction RH se résume 

notamment à la gestion des talents ; si en revanche le siège est plus contrôlant, la RH 

a toute sa place. 

EA : C’est plus que la gestion des talents, c’est le recrutement, la rétention des 

talents… 

PS : Le recrutement, c’est la responsabilité de chaque patron de division/pays. 

Chaque pays a sa problématique de recrutement. 

EA : Finalement, cela justifierait encore plus la présence d’un DRH dans le Conseil 

d’Administration. 

PS : Oui, je n’ai pas de souci là-dessus, ça me va très bien. Les notions d’engagement, 

d’appartenance, de fierté sont très importantes. 

EA : L’entreprise va être complètement transformée à travers beaucoup de ruptures. 

Qu’en pensez-vous ? Ces ruptures vont-elles amener la remise en question des 

Conseils d’Administration voire les profils des Administrateurs ? 
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PS : Ce qui est important dans un Conseil, c’est d’avoir différentes compétences qui 

peuvent aider le PDG. Des compétences sectorielles ou fonctionnelles comme la 

Finance, le Marketing, la RH… 

EA : Est-ce que le profil de l’Administrateur aujourd’hui correspond aux attentes 

futures des entreprises, à cause de toutes ces transformations ? L’Administrateur, 

son profil, ses compétences, son rôle, cela va-t-il aussi être remis en question ? 

PS : On ne peut rien généraliser sur ce sujet. Aujourd’hui, nous vivons notamment 

des ruptures technologiques ; il faut en appréhender les conséquences humaines et 

c’est pour cela que la compétence RH dans un Conseil d’Administration peut être 

utile.  

EA : Je sens que vous n’avez pas une très haute opinion du DRH. Il y a effectivement 

le problème des talents qui va devenir essentiel. Il n’y a que le DRH qui peut 

l’assumer. Il y a le recrutement des dirigeants, il y a à intervenir dans le Comité des 

Rémunérations. Le DRH a un rôle assez déterminant. 

PS : Les DRH ont un rôle primordial à jouer dans les transformations actuelles des 

sociétés. Les questions clés pour tout dirigeant sont : Est-ce que l’entreprise saura 

s’adapter aux transformations à venir ? Les talents d’aujourd’hui seront-ils ceux de 

demain ? Comment attirer et surtout intégrer des talents différents ? Il y a bien sûr 

d’autres questions, mais ces trois-là me paraissent primordiales. 

EA : Si on fait un peu de prospective, via la robotisation, l’intelligence artificielle, 

êtes-vous en mesure d’imaginer ce que sera l’entreprise de demain, les nouvelles 

compétences, les nouveaux métiers, les nouvelles orientations ? Dans la 

transformation de l’entreprise, y a-t-il une autre personne que le DRH capable 

d’assumer cette transformation et d’apporter son concours ? 

PS : Dans la transformation, il y a deux sujets. Le premier est un sujet Marketing, il 

s’agit de savoir quel est le besoin des clients et comment répondre à ces besoins. On 

voit bien par exemple dans la restauration collective que le besoin est en train de 

changer. Les jeunes générations ne déjeunent pas forcément entre midi et deux 

heures, il faudra ouvrir les restaurants plus longtemps, c’est donc plus complexe. Le 

deuxième sujet, c’est la technologie. La robotisation, l’intelligence artificielle vont de 

toutes les façons bousculer tous les métiers, il n’y en a pas un qui y échappera. Les 

conséquences RH en découlent. C’est pour cela que la compétence RH est très 

importante parce qu’à un moment, on va avoir une population qui va devoir 
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s’adapter aux changements technologiques. Et donc la RH doit anticiper ces 

adaptations et prévoir les formations et la communication adéquates. 

EA : Vous allez changer d’entreprise, donc d’activité. Allez-vous avoir le même 

raisonnement ? 

PS : Oui, mais FONCIA, c’est différent. FONCIA, pour l’instant, est une société 

française qui est peu à l’étranger, donc là, il faut un DRH Groupe. 

EA : Que pensez-vous de la complicité entre PDG et DRH ? 

PS : J’estime qu’un PDG est un chef d’orchestre, il n’a pas à être complice plus avec le 

DRH qu’avec les autres fonctions. La complicité est importante avec toutes les 

fonctions. 

EA : Et encore plus demain. Les salariés ne seront plus les mêmes, ils n’auront plus la 

même mentalité.  

PS : A cause de la technologie, parce que les mêmes générations n’ont pas les mêmes 

besoins. 

EA : Pour moi, vous êtes un PDG top niveau, hors normes. Je suis surpris que, quand 

on parle d’avancées digitales ou autres, j’ai l’impression qu’on ne fait pas de 

prospective. Je crois que c’est culturel, en France, on ne veut pas voir ce qui va se 

passer plus tard. On est capable de régler les problèmes au fur et à mesure. Qu’en 

pensez-vous ? 

PS : J’estime qu’un PDG doit fixer le cap à environ dix ans, pas à trois ans ni au 

trimestre. Il doit respecter les trimestres quand c’est une société cotée, mais la vision 

d’un patron doit forcément être à long terme. 

EA : La vision peut-elle être simplement intuitive ? 

PS : Non hélas. Ma vision se construit avec différentes interactions ; c’est pour cela 

qu’il est très important de s’ouvrir, d’aller sur le terrain, d’aller voir des concurrents, 

d’aller voir d’autres façons de travailler dans d’autres industries, etc. J’estime qu’un 

PDG doit être très curieux et réfléchir sur les transformations à mener prend 

beaucoup de temps - au moins un jour par semaine. 

EA : Vision d’un patron, engagement… Le Financier, finalement, n’a qu’à exécuter, 

alors que celui qui va porter la vision, ça va être le DRH.  
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PS : Pour moi, celui qui porte la vision, c’est le PDG. Comme je l’ai dit, c’est une 

équipe, je ne mettrais pas l’un en avant plus que les autres.  

EA : Vous attendez tous des patrons. Les autres sont des gadgets ! 

PS : Non, mais c’est eux qui donnent la vision et le cap. Ensuite, toute réussite est 

collective ; les « one-man show » sont souvent voués à des échecs. 

EA : Le fait est qu’on observe aujourd’hui, qu’il y a des opérationnels qui occupent le 

poste de DRH. 

PS : Très bien. Je trouve que c’est encore mieux. 

EA : Le DRH est au cœur du business, il a une culture en Finance, en Economie, il est 

opérationnel. 

PS : Toutes les fonctions support sont opérationnelles. Le Financier est un 

opérationnel du contrôle financier, de la comptabilité, de la trésorerie… Mais j’aime 

bien que les personnes du terrain puissent bouger, prendre à un moment une 

fonction support et revenir au terrain, je trouve que c’est ce qu’il y a de mieux. Nos 

patrons de la transformation, typiquement, viennent du terrain, font deux ou trois 

ans, puis repartent sur le terrain. Il est important que les fonctions support, RH, 

Marketing, Finance, ne soient pas déconnectées du monde opérationnel, qu’elles ne 

vivent pas dans leur bulle. Si elles veulent vraiment aider les opérationnels, et nous 

sommes tous autour d’un même objectif, il est important qu’elles puissent bien 

comprendre le terrain et les problèmes quotidiens que peut avoir un opérationnel. 

EA : Quel serait le profil de ce que je pourrais appeler l’Administrateur du IIIe 

millénaire ? Ses compétences, sa personnalité ? 

PS : Un Administrateur est là pour essayer de « challenger » et d’aider le CEO 

(Président-Directeur Général ou Directeur Général). Il faut que l’Administrateur 

puisse donner un avis sur ce que le CEO lui présente, ce qui n’est pas simple, 

notamment avec ce monde en train de changer très rapidement. Donc il est 

important que ce soit quelqu’un d’assez curieux, qui ait touché plusieurs secteurs. 

Secteurs fonctionnels ou secteurs industriels, peu importe. Il faut qu’il puisse 

« challenger » le CEO et ce n’est pas simple de challenger un CEO. C’est pour cela 

qu’il faut plusieurs compétences, fonctionnelles et/ou opérationnelles. 

EA : Un Administrateur doit avoir une capacité d’influence, il doit être un leader, il 

doit partager la vision. Aujourd’hui, ce sont des DRH Administrateurs qui disent 
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qu’une qualité personnelle nécessaire est de savoir prendre des risques pour imposer 

son point de vue. Etes-vous d’accord avec cette évolution ? 

PS : Etre Administrateur, c’est un rôle chronophage, ce n’est pas juste quatre ou cinq 

réunions par an. Pour challenger un CEO qui lui, est dans l’entreprise tous les jours, 

quelle connaissance faut-il avoir pour commencer à lui dire : Ce n’est pas comme ça 

qu’il faut faire ? Cela demande beaucoup d’implication. Je pense que les 

Administrateurs sous-estiment le temps qu’il faut passer entre deux réunions. Pour 

moi, je pense que c’est très bien de limiter le nombre de mandats parce que siéger 

pour une entreprise, si on veut le faire bien, ça prend beaucoup de temps. 

Nandini COLIN : Je vous trouve très complémentaires, l’un et l’autre. Vous, avec votre 

vision du futur, en quelques minutes, vous transmettez cette vision de l’avenir. Avec 

ce paradoxe qui est que, sur du fonctionnel, je vous trouve très traditionaliste. 

Edgard, lui, sur la fonction, est plus visionnaire et futuriste et parfois plus traditionnel 

sur la vision de l’entreprise. L’expérience que j’ai vécue en tant que DRH, c’est qu’un 

DRH ou une DRH prend de l’espace à partir du moment où, du côté du CEO, il y a du 

lâcher-prise. 

PS : Je suis d’accord. 

NC : Et je pense que cette fonction, de toutes les fonctions de l’entreprise, est celle 

qui, pour prendre son envol et son espace, a le plus besoin que le CEO lâche prise. A 

travers ce que vous avez dit, on sent aussi chez vous cet opérationnel, et pas 

forcément la délégation aussi loin que vous pourriez le faire sur la fonction RH pour 

en tirer toute la richesse, probablement. 
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                ENTRETIEN 

Caroline PAROT, Présidente du Directoire EUROPCAR  

Edgard ADDED : Est-ce que, selon vous, vous observez des craintes, des peurs, des 

incertitudes liées à la robotisation et l’intelligence artificielle ? Est-ce que dans ce 

contexte, le DRH doit avoir un rôle important pour remettre la confiance dans 

l’entreprise ?  

Caroline PAROT : Nous sommes passés en trente ans ou quarante ans de « tout est 

fait à la main » à « tout doit se faire sur mon mobile ». On est en train de créer de 

nouveaux codes de consommation qui induisent de nouveaux fonctionnements, de 

nouveaux métiers, donc de nouvelles organisations. Chacun se demande ce qu’il va 

devenir, comment il va évoluer. Est-ce que le poste que j’occupais hier est  devenu 

obsolète aujourd’hui avec le digital ou le sera demain avec l’intelligence artificielle ? 

Recréer de la confiance est bien évidemment indispensable pour aller de l’avant et 

saisir les nouvelles opportunités et le rôle du DRH et des Managers est critique dans 

cette perpective.  

EA : A partir de ces nouvelles donnes, technologiques, digitales, IA, économiques… Le 

Conseil d’Administration devrait-il se remettre en question ?  

CP : Quel est le rôle d’un Conseil d’Administration ? Aujourd’hui, la revue stratégique, 

la Gouvernance,  les plans de succession et la rémunération des dirigeants. 

Aujourd’hui dans un Conseil, l’impact des changements liés au digital et des 

disruptions que nous vivons et  que nous allons vivre, est abordé par le biais de la 

revue de la stratégie, mais est-ce que le volet organisation l’accompagne toujours au 

bon niveau ? Et dans ce contexte comment aborder notre plan organisationel à trois 

ans, à cinq ans, à dix ans ? Comment donner le bon tempo à nos projects 

stratégiques, avec l’organisation adéquate, et comment parler de cette évolution 

profonde, et non pas uniquement du coût de la restructuration de l’organisation 

actuelle, ce qui est complètement différent. 

De façon légitime, lors de lancement de programmes de transformation dont la 

pertinence stratégique fait l’objet de revues souvent approfondies, nous validons 

également  l’impact court terme  de la réorganisation ou de la restructuration 

éventuelles, mais nous abordons peu l’impact long terme pour l’organisation. Est-ce 

que le Management partage et détaille suffisament son plan Ressources Humaines 

pour accompagner les équipes et  la société dans sa transformation? Les plans 
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d’éxecution abordent bien sûr les moyens humains et le calendrier de la 

transformation. Mais comment cette exécution s’insère-t-elle dans des business qui 

sont en pleine évolution, comment accompagne-t-on l’ensemble de l’organisation 

dans ces nouveaux référentiels ? De quelle manière le collaborateur, qui est face au 

client final, doit-il être informé, formé, quels seront les coûts de formation, les coûts 

induits par la gestion du changement auxquels nous aurons à faire face dans cette 

nouvelle révolution digitale? Ces questions sont plus que légitimes au niveau des 

Conseils et doivent être appréhendées de façon très proactive et anticipée. Le DRH 

peut apporter sa contribution, ses compétences et une vision complémentaire à la 

gestion de la performance et de la transformation. Ce n’est pas un simple sujet 

d’information, cela nécessite une vraie compétence au sein du Conseil, avec sans 

doute une compétence profesionnelle en Ressources Humaines. 

EA : Le DRH contribue t’il à la stratégie globale de l’entreprise ? 

CP : Pour moi, le DRH, membre du Comité Exécutif, participe à l’élaboration globale 

de la stratégie, il est aussi partie prenante à la mise en œuvre de la stratégie, avec 

une contribution essentielle dans le suivi de l’execution, par la mise en place et 

l’intégration des bonnes équipes, des talents appropriés, et par la communication 

interne adéquate.  

EA : Selon vous, devrait-il y avoir un DRH dans tous les Conseils d’Administration en 

tant qu’Administrateurs indépendants au même titre qu’un Financier ?  

CP : Je suis d’accord. Nous avons généralement des compétences financieres à la tête 

et au sein du Comité d’Audit, ce qui semble une évidence, donc au sein du Comité 

des Rémunérations et Nominations, il pourrait être légitime d’avoir des 

professionnels  RH. Ce qui permettrait d’aborder des questions qui vont au-delà des 

rémunérations, des nominations, et de la revue annuelle des talents. Des questions 

telles que : « Avons-nous la bonne organisation ? Avons-nous la bonne dynamique 

interne pour y arriver ? ». Les DRH des sociétés participent et contribuent aux 

travaux des Comités mais ils ne sont pas représentés dans les Conseils. 

Je n’ai pas de statistiques, mais à part lors des discussions sur les plans sociaux, les 

moments où l’organisation est discutée en point business au même titre qu’un autre 

point, semblent peu fréquents. Dans les phases de transformation, il le faudrait. D’où 

l’intérêt de la présence d’un DRH dans les Conseils d’Administration.  
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EA : Cela va devenir de plus en plus pertinent dans les prochaines années, avec 

l’émergence de l’intelligence artificielle qui va encore plus transformer l’entreprise et 

les métiers. 

CP : Cela me paraît évident. Je ne vois pas pourquoi ce qui serait évident dans un 

Comité Exécutif, ne le serait pas dans les Conseils. Dans un Comité Exécutif, il 

paraîtrait surprenant de ne pas avoir de DRH. Pourquoi est-ce que dans un Conseil, il 

n’y aurait pas un Administrateur indépendant RH, qui aurait un éclairage Ressources 

Humaines de la transformation ?  

EA : Est-ce que, selon vous, il y aura toujours des Administrateurs indépendants ou 

seront-ils remplacés par des DRH Administrateurs ? Ou est-ce qu’au bout d’un certain 

temps, nous verrons emerger une nouvelle génération d’Administrateurs ?  

CP : Pour moi, c’est la même chose. Il faut que l’Administrateur ait une fibre et une 

bonne connaissance Ressources Humaines avec toutes ses complexités. Ou qu’il y ait 

dans le Conseil un DRH ayant les qualités requises d’Administrateur indépendant. On 

s’aperçoit que les DRH ont des profils très très différents... Donc, un Administrateur 

indépendant qui a une vraie vision talents et organisation, pourrait ne pas être DRH 

de nom, de métier. C’est la compétence qui va primer. Je pense qu’un RH qui 

arriverait de l’extérieur et qui donnerait un éclairage différent pourrait être un très 

bon support dans un Conseil. Il pourrait apporter une vision beaucoup plus long 

terme et poser des questions complètement différentes que celles que nous 

évoquons habituellement et qui sont liées à la performance, les résultats, les 

produits ou services… Un des membres indépendants du Conseil doit porter la 

fonction Ressources Humaines, assumer cette fonction, qui ne se réduit pas 

uniquement à une question de rémunérations mais une question d’organisation, de 

structuration différente et de talents.  

EA : Quelle est selon vous la définition du talent ?  

CP : Un talent est un homme ou une femme capable de porter la vision de 

l’entreprise au travers d’un projet ou d’une fonction, de comprendre les contraintes 

et les opportunités de l’organisation et de traduire le tout dans une exécution rapide.  

C’est quelqu’un qui doit pouvoir se remettre en question à tout moment et qui doit 

savoir animer tout un écosystème au dela de son propre domaine de responsabilité. 

Il doit posséder  des compétences professionnelles, mais également émotionnelles et 

une certaine empathie afin d’emmener l’ensemble des équipes avec lui. Ce sont ces 

dernières compétences qui  déterminent la façon dont on va faire travailler ensemble 
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des équipes qui souvent viennent de métiers différents et qui avec le digital doivent 

désormais être en permance en interaction les unes avec les autres. Les plateformes 

digitales sont autant Marketing que Informatique, il n’y plus une vision Marketing et 

une vision technique déconnectées, mais une vision valeur ajoutée à apporter à nos 

clients dans un environnement purement digital. 

Un talent doit avoir du leadership, dans le sens de la capacité à faire travailler les 

équipes ensemble dans des environnements complexes et nouveaux pour beaucoup, 

avec les peurs que cela peut engendrer pour des organisations très établies. 

Aujourd’hui, savoir repérer les talents, avec l’émergence de nouveaux métiers qui il y 

a encore dix ans n’existaient pas, et savoir prendre des paris et gérér les opportunités 

avec la génération qui est née digitale et qui arrive dans nos entreprises, est un enjeu 

majeur. 

EA : Qu’est-ce qu’il manque, selon vous, à un DRH de haut niveau pour être reconnu 

comme Administrateur indépendant ?  

CP : Je pense qu’un DRH doit avoir avec une vision complète de l’entreprise, de son 

Business Model et de sa stratégie, et non une vision « d’expertise RH ». Un DRH ne 

pourra être pertinent que s’il se positionne au même niveau qu’un autre 

Administrateur sur la vision stratégie business, mais avec un éclairage différent. 

EA : Dans les Conseils d’Administration dans lesquels vous siégez, feriez-vous entrer 

un DRH ? 

CP : Oui. Dans le mien, je ferais rentrer un sans aucun doute quelqu’un qui porte la 

vision RH pour accompagner la transformation, que ce soit un DRH professionnel ou 

non.  

EA : Accepteriez-vous facilement que votre DRH siège dans d’autres Conseils 

d’Administration ? 

CP : Bien sûr. J’en serais ravie. 

Mon Management en général d’ailleurs et pas seulement mon DRH… Ce dont nous 

discutons sur les RH, sera valable demain matin pour l’IT également parce que la 

gestion de nos  systèmes d’information de demain, et en particulier la gestion des 

data sera totalement différente. Donc pour moi, le DRH, c’est la matière humaine, et 

pour la technologie, c’est le CIO… Il nous faut des compétences managériales 

expérimentées, dans ce domaines. 
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En conclusion, il me semble indispensable d’avoir un Administrateur indépendant qui 

puisse porter les sujets RH dans les Conseils d’Administration. Avec toutes les 

compétences requises. Pour cela, il faut aussi que les Présidents de Conseils soient 

eux-mêmes convaincus de cette nécessité.  
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   ENTRETIEN 

Hervé GASTINEL, PDG BENETEAU  

Respectivement Président du Directoire et Directrice RH Groupe, Hervé GASTINEL et 

Corinne MARGOT ont rejoint le Groupe BENETEAU en 2015 où ils mènent un plan de 

transformation globale.  

« Les mutations et les transformations des modèles économiques affectent la 

Gouvernance des entreprises et nous percevons plusieurs évolutions dans les 

Conseils d’Administration. De manière générale, le rôle des Administrateurs dans 

toutes les sociétés évolue vers un accompagnement plus prononcé, une 

participation plus active de la vision de long terme, une contribution innovante à la 

stratégie d’entreprise.  

Dans les ETI que nous connaissons bien tous les deux, nous constatons une transition 

forte : Le modèle traditionnel du Conseil d’Administration fondé sur la connaissance 

métiers et/ou la connaissance de l’actionnaire principal se transforme. Désormais, le 

Conseil d’Administration devient un organe plus professionnel avec une compétence 

large sur les enjeux de développement de l’entreprise comme la transformation 

digitale, la stratégie d’internationalisation, l’agilité des organisations, l’éthique et le 

développement durable.  

Dans ce contexte, les Administrateurs indépendants, par essence, apportent un 

regard extérieur à l’entreprise. La tendance devrait être à un élargissement de la 

provenance et des expériences des Administrateurs indépendants afin qu’ils puissent 

jouer pleinement leur rôle. L’agilité et l’innovation nécessaires au bon 

développement des entreprises n’ont jamais été aussi fortement requises. Un 

équilibre sera à trouver entre les compétences métiers, les compétences financières 

et toutes les autres formes de valeur ajoutée. 

Cette « professionnalisation » accrue des Conseils va demander une forte 

implication des Administrateurs. En effet, il ne s’agit plus de rendre un avis sur les 

comptes annuels de l’entreprise mais d’accompagner l’entreprise de manière 

régulière dans son évolution. Chaque Administrateur devra avoir un spectre assez 

large de compétences avec un certain nombre de prérequis généraux : Finances, 

Métiers mais aussi Ethique, Innovation, Développement durable, Organisation agile… 

On recherchera donc chez l’Administrateur indépendant qu’il fasse preuve de 

curiosité, d’ouverture d’esprit pour nourrir les réflexions de l’entreprise. Il lui faudra 
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aussi mieux comprendre les mécanismes de l’entreprise elle-même : En 

s’internationalisant, en se dématérialisant, les process de l’entreprise, quelle que soit 

sa taille, se sont complexifiés. Cette complexité doit être appréhendée par les 

membres du Conseil. Pour cela, il faut sortir des schémas classiques de la réunion et 

des audits et s’attacher à multiplier les contacts avec l’entreprise. Cette présence sur 

le terrain, aux contacts des équipes, permettra de développer une meilleure 

connaissance des questions de Management, d’organisation pour pouvoir penser les 

besoins de restructuration, de réinvention de l’entreprise. C’est un rôle tout en 

finesse car l’Administrateur indépendant ne doit pas être perçu comme intrusif ou 

voulant gérer à la place du Management.    

A cet égard, les DRH possèdent un profil intéressant : Leur position très généraliste 

leur donne accès à toutes les strates de l’entreprise, à toutes les organisations, et ils 

participent à l’évolution de ces organisations. Au sein des Comités de Direction et 

dans leur rôle de Business Partner, ils développent leurs connaissances de gestion 

(Finances, Commerce) et apportent un regard différent, par le biais d’un prisme 

managérial lors de prises de décisions. Ils ont un rôle d’influence fort sur le style 

managérial de leur entreprise et se trouvent au cœur des décisions stratégiques de 

l’entreprise.  

Le profil et le positionnement du DRH en fait un Administrateur pertinent et utile 

dans le Conseil de toute entreprise ».  
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                             ENTRETIEN 

Bertrand DUMAZY, PDG EDENRED  

Edgard ADDED : Le monde change, les dirigeants doivent constamment se remettre 

en question. Qu’en pensez-vous ?  

Bertrand DUMAZY : Je suis convaincu que la seule chose qui ne change pas, c’est le 

changement. Est-ce que l’entreprise évolue ? Oui, mais elle a toujours évolué. Depuis 

mon entrée dans le monde du travail, j’ai observé des changements radicaux ; la 

transformation est absolument permanente. C’est ce qui fait de l’entreprise un 

univers passionnant. 

EA : Il est de plus en plus difficile d’anticiper l’évolution des modèles économiques et 

sociétaux. Comment appréhendez-vous ce nouveau rapport au temps ? 

BD : Je crois qu’il faut avant tout s’intéresser aux grands facteurs de l’accélération du 

changement. Le premier, c’est la digitalisation, qui rend l’échange d’information 

quasiment instantané et sans barrières nationales. Cela veut dire que le savoir est 

accessible à tous. Certaines start-up entrent sur des marchés établis en perdant 

beaucoup d’argent, mais en redéfinissant la manière de faire du business, du fait 

d’un financement parfois énorme. Parce qu’il y a beaucoup de liquidités sur le 

marché et un accès très rapide à l’information. Il ne faut pas y voir une menace, mais 

une opportunité pour les grandes entreprises de se réinventer. La digitalisation est 

un facteur d’accélération considérable, qui rebat complètement les cartes. Deuxième 

facteur, l’accélération de la mondialisation. Là-encore, n’ayons pas peur : La 

mondialisation à bon escient est une source de progrès : Elle permet aux groupes 

d’accélérer leur développement et d’apporter de la valeur à chacun. 

EA : A l’ère de la robotisation et de l’intelligence artificielle, en quoi les Conseils 

d’Administration devraient-ils se remettre en question, dans leur constitution, dans 

leur mode de fonctionnement, dans leur rapport à ces ruptures ?  

BD : Le premier rôle du Conseil d’Administration est de contrôler le bon 

fonctionnement de l’entreprise. Les Administrateurs représentent l’intérêt des 

actionnaires qui ont investi dans cette entreprise. Les dirigeants expliquent ce qu’ils 

font quotidiennement et là où ils veulent aller. Dans la fonction de contrôle, il y a le 

contrôle de la performance annuelle, mais il y a aussi le contrôle de la performance à 

trois ou cinq ans : Quel plan stratégique est mis en place ? Quelles sont les 

différentes options ? Le Conseil d’Administration a aussi un rôle de contrôle de la 
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conformité. Il y a un certain nombre de guides qu’une entreprise doit respecter, que 

ce soit en RSE, en Gouvernance ou en matière d’application des normes comptables.  

La deuxième fonction du Conseil d’Administration concerne la stratégie de 

l’entreprise, qu’il valide. Plus on est dans un monde incertain et plus les Comités de 

Direction doivent proposer aux Conseils d’Administration des options différentes, en 

fonction de facteurs tels que l’arrivée d’un nouveau concurrent ou d’une disruption 

technologique majeure. 

La première fonction, de contrôle, va perdurer, même si elle évolue, parce que la 

société civile souhaite élargir le rôle des Administrateurs au-delà de la représentation 

des actionnaires. D’ailleurs, les Assemblées Générales dites « des actionnaires » 

ajoutent de plus en plus au contenu financier un contenu opérationnel et sociétal : 

Ce que les entreprises font pour leurs clients, pour leurs collaborateurs et pour la 

société en général.  

Concernant la digitalisation, et surtout l’intelligence artificielle, contrairement à ce 

que l’on peut penser, je crois que nous assisterons à la grande revanche de l’émotion 

sur la raison. Parallèlement à une analyse prédictive scientifique de plus en plus fine, 

les consommateurs, et des individus en général, feront leurs choix parce qu’ils seront 

touchés dans leur être. Cela traversera aussi les portes des Conseils d’Administration. 

EA : Dans ce contexte, quel pourrait-être selon vous le rôle du DRH ?  

BD : Le rôle du DRH, par le recrutement, est d’irriguer l’entreprise avec des 

collaborateurs qui ont la bonne attitude. C’est vrai aujourd’hui, mais ce sera plus 

important encore demain. La capacité à donner du sens et à accompagner les 

équipes vers des objectifs est déterminante.  Dans un monde qui change de plus en 

plus, cette capacité à expliquer, à communiquer, à créer de l’émotion est de plus en 

plus importante. Il faut que les DRH arrivent à identifier les personnes qui ont 

suffisamment confiance en elles pour opérer dans un monde de disruption 

permanente. Le rôle des DRH est absolument clé dans la transformation. 

EA : Quels sont, selon vous, les profils qui vont constituer le Conseil d’Administration 

du futur ? 

BD : Le Conseil d’Administration d’EDENRED est composé de personnes 

extrêmement diverses. Si nous sommes une entreprise mondiale, nous sommes 

confrontés en permanence à la diversité. Des hommes, des femmes qui viennent de 

pays différents, avec des expériences variées.  Ensuite, tout le monde n’est pas 
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appelé à être Administrateur. Cette fonction suppose un décollement critique. Un 

Administrateur n’est pas là pour faire, il est là pour donner envie de faire et pour 

guider. Il faut donc aussi une maturité personnelle pour accepter le lâcher-prise. On 

discute, on stimule la réflexion de celui qui doit faire, mais on ne fait pas à sa place. 

C’est un art assez subtil. Etre dans le « faire faire » et non pas dans le « faire ». Etre 

dans la création des conditions de température et de pression optimales pour que les 

acteurs du changement donnent le meilleur d’eux-mêmes. Et il ne faut pas oublier 

qu’un Conseil d’Administration est une équipe, qui a sa propre dynamique. Il faut 

arriver à avoir des personnalités qui jouent collectif et créent les conditions de la 

réussite. Dans les Conseils dont je fais partie, je côtoie en majorité des personnes qui 

essaient de se conduire en agents de concorde. Ils sont capables d’expliciter leur 

point de vue, de dire en quoi ils ne sont pas d’accord, mais aussi de s’engager vers 

une décision collective.  

EA : Quelle serait la valeur ajoutée d’un DRH dans un Conseil d’Administration ? 

BD : D’abord, un DRH doit être cet agent de concorde. C’est l’une de ses missions 

majeures.  

Si je devais décrire mon organisation idéale, j’évoquerais le banc de poissons. Un 

poisson seul erre et peut être confronté à des courants contraires. Le banc de 

poissons regroupe des éléments distincts qui peuvent ensemble passer toutes les 

difficultés. Collectivement, il est beaucoup plus agile. De près, tous les poissons sont 

différents, ce qui n’empêche pas une grande unité globale. De temps en temps, il y a 

des poissons qui prennent le large. Le DRH peut les laisser s’échapper et les ramener 

dans le banc lorsqu’ils vont trop loin. Si un DRH fait cela dans son entreprise, il peut 

apporter cette valeur ajoutée à un Conseil d’Administration.  

Le DRH peut également apporter un éclairage sur l’engagement des collaborateurs et 

son lien avec la satisfaction des clients. Quel climat y a-t-il dans l’entreprise ? Que 

faudrait-il envisager pour baisser l’absentéisme ou réduire le turnover ? Des critères 

qui sont primordiaux. Jean-Paul BAILLY, membre du Conseil d’Administration 

d’EDENRED, dit souvent que tout dirigeant devrait assumer une fonction RH durant 

son parcours. C’est une piste extrêmement intéressante ! 

EA : Il y aura dans les prochaines années de moins en moins d’hommes dans les 

entreprises remplacés par des robots.  

BD : Je n’en suis pas si sûr ! L’Allemagne est un pays beaucoup plus robotisé que la 

France, et pourtant, 25% des emplois germaniques sont dans l’industrie, avec 5% de 
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chômeurs. La France, moins robotisée, a 10% de chômage et 12% d’emplois 

industriels. Le robot n’est donc pas l’ennemi de l’emploi. La fonction RH a de beaux 

jours devant elle ! 
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   ENTRETIEN 

Nicole NOTAT, Présidente VIGEO  

Edgard ADDED : Face à des turbulences énormes, des incertitudes, des 

transformations majeures, les Conseils d’Administration doivent-ils se remettre en 

question ? 

Nicole NOTAT : En tous cas, ils doivent prendre en compte la mesure de 

l’accélération des responsabilités nouvelles qu’ils doivent assumer. La Loi Sapin 2, par 

exemple, oblige les Conseils à assurer la maîtrise du risque de corruption dans une 

logique « compliance ». Sont impactés la Gouvernance, les mécanismes de contrôle, 

les Comités d’évaluation des risques. Beaucoup d’entreprises ont déjà des dispositifs 

en place qui vont devoir être revisités. Autre exemple, celui de la loi française sur le 

devoir de vigilance, en vigueur pour les entreprises d’au moins 5 000 salariés et pour 

leurs filiales directes et indirectes dont le siège social est situé sur le territoire 

français. Elle stipule l’obligation de mettre en place un plan de mesures de « vigilance 

raisonnable » propre à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers 

les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes 

et l’environnement dans son périmètre d’action, celui de ses filiales et de sa chaine 

d’approvisionnement. Une juridiction compétente peut, à la demande de toute 

personne justifiant d’un intérêt à agir, enjoindre la société, le cas échéant sous 

astreinte, de les respecter. Le Président du tribunal, statuant en référé, peut être 

saisi aux mêmes fins. La « maison-mère » voit donc ses responsabilités 

considérablement élargies en direction de ses filiales et des relations qu’elle assure 

auprès de ses fournisseurs et sous-traitants avec, en cas de controverses ou de 

manquements, une dimension juridique et financière à la clé.   

EA : Le champ de la responsabilité juridique est de plus en plus important. 

NN : Absolument et par voie de conséquence, les Conseils d’Administration sont de 

plus en plus concernés. La nouvelle directive européenne sur le reporting, qui devrait 

être transposée en droit français à l’image de celle sur le droit des actionnaires, 

montre une accélération au niveau européen dans la conception et les obligations 

incombant dorénavant à l’entreprise. Une philosophie mettant beaucoup plus 

l’accent sur des stratégies de moyens et longs termes, (en particulier pour la 

rémunération des dirigeants) qui devraient intégrer des facteurs extra financiers de 

performances. L’OCDE et l’ONU ne sont pas en reste. Ces organisations 

internationales ont mis en avant le concept de « diligence raisonnable », définissant 
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des mesures que les entreprises devraient mettre en place face à des situations ou 

des thématiques très sensibles comme par exemple la prévention des violations des 

Droits de l’Homme, thème qui fait son entrée chez les Risk Managers. Aujourd’hui, 

les Conseils sont amenés à se saisir rapidement de ces enjeux, faute de se mettre 

eux-mêmes en risque et avec eux les sociétés. Au-delà, c’est la composition des 

Conseils qui est interpellée, au sens où elle doit assurer la diversité des compétences 

et des expériences pour couvrir le spectre élargi de leurs responsabilités sans 

compter les mutations de modèle économique que nombre d’entreprises doivent 

affronter et qui sollicitent les délibérations du Conseil. Confrontés aux défis du 

changement climatique ou au bouleversement qu’induit le numérique, il vaut mieux 

anticiper pour engager les transformations majeures et nécessaires. Les RH, dans 

l’entreprise, voient également leur propre fonction évoluer. 

EA : Comment les Conseils d’Administration prennent-ils en compte toutes ces 

dimensions ? 

NN : La partie délicate pour les Conseils et pour les Exécutifs, c’est qu’avant de 

pouvoir arbitrer sur des choix d’avenir, sur des évolutions stratégiques induisant des 

changements de modes de production ou de distribution, il leur est nécessaire de 

changer leurs modes de communication interne, de relations avec les clients, leurs 

gammes de produits et services… et de produire des analyses fines de leur nouvel 

écosystème. Ne pas avancer à l’aveugle, prendre la juste mesure des changements à 

l’œuvre, détecter les opportunités qui en découlent, appellent tout à la fois de 

l’agilité intellectuelle et organisationnelle là où les grosses et anciennes structures 

sont moins spontanément à l’aise.  

EA : Dans cette perspective de révolution globale, à partir de tout ce que vous 

évoquez, le DRH a-t-il une légitimité, selon vous, à être Administrateur à part entière 

et à contribuer à avoir un rôle déterminant dans un Conseil d’Administration via les 

enjeux humains ? 

NN : Il n’y a jamais eu autant d’opportunités pour que les DRH participent à la 

définition des orientations stratégiques et aux décisions les plus importantes. C’est 

sûr. Pourquoi ? Quand il y a de grosses transformations à faire, il y a obligatoirement 

des impacts sur les collaborateurs. La participation des collaborateurs à la 

compréhension des enjeux, assurer autant que faire se peut leur adhésion aux choix 

de l’entreprise, pour peu qu’ils soient pertinents évidemment, leur apporter des 

garanties sur leur propre devenir sont des facteurs de réussite des transformations. 

Si le Conseil n’entendait pas cela, ne raisonnait qu’en termes macroéconomiques et 
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financiers, il compromettrait sérieusement la réussite des transformations à 

conduire.  

EA : Si la perception de la fonction DRH n’est pas toujours bien perçue, il existe 

aujourd’hui quelques centaines de DRH ayant atteint le plus haut niveau stratégique 

et ayant les capacités à avoir un rôle important dans les Conseils d’Administration. 

Qu’en pensez-vous ? Quel est votre point de vue à ce propos ?  

NN : La fonction DRH est devenue, pour ceux qui en doutaient encore, précieuse 

dans l’élaboration des stratégies elles-mêmes et dans l’éclairage des scenarii de 

transformations à conduire dont les DRH doivent être en mesure d’embrasser la 

totalité. A ce titre, des Administrateurs aux compétences et expériences RH ont toute 

leur place dans un Conseil. Le Conseil peut ponctuellement inviter un DRH à venir 

apporter son expertise mais il peut également, et c’est l’objet de votre initiative, 

reconnaître l’opportunité d’intégrer ces parcours et les inviter à siéger dans des 

Conseils d’Administration.  

EA : Y’a-t-il, selon vous, aujourd’hui des raisons qui peuvent donner aux DRH la 

légitimité à siéger dans des Conseils d’Administration en tant qu’Administrateurs à 

part entière ?  

NN : Cette légitimité n’a jamais été aussi forte, compte tenu des transformations de 

l’écosystème et de ce que cela induit en termes de conséquences internes. 

EA : La bonne idée n’est vraiment valable que si elle intervient à un moment précis. 

Selon vous, est-ce que le moment est réellement favorable à cette évolution de la 

constitution des Conseils d’Administration ?  

NN : En tous cas, ce dont nous parlons n’a jamais été aussi perceptible, aussi urgent, 

parce que chaque jour qui passe sans bouger est un retard pris. Il ne s’agit 

évidemment pas de confondre vitesse et précipitation, mais il y a un enjeu de timing. 

Engager une réflexion sur la nature des profils et des talents dont un Conseil aurait 

besoin pour initier et réussir son challenge de transformation et, au-delà son apport 

constant à la stratégie de l’entreprise, relève quasiment d’un préalable.    

EA : Selon vous, un Administrateur doit-il être certifié pour siéger dans un Conseil 

d’Administration ? Parmi les Membres du Cercle de l’Excellence RH, certains DRH 

sont certifiés mais d’autres ont acquis le statut d’Administrateur uniquement du fait 

de leurs compétences et personnalités. Qu’en pensez-vous ?  
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NN : Pour le moment, la certification n’est pas obligatoire. Je pense que c’est un 

mouvement volontaire qui permet d’enrichir le vivier traditionnel de recrutement 

des Administrateurs. Je pense également que les Conseils, les Comités de 

Nomination, vont de plus en plus évoluer dans leurs modes de sélection Une 

certification ne garantit pas tout mais elle apporte un minimum d’assurance quant à 

la capacité d’un Administrateur à assumer une telle fonction. 

EA : C’est dans cette perspective que nous lançons « Le Mouvement DRH 

Administrateurs » afin de sensibiliser les Conseils d’Administration, les dirigeants, les 

Cabinets de Chasse pour les amener à définir autrement le profil de l’Administrateur. 

Peut-on imaginer définir le profil de l’Administrateur du IIIe millénaire ?  

NN : Il serait en effet intéressant d’y réfléchir. Ce que l’on observe aujourd’hui, c’est 

que le rôle et la responsabilité des Conseils ont énormément évolué pour toutes les 

raisons que nous venons de développer. Le Conseil doit, aujourd’hui, être davantage 

un stratège et être en capacité d’orienter la stratégie de l’entreprise. Il faut que les 

membres du Conseil aient un esprit d’ouverture et, sans remettre en question leur 

fonction traditionnelle de contrôle, ils doivent intégrer dans leur vision l’enjeu 

humain de plus en plus difficile à appréhender et à manager. Il faut que ce soit un 

Administrateur à la fois capable d’aider l’exécutif mais aussi de le challenger. Etre 

capable de challenger, cela ne veut pas dire se mettre en position critique mais poser 

les bonnes questions. Etre Administrateur est un vrai « job » qui appelle à la diversité 

des parcours et au fait d’avoir une vue précise et en même temps holistique de ce 

qui se passe autour de l’entreprise. Pour conclure, je dois admettre que votre 

initiative est parfaitement justifiée et j’espère qu’elle sera appréciée par l’ensemble 

des parties prenantes. 
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       CONTRIBUTION EXPERT 

Les DRH au Conseil d’Administration - Pourquoi ? 

Comment ? 
Viviane DE BEAUFORT, Professeure titulaire ESSEC Business School, Directrice du 

Centre Européen de Droit et d’Economie, Experte en Gouvernance comparée, 

engagée sur la mixité  

1/ La Loi sur la parité déclenche une dynamique de professionnalisation du 

Conseil d’Administration 

Rappel sur la Loi « quota » : La Loi dite Copé-Zimmermann impose aux sociétés 

cotées, mais aussi aux ETI et grosses PME non cotées de féminiser leur Conseil 

d'Administration (CA) ou de Surveillance (CS). Au-delà de l’obligation légale, il s’agit 

de saisir « une opportunité pour les entreprises concernées d’ajouter de la valeur 

ajoutée » au sein de leur CA en raisonnant compétences. Votée le 13 janvier 2011, la 

Loi Copé-Zimmermann requiert des sociétés françaises cotées et des SA non cotées 

réalisant au moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et employant plus de 500 

salariés depuis trois ans d'avoir 40% d’AdministrateurEs, d'ici 2017 et lorsque le 

Conseil est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des 

Administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux. La Loi du 4 août 2014 

sur l’Egalité réelle vient étendre le champ visé et prévoit qu’en 2020, les SA et SCA 

employant entre 250 et 500 salariés depuis trois ans doivent avoir un CA ne 

comptant pas plus de 40% de l’autre genre afin d’assurer une représentation 

équilibrée des femmes et des hommes au sein des CA et des CS des entreprises. S’il 

est un fait, c’est que la mixité a bien progressé, tout particulièrement dans les 

grandes sociétés cotées. Les chiffres sont là : 42% pour le CAC 40, 40% pour le 

SBF120 et 33% sur le CAC Small en mars 2017, les AG 2017 ont complété la donne1. 

En-deçà du périmètre, les chiffres sont plus laborieux (15% en 20152, peut-être 21% 

en 2017 ? Sachant que l’absence d’open data rend difficile l’établissement de 

statistiques. La dynamique même plus hésitante est bien là).  

Une opportunité pour professionnaliser le CA : Cet exercice de mise en conformité à 

la Loi devient une opportunité pour les entreprises de créer de la valeur ajoutée en 

constituant un CA plus diversifié et plus professionnel. En effet, il faut acter qu’en 

                                                           
1 Féminisation des organes de Gouvernance, Deloitte, 1er mars 2017.  
2 De Beaufort V, Bouaiss K. Travaux CEDE-ESSEC, Octobre 2016.  
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France, le rôle du Conseil d’Administration n’a pas toujours été celui d’une équipe 

challengeant les décisions mais davantage d’une chambre d’enregistrement actant 

la décision du dirigeant et/ou de l’actionnaire contrôlant. 

De même, le rôle de l’Administrateur indépendant comme garant de l’intérêt social 

et apporteur d’une vision plus globale et distanciée, eu égard à sa posture externe, 

a mis pas mal de temps à s’imposer. L’Administrateur « non executive » autrement 

dit externe à l’entreprise a bien souvent, et trop longtemps, été un membre coopté 

par facilité pour cocher les cases de la Recommandation de l’Union Européenne sur 

le sujet3 et des Codes de Gouvernance4 qui font prévaloir son rôle potentiel en 

s’inspirant de la culture anglo-saxonne où ces Administrateurs et Administratrices 

représentent les actionnaires minoritaires. 

Dès lors jusqu’à présent, les entreprises recrutaient leurs administrateur(E)s de façon 

confidentielle en s’adressant à leur réseau proche, sans, toujours, avoir bien évalué 

les besoins du Conseil comme équipe dotée de compétences et identifié en 

conséquence les profils adéquats. La professionnalisation de la démarche est bien là 

même si en deçà du SBF 120, il est encore assez rare que les dirigeants recourent à 

des Cabinets de Chasse de tête spécialisés, étant donné le coût financier notamment. 

Il est aisé de constater qu’ils tentent de multiplier leurs sources de conseil et leurs 

possibilités de recrutement. Les Administrateurs indépendants étant souvent en 

première ligne pour ces recrutements, expérience faite. Les réseaux s’élargissent. On 

utilise même les RSS tels que LinkedIn ou le site les ExpertEs ou encore les viviers des 

formations certifiées : IFA-SC Po, Insead, Women Be Board Ready ESSEC… Et les 

Alumni des Grandes Ecoles… 

Ainsi, la mise en conformité à la Loi donne l’occasion de recruter des 

Administrateurs et surtout des Administratrices de manière plus professionnelle, 

avec comme objectif de constituer une équipe d’Expert(E)s aux compétences 

multiples pour renforcer la stratégie de l’entreprise. Et faire prendre conscience à 

un dirigeant qu’un CA expert et avisé peut le soutenir, apporter une vision et des 

connaissances complémentaires est donc l’enjeu réel ; évaluer le Conseil afin d’être 

en mesure de compléter son CA, autrement dit « sa team », avec de nouveaux team 

players est tout l’enjeu. Un Conseil d’Administration comme toute équipe va au-delà 

de la juxtaposition de profils du fait des interactions au sein du Conseil sur les 

compétences individuelles et celles de l’équipe même : « team characteristics should 

                                                           
3  
4  
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not be understood as the sum of what characterizes the team members. Groups have 

a dynamic of their own, which of course is influenced by their individual members, but 

which also influences the individuals thinking and their behavior » (Blomqvist et 

Frennberg, 20105). Comment dans ce contexte porteur, la fonction RH peut-elle se 

positionner ?   

2/ Les RH au cœur du CA  

DRH et dirigeants une relation particulière et clé. Une difficulté réelle pour qu’un 

DRH siège à un CA externe est peut-être la relation très proche qu’entretient en 

général le dirigeant avec son ou sa DRH, puisque lorsque celui ou celle-ci occupe 

toute sa place, il/elle détient une clé du sort de l’entreprise entre ses mains : La 

gestion de ses talents et la prévision des besoins, désormais avec l’utilisation des 

data pour anticiper, etc. Et la communication en interne, l’image employeur bref… Le 

ou la DRH est un complice naturel du dirigeant qui peut avoir quelques difficultés à 

laisser celui/celle-ci consacrer un certain temps ou un temps certain à siéger dans 

un CA extérieur.   

Et pourtant accepter que son/sa DRH siège en Administrateur/e externe, c’est sans 

nul doute bénéficier de l’expérience acquise « ailleurs » qui enrichira sa vison des 

RH pour l’entreprise et permettra l’innovation managériale. Tandis qu’accueillir en 

son CA, un/une DRH est la garantie d’avoir quelqu’un qui posera les bonnes 

questions quant aux enjeux RH. Enjeux clé, l’entreprise en a bien conscience 

désormais. Cet Administrateur sera par ailleurs très motivé, car l’accès à ces espaces 

d’influence et de décisions ne leur a pas été jusqu’ici facilité : Il y a fort à parier 

qu’ils/elles auront tendance du fait du complexe de l’imposteur à « surcompenser ». 

J’ai à ce sujet, et à plusieurs occasions, fait un parallèle avec le quota qui a ouvert les 

universités blanches aux minorités ethniques aux USA donnant enfin leur chance à 

des exclus d’intégrer et de se « défoncer » pour prouver qu’ils méritaient leur place 

(complexe de l’imposteur). 

Les RH – ou l’enjeu clé de la gestion des talents de l’entreprise et de l’innovation 

managériale 

Les recherches et les analyses de l'OCDE6 menées à partir de 2007 démontrent que 

l'innovation est un moteur de croissance essentiel, tandis que le groupe consultatif 

                                                           
5 Blake, M., Hanson, S. (2005), “Rethinking Innovation: Context and gender”, Environment and Planning, 
Vol. 37, p. 681-701.  
6  www.oecd.org/innovation/strategie 

http://www.oecd.org/innovation/strategie
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d'Experts de haut niveau qui a abouti en 2010 à la rédaction du Guide d’Oslo7 

valorise fortement la place de l’innovation managériale (et prône la diversité de 

genre). Cette conception « innovante » de l’innovation intégrant la dimension 

humaine est récente : Mol et Birkinshaw, en 2008, considèrent que les innovations 

managériales sont « toutes les nouvelles pratiques de management étrangères à 

l’entreprise, dont le but est d’améliorer la performance de l’entreprise »8. Jackson et 

Joshi (2011)9 établissent que des équipes diverses interagissent mieux avec le 

contexte et l’environnement externe, donc développent une capacité à innover en 

captant les innovations émanant d’autres structures, en établissant davantage de 

relations de coopération avec les membres d’autres groupes/équipes/unités afin 

d’améliorer et d’acquérir certaines connaissances et compétences. 

De la place des femmes dans l’innovation RH  

Portant le combat du capital humain, je ne peux résister à examiner de manière 

complémentaire la question des femmes comme facteur d’innovation RH au cœur 

des CA. Certaines études notent des différences substantielles en termes de 

communication, de flexibilité, de socialisation et de tolérance au changement entre 

hommes et femmes leaders (Hamel (2006)10 ; Hooijberg et DiTomaso, 1996). Stetler 

en 2002 met en évidence que les femmes ont un style de leadership plus 

transformationnel, i.e. favorisant les changements dans leur structure, que leurs 

homologues masculins. Elles pratiquent un leadership plus participatif, leur 

socialisation passant par des valeurs comme l’empathie, la résilience et la 

communication11. Elles mobilisent ces valeurs pour consolider leurs rapports avec 

autrui dans le milieu de l’entreprise (Hooijberg et DiTomaso, 1996 ; Eagly et Johnson, 

                                                           
7http://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/presenterunenouvelleapprochedelinnova
tion.htm 
8 Birkinshaw, J., G. Hamel and M. J. Mol, (2008), “Management innovation”, Academy of Management 
Review, Vol. 33, p. 825-845. 

9 Jackson, S.E., Joshi, A., (2011), “Work team diversity”, In S. Zedeck (ed.), APA Handbook of Industrial and 
Organizational Psychology, Vol. 1, p. 651-686.  
10 Hamel, G., (2006), “The why, what and how of management innovation”, Harvard Business Review, Vol. 

84, p. 72–84. 

11 Stetler, N.Z., (2002), “Gender differences in leadership: Current social issues and future organizational”, 

Journal of Leadership studies, Vol. 8, n°4, p. 88-99. 

http://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/presenterunenouvelleapprochedelinnovation.htm
http://www.oecd.org/fr/sites/strategiedelocdepourlinnovation/presenterunenouvelleapprochedelinnovation.htm
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199012).  Quelques caractéristiques intéressantes d’un leadership féminin ressortent 

des travaux de V. De Beaufort 201413) : 

- Une cohérence entre un discours sur les valeurs, le capital humain et les pratiques 
organisationnelles ;  

- Un dialogue avec les salariés pour une co-construction de la stratégie ; 

- Un attachement au suivi des processus ; 

- Le caractère moins disruptif de la stratégie, pour ancrer la confiance des parties 
prenantes ; autrement dit une valorisation de la patience ; 

- Une approche relativiste du statut de dirigeant (potentia plutôt que potestas), avec 
une capacité d’écoute et un effort de motivation des collaborateurs afin de maintenir 
la désirabilité d’entreprendre. Il s’agit aussi non d’imposer mais de conduire les 
autres à adopter une position.  

Autrement dit une approche de l’innovation managériale, sociale, sociétale collective 

plus adaptée aux enjeux d’aujourd’hui, eu égard aux défis de l’entreprise et aux 

caractéristiques des talents dits de la Génération dite Y (prononcer Why ?) qui vont 

devenir très rapidement plus important en nombre. Ils constituent les viviers de 

compétences pour le présent et le futur : Or, leurs attentes à l’égard de l’entreprise 

sont différentes de celles de la génération X ou les baby-boomers14 :  

- Valeurs donc exemplarité… Mes travaux sur « Femmes et Pouvoir »15 ont établi que 

les femmes interviewées (50) plébiscitent un absolu respect des règles et principes 

éthiques, à la fois comme règle de vie personnelle, mais également comme moteur 

susceptible de les inspirer dans leurs décisions (le sens du juste). Elles partagent très 

majoritairement l’idée que sans règles précises, une organisation n’offre pas la 

lisibilité et la sécurité nécessaires aux individus pour adhérer et progresser vers des 

objectifs communs.  

                                                           
12 Eagly, A.H., Johnson, B.T., (1990), “Gender and Leadership style: a meta-analysis”, Psychological Bulletin, 

Vol. 108, p. 233-256. 

13 De Beaufort, V., et Summers, L. (2014), “Women on boards : sharing a rigourous vision of the functioning 

of boards, demanding a new model of corporate governance”, Journal of Research in Gender Studies, 

Vol.4, n° 1, p. 101-140. 

14 De Beaufort. V., (2017), Génération Startupeuse, ou la nouvelle ère, Larcier. 
15 https://www.slideshare.net/VivianedeBeaufort/women-cg-aug-2014-vdb 
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- Liberté donc exigence d’une souplesse dans les modes de travail mais aussi de 

pouvoir participer au projet collectif dans le cadre d’une culture intrapreneuriale… Or, 

à nouveau cela coïncide avec un leadership par l’exemplarité et non plus l’autorité, 

un mode managérial plus collectif, l’exercice solitaire d’un pouvoir vertical ne semble 

pas convenir aux femmes qui laissent entendre clairement que le pouvoir en tant que 

tel ne les intéresse pas si ce n’est pour agir. 

Verbatims : « Il faut faire évoluer la Gouvernance, son approche est trop financière, 

pas assez opérationnelle, il manque trop systématiquement à l’agenda des CA : La 

politique RH (incluant les plans de succession mais aussi la rétention des talents). Car 

il s’agit de garantir la pérennité de l’entreprise. L’ampleur de la crise actuelle conduit 

à revenir aux valeurs essentielles : La qualité du Management, son exemplarité, la 

composition et le fonctionnement du CA conçu comme le « pilote de l’avion ». La 

palette des compétences réunies et la diversité des profils font la richesse d’un CA : « 

L’enjeu est de les faire évoluer afin qu’ils soient plus diversifiés, que les profils de ses 

membres soient complémentaires, qu’ils soient plus féminins, plus internationaux, 

plus jeunes aussi ». Or, d’une part, la filière Ressources Humaines est une fonction 

support assez féminisée (33%), selon Grant Thornton, « Women in senior 

Management : Setting the stage for growth », International Report Business, 

Septembre 2013. Les femmes RH occupent désormais une bonne place au sein des 

ComEx : Environ 15% et les coopter comme Administratrice externe au sein d’un 

Conseil est « the next step », celui qui permet d’ajouter la sensibilité RH/Talents au 

sein du Conseil et… De féminiser son Conseil. D’autre part, il apparait que les 

approches et caractéristiques évoquées ci-avant et portant sur un échantillon 

féminin concernent aussi les hommes occupant des fonctions RH puisqu’ils 

travaillent sur de l’humain donc ont le goût pour cette dimension de l’entreprise et 

partagent à priori ces convictions de l’intérêt de la diversité, du leadership par 

l’exemplarité et d’un mode de Management collectif.  

Et en conclusion, je tente un mini débat sur la sémantique Administrateur « 

indépendant »/Administrateur « externe ». A la notion d’AI un peu galvaudée et très 

mal traduite de l’anglais « non executive », je propose celle d’Administrateur externe 

qui apporte ses compétences spécifiques, une éthique personnelle, une liberté plus 

grande que les membres du CA issu de l’Exécutif, du recul et je vous laisse réagir à 

cette proposition : Un DRH comme Administrateur externe au sein du CA, oui 

évidemment ! 

http://gender.vivianedebeaufort.fr/ 

http://www.grantthornton.global/en/insights/articles/women-in-business-2013/
http://www.grantthornton.global/en/insights/articles/women-in-business-2013/
http://www.grantthornton.global/en/insights/articles/women-in-business-2013/
http://gender.vivianedebeaufort.fr/
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      CONTRIBUTION EXPERT 
Cécile DEJOUX, Professeure des Universités CNAM et Professeure affiliée ESCP Europe   

A l’ère du numérique, les Conseils d’Administration ont tout à gagner à intégrer les 

Directeurs des Ressources Humaines dans leurs équipes car l’animation des 

Ressources Humaines devient un axe stratégique dans les organisations qui se 

transforment.  

En effet, ce qui caractérise les entreprises qui réussissent leur transformation 

numérique peut être résumé en trois maximes : Plus de valorisation de l’individu et 

moins de process, plus de prise de risques et moins d’application de solutions toutes 

faites, de nouveaux indicateurs d’influence et d’impact plutôt que des KPI centrés 

uniquement sur la performance. 

Plusieurs raisons viennent justifier cette position : La vitesse d’évolution et le 

nouveau visage de la concurrence, la profondeur des transformations 

organisationnelles, le nécessaire déploiement de modèles agiles,  organisationnels 

autour de l’esprit plateforme et start-up, positionnent le DRH au cœur de nouvelles 

missions stratégiques : Donner du sens aux nouvelles missions des collaborateurs et 

prévoir les compétences de demain, transformer l’expérience collaborateurs et 

susciter l’engagement, déployer une stratégie de data tout en valorisant la qualité de 

vie au travail.  

Au niveau opérationnel, le DRH peut aider le Conseil d’Administration à concevoir de 

nouvelles structures désillotées, aplaties, valorisant le collaboratif et les équipes 

projet ; à designer de nouveaux espaces de travail participant à l’intégration des 

nouvelles générations et à la qualité de vie au travail ; à élargir la diversité des 

contrats sociaux en intégrant de nouveaux types de contrat de travail avec plus ou 

moins de liens de subordination. 

D’un point de vue global, le DRH apportera une valeur ajoutée au Conseil 

d’Administration en donnant le poult (opportunités et risques) des adaptations 

humaines internes et en ouvrant des fenêtres sur les pratiques externes provenant 

de son réseau RH. Garant de la culture et observateur des signaux forts et faibles de 

vécu par les collaborateurs de cette culture, son regard et ses analyses seront 

indispensables pour équilibrer le nouveau pouvoir des data.  

Ainsi, dans un contexte d’apparition de nouveaux métiers et compétences lié à la 

montée en puissance de l’intégration des robots, du machine learning, de l’internet 
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des objets et de l’intelligence artificielle dans le travail, le DRH est le garant de 

l’adaptation des humains au cœur de l’entreprise. Ce rôle justifie, à lui seul, la 

pertinence de sa participation au Comité d’Administration de toute grande 

entreprise. 
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                   CONTRIBUTION EXPERT 

Pour des DRH Administrateurs indépendants 
 
Jean-Marie PERETTI, Professeur ESSEC Business School et titulaire de Chaire ESSEC de 
l’Innovation managériale et de l’Excellence opérationnelle, Rédacteur en Chef de la 
Revue « Question(s) de Management »  
 
Améliorer le système français actuel de Gouvernance d’entreprise apparaît 
souhaitable pour répondre aux attentes des actionnaires et de l’ensemble des parties 
prenantes. Souvent critiqués comme des « chambres d’enregistrement », les Conseils 
d’Administration, ont certes réalisé ces dernières années de réels progrès en se 
référant aux Codes de Gouvernement d’entreprise AFEP-MEDEF ou MiddleNext. Ces 
codes ont évolué pour renforcer l’indépendance du Conseil d’Administration, les 
mécanismes de contrôle, l’encadrement de la rémunération des dirigeants 
mandataires sociaux par la consolidation des critères de performance et 
l’information des actionnaires. Entre 2013 et 2017, les réformes successives ont 
augmenté le volume et la complexité du Code AFEP-MEDEF et de son guide 
d’application. Ainsi dans la version 2016, le Code renforce les préconisations relatives 
aux éléments de rémunération (et à la conclusion d’un accord de non-concurrence 
des dirigeants mandataires sociaux) et celles concernant les Administrateurs 
(compétences et éthique des Administrateurs, comptabilisation des Administrateurs 
indépendants, la formation et rémunération des Administrateurs) et le 
fonctionnement des Comités spécialisés.  
 
Pour être efficace, le Conseil d’Administration doit pouvoir s’appuyer sur 
l’implication des Administrateurs et les avis éclairés des Comités spécialisés sur des 
questions sensibles. La modernisation du Conseil d’Administration, nécessaire pour 
garantir l’authenticité de l’information des actionnaires, se manifeste par 
l’importance croissante des Comités spécialisés pour se conformer aux principes du 
Gouvernement d'entreprise et la place des Administrateurs indépendants en leur 
sein. Ainsi, le Code AFEP-MEDEF dans sa version 2016 préconise que les missions 
particulières soient confiées à un Administrateur indépendant, que la présidence du 
Comité des Rémunérations soit présidée par un Administrateur indépendant, que le 
Comité en charge de la Sélection ou des Nominations soit composé majoritairement 
d’Administrateurs indépendants.  

Les missions confiées aux Administrateurs indépendants nécessitent un haut niveau 
de compétences dans les thématiques traitées.   
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La nécessaire présence de DRH en tant qu’Administrateurs indépendants 

Les dossiers traités dans les domaines de plus en plus sensibles - les modalités de 
rémunération des dirigeants, les nominations ou les engagements sociaux, sociétaux 
et environnementaux - requièrent des compétences spécifiques que pourraient 
apporter des DRH expérimentés. La rémunération des dirigeants est un des thèmes 
forts. Les rémunérations fixe et variable doivent répondre respectivement au 
principe de cohérence et d’exhaustivité et de mesure. L’octroi d’une rémunération 
excessive, non justifiée par des éléments objectifs, sans lien avec les performances 
du dirigeant ou les conditions du marché des dirigeants, démontrerait la capacité des 
dirigeants à faire prévaloir leur intérêt personnel sur celui de la société et in fine sur 
celui des actionnaires ! 
Les compétences de DRH expérimentés semblent nécessaires pour apprécier le 
respect des préconisations relatives aux indemnités de prise de fonctions et de non-
concurrence, aux options d’actions et actions de performance, aux conditions de 
performance, aux retraites supplémentaires… Assurer la transparence de la 
rémunération octroyée et façonner les critères conduisant à son octroi de la 
rémunération permet de garantir que la rémunération réponde à certaines grandes 
directives, par exemple la transparence, la mesure, l’intelligibilité ou encore 
l’équilibre. Les modalités d’octroi de golden hellos, golden parachutes, complément 
de retraite ou indemnité de non-concurrence doivent être analysées par un DRH 
expérimenté pour que le Comité apporte un avis étayé.  
 
La compétence des DRH dans le domaine de la RSE est également utile pour garantir 
la qualité des informations du reporting social, sociétal et environnemental, publiées. 
Le Code AFEP-MEDEF 2016 recommande que les principaux enjeux relatifs à la RSE 
soient portés à la connaissance du Conseil qui pourra alors veiller à ce qu’ils fassent 
l’objet d’une information équilibrée, pertinente et pédagogique aux actionnaires et 
investisseurs. A travers l’information dont il est à la fois le destinataire et le garant, le 
Conseil est désormais regardé comme un rouage essentiel de la RSE et des relations 
avec les parties prenantes. L’entrée de la RSE dans le Code AFEP-MEDEF et la prise en 
compte des intérêts des parties prenantes renforcent la nécessité du DRH 
Administrateur indépendant apportant leur compétence en ce domaine. 
 
Les dossiers traités par les membres d’un Conseil d’Administration et les Comités 
spécialisés ont une dimension RH de plus en plus forte. La contribution 
d’Administrateurs experts dans le domaine des Ressources Humaines est importante 
pour une meilleure prise en compte du long terme et des attentes des parties 
prenantes. Leur présence permet une vision plus globale de la performance durable 
de l'entreprise. La présence de DRH en qualité d’Administrateur indépendant au sein 
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des Conseils d’Administration et des Comités spécialisés chargés d’étudier en 
profondeur certains dossiers clés apparaît indispensable pour améliorer la 
Gouvernance des entreprises.   

L’initiative du Cercle de l'Excellence RH est donc d’une grande actualité. Elle est 
proposée à une période cruciale car les exigences des actionnaires et de toutes les 
parties prenantes en matière de transparence sont de plus en plus fortes. La qualité 
du travail des Comités spécialisés et notamment le Comité des Rémunérations et 
celui en charge de la Sélection ou des Nominations qui traitent des thèmes de plus en 
plus sensibles repose sur l’indépendance, l’expertise et la légitimité de leurs 
membres et un DRH expérimenté réunit ces trois critères.    
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      CONTRIBUTION EXPERT 

Entrée des DRH au sein des Conseils d’Administration : 
Gageure ou raison ? 

Daniel BOS, Fondateur STRATELIO  

Les DRH sont apparus dans les entreprises à partir des années 1960/1970. Ils offrent 
alors une forme de réponse à la remise en cause des règles d’organisation strictes et 
mesurées issues du taylorisme en vigueur jusque-là dans les entreprises. 
Initialement, on avait affaire dans les entreprises ou grandes structures à des Chefs 
du Personnel. Dans les années 1980, la prise de conscience du besoin de remplacer 
rigidité par souplesse et flexibilité a amené à ouvrir la fonction de discipline et de 
gestion, souvent tenue par d’anciens militaires, à une dimension nouvelle, la 
mobilisation des personnels. Bien plus ce qui va devenir peu à peu des DRH, intègrera 
le besoin et la capacité de participer à la vision et à la structuration des projets 
stratégiques de l’entreprise. L’objectif alors défini était de concevoir et construire des 
logiques d’entraînement aux changements, consécutives aux évolutions rapides d’un 
monde plus que jamais ouvert et divers. Ainsi sont nés les DRH. 
 

L’apparition du concept de Ressources Humaines 
Le long chemin, ouvert par Elton MAYO à partir des années 1920 sur la notion de 
Ressources Humaines, puis poursuivi après 1950 par Peter DRUCKER et sa notion de 
« Management », ou encore par Frédéric HERZBERG, chantre de l’enrichissement des 
tâches, a ainsi trouvé une nouvelle dimension. La fonction s'orienta alors vers les « 
Relations » puis les « Ressources » « Humaines » : L’objectif concret fut de chercher à 
développer la formation des cadres et agents de maîtrise en termes de leadership, de 
communication interne et de relations interpersonnelles. Le DRH, constructeur de 
ces nouveaux aspects et acteur de ces nouvelles compétences, devint assez 
rapidement un interlocuteur puis même un membre des Directions Générales et des 
CoDir ou ComEx, apportant son regard aux travaux stratégiques. 
En France, chacun se souvient du rôle pilote joué par Edgard ADDED dans le 
surgissement de cette notion et de ses contenus, en lien direct avec la création en 
1984 de sa Revue RH&M, Edgard ADDED étant à cette époque compagnon de route 
d’Yvon GATTAZ dans la formidable aventure d’ETHIC, lancée en 1976, puis de 
Jeunesse et Entreprises à partir de 1986. Depuis cette innovation a perduré et 
marqué plusieurs générations de DRH. Aujourd’hui, ceux-ci ont franchi le pas de la 
participation active aux arbitrages stratégiques. C’est à ce titre que les Conseils 
d’Administration des meilleures entreprises les consultent. On sait qu’au titre de 
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recommandations de « bonnes pratiques de Gouvernance », on préconise, des deux 
côtés de l’Atlantique, que le DRH fournisse au Conseil nombre d’informations 
essentielles sur les enjeux humains dans l’entreprise et son environnement. Ce n’est 
pas encore le cas partout, loin s’en faut, mais le chemin est pris. 
 

L’évolution du rôle des DRH 
Nous voilà donc désormais au 21ème siècle, face à des DRH stratèges, porteurs de 
témoignages et expertises devant le Conseil. Certes beaucoup ne sont pas encore à 
cette étape, essentiellement encore pris par des tâches administratives et juridiques ; 
pourtant le mouvement est là. Et cela pose une nouvelle question, une nouvelle 
ambition pour les DRH : S’ils ont affaire aux Conseils, aux Boards, en qualité 
d’Experts, de membres de la Dirigeance, pourquoi ne pas envisager qu’ils y accèdent 
en qualité de titulaires, d’Administrateurs donc ? Si oui, quel serait leur apport dans 
une posture bien évidemment innovante, et donc leur légitimité ? 
Le fond de la réponse est simple : Les Ressources Humaines se révèlent un facteur clé 
dans la recherche de performance et de création de valeur des entreprises, une 
question fondamentale dans les travaux des Administrateurs. Porter la charge de 
DRH consiste avant tout à savoir réussir à mettre en œuvre des compétences 
multiples et croisées, sans cesse en devenir, au service des choix stratégiques de 
l’entreprise. Il faut permettre au plus grand nombre de collaborateurs de construire 
leur place et leur apport en s’ouvrant aux nouveautés incessantes. Et l’on sait que 
chacun doit très vite assimiler les nouveautés, quel que soit son âge. Ces nouveautés, 
ces connaissances nouvelles, imposent de savoir s’ouvrir à soi et de l’accepter : 
Problème de posture. Contourner cette voie est une gageure et une erreur face aux 
logiques des chemins de la mémorisation. Dès 1920, Einstein nous dit que « la 
connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information ». 
Cette information doit s’ancrer dans le chemin de nos expériences mémorisées. 
Du côté des psychologues et neuro-scientifiques, Jung en son temps et les neuro-
sciences aujourd’hui, nous expliquent que pour y parvenir, tout le monde, à 
commencer par les dirigeants et responsables, est appelé à se connaître, à découvrir 
son « individuation », exercice faute duquel, au fur et à mesure de la maturité, on ne 
tient pas longtemps la route, par carence d’ancrage durable de soi face à la rapidité 
des changements à aborder. 
Face à ces nouvelles voies, à ces mises en mouvement plus complexes qu’autrefois, à 
ces nouvelles responsabilités, la vocation des DRH s’amplifie et leur positionnement 
doit lui aussi bouger. En effet, compte tenu de l’ampleur et de la permanence de ce 
flux à nul autre pareil, ce sera désormais non seulement à la Dirigeance, mais déjà à 
la Gouvernance de piloter cette complexité devenue un enjeu stratégique. Il faudra 
donc y insérer, en qualité d’acteurs des Conseils, ceux qui par expérience peuvent 
être les meilleurs traducteurs et visionnaires de ces problématiques : Les DRH. 
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Précisons ici un peu plus l’importance des enjeux humains dans les travaux 
des Boards 
Les Boards, les Conseils d’Administration, ont été développés à l’époque de la 
création des bourses, vers la fin du 16ème siècle. Rappelons-nous leur origine : La 
hanse et ses développements. Au 17ème siècle, les Hollandais sont les premiers à 
utiliser la Bourse pour financer des entreprises (la première entreprise à émettre des 
actions et des obligations fut la compagnie néerlandaise des Indes orientales, 
introduite en 1602). 
Et pour mémoire, c’est à la fin justement de 1602, sur le Dam à Amsterdam, qu’on 
inaugure l’immeuble de la 1ère bourse au monde ; et la 1ère préoccupation des 
armateurs, Administrateurs, qui ont fait construire cet immeuble sur leurs deniers 
propres, est de savoir choisir les capitaines des navires pour s’assurer qu’ils sauront 
gouverner le navire et gérer les risques. Le point clé : Le regard sur les hommes et 
leurs équipages, avec leurs forces et leurs faiblesses, c’est-à-dire la confiance 
maîtrisée, face à la prise de risques des armateurs et des marchands, prise de risques 
sur leur patrimoine personnel d’abord, puis aussi sur celui d’autres collègues ou 
marchands. 
La stratégie de l’entreprise, en 2017 comme en 1602, intègre cette exigence de la 
confiance maîtrisée dans les femmes et les hommes de l’entreprise, et ceux de son 
environnement (les parties prenantes). L’actif humain face à la complexité des 
attentes aussi divers que les générations et leur relation au travail et à 
l’espace/temps est le facteur clé qui pilote et pilotera le succès ! Le surgissement très 
récent du numérique remet en exergue cette ardente obligation, comme Jean-Louis 
BEFFA s’en fait le chantre avec tant de bonheur et de force de conviction. On 
comprend que ceux des DRH qui trouveront une réelle motivation à s’engager au 
sein des Conseils apporteront leur vision et leur expérience à leurs collègues 
Administrateurs pour entraîner l’ensemble du Conseil à incruster dans tous ses 
travaux les aspects humains de toute prise de risques.  
 

La qualité de la vie des Conseils : Un problème de posture autant sinon plus 
qu’un problème technique 
La matière est complexe et relève plus d’une posture globale d’ouverture aux enjeux 
humains que la nécessité factuelle de traiter avec sérieux les nombreux problèmes 
de compliance, qui trop souvent font croire que le travail des Administrateurs est 
limité à des contingences de procédures et de contrôles. Par posture d’ouverture 
s’entendent les éléments suivants : Les constituants du leadership du Conseil, les clés 
de l’efficience et de l’ouverture du Conseil, l’impact personnel si fondamental de 
chaque Administrateur et la déclinaison de son engagement ; tous facteurs que nous 
traitons dans les outils BoardStrat® et ChronoStrat® utilisés de part et d’autre de 
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l’Atlantique. Sur ces bases, les Administrateurs issus de la fonction RH peuvent 
apporter une véritable valeur ajoutée dans le projet des Conseils, c’est-à-dire dans la 
réflexion, l'intelligence de groupe et la qualité des échanges du Conseil. Bien 
entendu, ils doivent savoir participer à la compliance, à l’activité de contrôle, au 
rapport au réel de la vie de l'entreprise : Nous entendons par là l'engagement, le 
pilotage de la Dirigeance, le rapport aux parties prenantes, le tout à partir d’une 
ouverture aux valeurs, parmi d'autres facteurs clés. Enfin, dernière marche à monter 
qui ne peut qu’être favorisée par l’entrée des DRH dans les Boards : La féminisation 
même des Conseils. 
En effet, compte tenu de la féminisation importante de la population des DRH, cette 
insertion devrait entraîner une féminisation encore plus naturelle des Conseils, si 
appréciée par tous ceux qui l’ont testée. 
Tous ceux qui vivent cette féminisation constatent, au-delà de l’aspect légal de la 
contrainte issue de la Loi Copé-Zimmermann, votée en 2011 et applicable à partir de 
2017 (c’est ce qu’on appelle un train de Sénateur), que la manière de dialoguer, 
rénovée et enrichie par des éléments de l'anima comme de l'animus, aboutit à un 
vrai progrès des travaux collégiaux pour le plus grand bénéfice de l’entreprise et de 
ses actionnaires, et entraîne l'adhésion beaucoup plus ouverte des collaborateurs et 
collaboratrices aux efforts et mutations à opérer. A nos yeux, cette loi se révèle une 
opportunité plus qu’une contrainte. Il y a bien entendu encore à en convaincre ici ou 
là quelques Administrateurs ou Présidents, mais le mouvement est vraiment en 
marche. Ceci ne fait qu’ajouter de l’eau à notre moulin : Pour prendre en compte au 
mieux les enjeux humains de l’entreprise, pour pérenniser leur dimension 
stratégique, après l’apport massif des Financiers, c’est aujourd’hui au tour des DRH 
d’intégrer les Conseils pour y faire vivre toute la complexité et la force de leurs 
parcours et de leurs expertises. 
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      CONTRIBUTION EXPERT 

Un DRH au Board : La boussole humaine de la transformation digitale  

Caroline FAILLET, CEO et co-Founder BOLERO  

Après trois révolutions technologiques ayant profondément affecté les usages et les 

aspirations des hommes, l’entreprise se retrouve confrontée à un défi de 

transformation, dite « digitale ». En réalité, il n’est que peu question de technologie 

dans cette affaire, mais beaucoup d’humain. Voilà qui offre au DRH un rôle clé pour 

aider l’entreprise à mener sa transition vers le monde post-révolutions numériques. 

Avec la première révolution, dans les années 2000, les internautes découvrent les 

moteurs de recherche et, ce faisant, une capacité d’investigation et de vérification 

des affirmations des entreprises. Le collaborateur a facilement accès, d’un clic sur 

Google, au « quoi » et au « comment » du savoir-faire de l’entreprise mais il s’en 

trouve d’autant plus attentif au « pourquoi ». Avec cette première vague de 

nouveaux usages, émerge une exigence de transparence et de sens. Puis, à 

l’apparition du Web 2.0, média et réseaux sociaux créent une culture de partage et 

mise en réseau qui facilite les mobilisations et les mouvements de foule fondés sur 

une émotion, mais aussi crée un sentiment d’urgence à casser tous les silos de 

l’organisation. Le Web des données, à partir de 2010, permet l’émergence de 

services qui vont faciliter la vie du citoyen et lui offrir une expérience utilisateur 

incomparable. Difficile d’imposer à nos collaborateurs des reporting fastidieux, des 

outils non ergonomiques là où, à titre personnel, ils ont plébiscité les Uber et 

Amazon qui sont leur nouveau standard. Le collaborateur 3.0 veut alors se dégager 

des contraintes pour innover dans son entreprise et inventer le monde de demain, 

ne laissant pas cette prérogative aux seules start-up de la Frenchtech ! Et le Web 4.0 

me direz-vous ? Si la robotisation menace une partie des emplois, il est à mon sens 

beaucoup plus probable que l’intelligence artificielle apporte, avant tout, une 

assistance à l’employé en le libérant de tâches fastidieuses et répétitives. A condition 

d’avoir bien accompagné ce partage des rôles entre un collaborateur, qui doit 

accepter de transmettre son savoir, et une machine qui ne sera là que pour 

l’augmenter. A chaque révolution technologique son lot de bouleversements 

cognitifs, émotionnels et gestuels pour les collaborateurs d’une organisation. 

Poursuivre le cap de la transformation digitale et faire appréhender à ses équipes les 

défis qui en découlent sans cet éclairage humain, c’est naviguer sans boussole. Le 

DRH pourrait donc avoir une fonction fondamentale au Conseil d’Administration au 

moment de la construction de la vision stratégique et de sa mise en œuvre. 
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                       CONTRIBUTION EXPERT 
 

La nécessaire présence des DRH aux Conseils 
d’Administrations/Conseils de Surveillance des sociétés 

 
Bruno SERIZAY, Avocat Associé CAPSTAN Avocats  
 
Le Code de Gouvernance d’entreprises des sociétés cotées élaboré par l’AFEP et le 

MEDEF, véritable Code de référence pour les sociétés cotées et code d’inspiration 

pour les sociétés non cotées, fixe les principes directeurs prévalant à la composition 

des Conseils d’Administration ou des Conseils de Surveillance au nombre desquels 

sont visés la diversité et l’indépendance.  

La diversité, moyen nécessaire pour garantir un équilibre raisonnable des décisions, 

et l’indépendance, moyen utile pour assurer que l’intérêt de la société ne soit pas 

confondu à ceux de ses actionnaires, sont des marqueurs décisifs de l’autonomie 

économique et sociale de l’entreprise, fruit de l’alliance de l’investissement financier 

et humain. La diversité et l’indépendance justifient la nomination d’Administrateurs 

dits indépendants, en tant qu’ils ne représentent pas directement les investisseurs 

financiers, alors même que la sécurisation des intérêts de l’entreprise elle-même 

protège naturellement les intérêts desdits investisseurs.  

L’analyse des CV des Administrateurs indépendants des principales entreprises 

cotées fait apparaître une proportion considérable de profils « Financiers » et une 

véritable pénurie de profils « RH ». Deux raisons majeures légitiment pourtant la 

présence au sein des Conseils d’Administration des sociétés cotées d’Administrateurs 

« RH » (dont le principe d’indépendance exclut qu’ils soient les DRH de l’entreprise 

ou du groupe, ce qui n’exclut pas que les DRH soient également Administrateurs).  

1. La première raison est d’ordre stratégique.  

Quel que soit leur domaine d’intervention, les entreprises sont confrontées aux 

bouleversements majeurs d’organisation de leurs activités et de leurs marchés, 

rendues possibles et irrémédiables par les évolutions des modes de communication 

et de transmission des informations puis désormais par celles du traitement des 

informations et de l’intelligence artificielle.  

La banalisation de la communication immédiate et le partage délocalisé 

d’informations ont généré de nouvelles organisations économiques et sociales – 
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l’entreprise caractérisant de moins en moins une unité de temps, de lieu et d’actions 

–, elle-même impactant les relations humaines (priorité entre vie professionnelle et 

vie personnelle, prévalence du comportement individuel sur le comportement 

collectif).  

Lorsque la technique permet de substituer la machine non plus seulement à la force 

physique de l’homme (pour faire à la place de l’homme) mais également à sa 

capacité de réflexion pure et de création (pour faire comme l’homme), les 

bouleversements des organisations professionnelles sont majeurs. Ils nécessitent que 

les décisions conduisant à ces bouleversements – pour inéluctables qu’elles soient 

sauf à préhistoriser l’entreprise – intègrent une appréhension raisonnable de leurs 

impacts humains et de la capacité de l’entreprise – et précisément de ses salariés – à 

faire face auxdites évolutions. Il appartient naturellement au DRH de l’entreprise de 

concevoir la politique sociale – et notamment la gestion prévisionnelle de l’emploi et 

des compétences – et à la gérer dans le cadre légal et notamment celui des 

négociations obligatoires avec les organisations syndicales. Mais la présence aux 

Conseils de praticiens éprouvés de la fonction RH permet non pas seulement 

d’adapter la politique sociale aux évolutions de l’entreprise mais de concevoir 

l’évolution de l’entreprise en intégrant la perspective sociale.  

2. La seconde raison est d’ordre tactique.  

L’entreprise est soumise à des contraintes juridiques à caractère social majeures, au 

même titre qu’elle est soumise à des contraintes juridiques à caractère fiscal, 

contractuel, à des contraintes financières, environnementales… 

Les contraintes juridiques sociales sont notamment procédurales ; on sait que toute 

décision doit faire l’objet d’une consultation préalable des instances sociales 

compétentes à qui le projet doit être présenté de façon contextualisée et 

circonstanciée tant dans sa motivation que dans son expression et ses conséquences. 

Là encore, il appartient au DRH de concevoir et gérer la politique sociale adaptée y 

compris en exerçant une mission d’alerte hors voire au sein du Conseil.  

Mais la présence, au sein dudit Conseil, d’Administrateurs rompus, par ailleurs, à ces 

problématiques et non directement impliqués dans la gestion sociale de l’entreprise 

– l’Administrateur au profil RH n’a pas davantage vocation à se substituer au DRH 

que l’Administrateur au profil financier ne se substitue au Directeur Financier – 

favorise la conception des projets anticipative de leur traitement social. Elle favorise 

donc le pilotage de ces projets et leur conduite à bonne fin dans le respect de 

calendriers réalistes. 
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                CONTRIBUTION EXPERT 

Pourquoi se priver d’un profil de DRH au sein de son 
Conseil d’Administration ? 

 
Alain MARTEL, Formateur Conseil Gouvernance  
 
Charge à chaque Conseil d’Administration d’assumer son « exclusivité » Ressources 
Humaines dans la conduite de la stratégie d’entreprise. 
L’arrêté annuel des comptes sociaux ou consolidés relève de la compétence exclusive 
du Conseil d’Administration, sans aucune possibilité de délégation. Mais un Conseil 
d’Administration a également une autre importante responsabilité à exercer. En 
effet, la Loi de 1966 l’énonce dans son article L.225-35 : La stratégie de l’entreprise 
relève de la compétence du Conseil. 
La stratégie de chaque entreprise, consiste à prendre des décisions cohérentes, 
difficilement réversibles dans un contexte d’incertitude, pour créer de la valeur 
économique afin d’avoir un effet déterminant sur la pérennité et performance 
durable de l’entreprise. Une fois la stratégie validée par le Conseil d’Administration 
et après avoir éliminé d’autres voies possibles, il convient de l’exécuter. Il est banal 
de rappeler que la validation d’une stratégie est tributaire de sa mise en œuvre : 
C’est en fonction des ressources disponibles et de leurs évolutions que l’entreprise 
peut ou non répondre aux sollicitations des marchés et adapter son positionnement. 
Il n’y a donc pas de stratégie déconnectée de sa mise en œuvre. 
Sous la responsabilité de la Direction Générale, la mise en œuvre de la stratégie est 
un processus à plusieurs étapes qui doit être relayé auprès de chaque collaborateur 
de l’organisation. Mais si l’exécution de la stratégie est sous la responsabilité de la 
Direction Générale, en revanche le contrôle de l’atteinte des objectifs de cette 
stratégie ne peut être confié à la seule Direction Générale, chargé de les mettre en 
œuvre, ce qui constituerait un dangereux autocontrôle. Le contrôle est donc une 
responsabilité que doit exercer le Conseil d’Administration.  
Comment un Conseil d’Administration peut-il en pratique exercer le contrôle de la 
stratégie ? 
Pour réussir à contrôler et accompagner la mise en œuvre de la stratégie et de ses 
conséquences, il y a d’abord la nécessité d’une discussion et d’un accord entre le 
Conseil et la Direction Générale sur la façon dont ils doivent coopérer sur cette 
question. La coopération ne sera possible que si les Administrateurs s’engagent à 
être disponibles pour un travail en commun itératif conduit lors de chaque séance du 
Conseil. Pour ce faire, ils doivent obtenir de manière régulière et définie par eux-
mêmes à la Direction Générale des informations critiques sur la situation de 
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l’entreprise (situation financière, de trésorerie, des engagements de la société), ses 
marchés ou ses concurrents, ses technologies, ses enjeux stratégiques, ainsi que sur 
tous les événements susceptibles d’avoir un impact sur la conduite actuelle de la 
stratégie. Comme les systèmes et processus de reporting sont sous la responsabilité 
de la Direction Générale, certains Administrateurs, essayent en complément 
d’identifier des « sources externes » disponibles pour recueillir une information 
complémentaire. Ce travail est nécessaire, mais pas suffisant. 
Il convient notamment que les Administrateurs décident de s’intéresser à 
l’affectation des Ressources Humaines de l’entreprise dans la conduite de la stratégie 
qui repose sur plusieurs facteurs, notamment le leadership, les compétences, les 
responsabilités, la communication interne et la culture. En effet, il est de plus en plus 
reconnu que les Ressources Humaines sont un sujet trop rarement abordé par les 
Conseils d'Administration, alors que la réussite d’une stratégie est tributaire de sa 
mise en œuvre qui elle-même dépend entièrement du personnel de l’entreprise.  
Les recherches académiques et retour d’expériences convergent pour constater que 
la performance des entreprises repose sur le bon positionnement stratégique, 
l’innovation, la qualité et la productivité, facteurs qui dépendent tous de 
l’engagement des salariés. Au-delà de la satisfaction et de la motivation, 
l’engagement permet au salarié de donner le meilleur de lui-même. C’est un lien 
d’appartenance qui se crée avec l’entreprise. Cette attention est encore plus 
nécessaire dans le cas d'opérations structurantes, où les Ressources Humaines 
méritent la plus grande attention. Les conséquences en termes de synergies sont 
rarement étudiées en profondeur. A titre d’exemple bien connu, le mode de 
rémunération de la force de vente d'une société est un paramètre déterminant pour 
la réussite d'une fusion dont le calendrier peut s'allonger considérablement si les 
entités n'ont pas les mêmes pratiques en la matière. 
Fortes de cette conviction, certaines entreprises ont récemment décidé d’inscrire les 
sujets liés aux Ressources Humaines dans la cartographie des risques qui est 
présentée régulièrement aux Administrateurs : Insuffisance des talents, impact de la 
révolution digitale, risque de réputation, risques sociaux majeurs… Sans oublier celles 
qui partagent avec leurs Administrateurs, le résultat des enquêtes sur le climat social 
et le niveau d'engagement. Comme bonne pratique dans ce domaine, citons 
également l'élaboration des plans de successions. Sujet important mais délicat, car il 
s'agit d'une thématique sensible pour les dirigeants qui participent au Conseil 
d'Administration. Le Conseil doit suivre de près la capacité de l'entreprise à produire 
des talents ; il doit s'intéresser aux processus dédiés aux hauts potentiels tels que la 
mobilité et l'organisation des carrières. 
Face à ces enjeux, et sans vouloir retirer à aucun Administrateur une telle légitimité 
et responsabilité, on peut recommander le recrutement d’administrateurs ayant de 
l’expérience sur ces sujets, comme le sont ceux qui ont exercé ou exercent encore 
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des responsabilités de DRH. Au sein de la diversité de chaque conseil, cette « 
sensibilité » doit pouvoir contribuer à l’intelligence collective attendue du Conseil 
dans le cadre de la stratégie d’entreprise et de son suivi.  
Cette proposition de « recruter » des profils DRH au sein de Conseil d’Administration, 
va également se renforcer sous la pression que l’on observe actuellement : La 
Gestion des talents dans un environnement mondialisé et digital. La généralisation 
du « digital » qui change de manière fondamentale la nature du travail nécessite de 
fortes adaptations. Le digital introduit de nouvelles formes de travail et de 
collaboration, multipliant les lieux, réduisant les niveaux hiérarchiques, et entrainant 
la porosité des temps professionnels et personnels. Chaque entreprise va devoir se 
préparer à intégrer la formation à de nouveaux métiers mais aussi en faisant la 
promotion d’approches plus collaboratives, plus ouvertes et moins hiérarchiques au 
sein de chaque organisation. Sans oublier dans un futur proche, pour chaque 
entreprise, un nouveau dialogue social que peut également susciter la réforme du 
Code du travail en France. 
Enfin sous l’effet de ces disruptions, il semble important d’être vigilant face aux 
modèles « copiés/collés » que certains cherchent à transposer comme référence 
absolue du type par exemple de « l’entreprise libérée ». Chaque entreprise au-delà 
de sa taille, a par définition son ADN, son histoire, sa marque, sa culture, sa raison 
d’être et la vision de ses dirigeants. Charge à chaque Conseil d’Administration 
d’assumer son « exclusivité » en termes de stratégie des Ressources Humaines. Mais 
ensuite se pose la question suivante : Comment un Administrateur au profil de DRH 
peut-il, en pratique, amener un Conseil d’Administration à s’intéresser à son 
exclusivité stratégique en Ressources Humaines sans en déresponsabiliser la 
Direction Générale et la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise ? 
Sans vouloir être exhaustif, de manière générale un Administrateur au profil de DRH 
peut mobiliser le Conseil sur les thèmes suivants : 
· « Faire parler » les chiffres lors des prévisions budgétaires et de l’examen 
périodique des comptes, et les ancrer dans la réalité humaine de l’entreprise, car 
c’est la politique de 
Ressources Humaines qui se traduit dans ces chiffres. 
· S’assurer auprès du Management que les thématiques Ressources Humaines sont 
bien intégrées aux réflexions et prises de décisions, notamment en cas de 
transformations majeures. Notamment en analysant la qualité des indicateurs 
sociaux et ceux relatifs à la gestion des talents, à l’engagement et à l’excellence du 
leadership de l’équipe dirigeante.  
· S’assurer que la construction de la stratégie et celle de la cartographie des risques 
intègrent la totalité des sujets Ressources Humaines. 
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· Mettre en regard pour la rémunération des dirigeants les principes de 
rémunérations de l’entreprise et leurs impacts financiers, sans oublier de faire le lien 
avec la politique salariale de l’entreprise. 
· S’informer annuellement auprès du Directeur Général de la qualité de son 
leadership près de son équipe, mais aussi de la qualité des plans de succession 
élaborés pour les différents cercles de Direction et de rôles-clés de l’organisation. 
Idem des enquêtes d’engagement ou de climat réalisées dans l’entreprise. 
· S’assurer, en cas d’opération structurante, que les questions Ressources Humaines 
sont intégrées aux « due diligences » dans les éléments de valorisation, mais aussi au 
fur et à mesure de l’avancement de l’opération. 
· S’assurer que l’organisation de l’équipe dirigeante, permet au DRH de l’entreprise 
de jouer son rôle en amont, et de manière globale, pour intervenir de manière 
pertinente. Notamment de l’associer au traditionnel séminaire stratégique avec 
l’équipe dirigeante. 
· … 
Autant de thèmes qui interrogent le leadership, les compétences, les responsabilités, 
la communication interne et la culture sur la conduite de la stratégie d’entreprise. 
Pour conclure sur l’importance du Conseil d’Administration à s’intéresser aux sujets 
impliquant les Ressources Humaines dans le cadre de la stratégie d’entreprise, un 
Conseil d’Administration ne saurait exercer sa mission de contrôle de la stratégie s’il 
ne sait pas évaluer le Directeur Général qu’il nomme. 
N’est-il pas la première compétence à mobiliser dans la stratégie des Ressources 
Humaines de l’entreprise ? Son exemplarité contribue-t-elle à renforcer la confiance 
? Sa succession est-elle anticipée ? Est-il isolé ? Ses intérêts personnels peuvent-ils 
influencer ses décisions ? 
Là encore, on peut attendre d’un Administrateur ayant un profil de DRH, qu’il puisse 
mobiliser le Conseil d’Administration à engager une réflexion approfondie sur 
l’évaluation du Directeur Général et le cas échéant son Comité de Direction. 
Charge donc à chaque Conseil d’Administration d’assumer « l’exclusivité » de son 
Directeur Général et de l’intention qui l’inspire dans la conduite de la stratégie et de 
ses impacts sur le leadership, les compétences, les responsabilités, la communication 
interne et la culture. 
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         CONTRIBUTION EXPERT 

L’essentiel, c’est le capital humain ? Le DRH siège au 

Conseil d’Administration 

Blandine CORDIER-PALASSE, Présidente BCP Executive Seach 

Juste après l’implémentation de Sarbanes OXLEY, les Conseils d’Administration 

définissaient la stratégie et prenait les décisions avec un prisme très financier. 

Aujourd’hui, la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise et plus 

particulièrement la rémunération des dirigeants, la transparence sur la politique 

salariale et les bonus – de plus en plus complexes –, la gestion des talents, les plans 

de succession, la culture sont devenus les priorités d’un Conseil d’Administration plus 

mature et les leviers de définition de la stratégie qui sera déployée par la Direction 

Générale.  

D’où viennent les Administrateurs aujourd’hui ? 

Construire un Conseil : Evolution et stratégie 

Il n’y a pas si longtemps, de nombreux Conseils d’Administration fonctionnaient 

essentiellement comme des chambres d’enregistrement dans l’entreprise, 

approuvant les initiatives proposées par les dirigeants.  

Depuis, les Conseils sont plus activement impliqués dans la supervision des 
entreprises, sont plus indépendants et plus engagés : Ils posent plus de questions et 
s’impliquent fortement dans les décisions clés. La nomination d’Administrateurs 
indépendants et la professionnalisation de cette fonction – ou plutôt de ce mandat – 
y contribue.  

Aujourd’hui encore, la plupart des Administrateurs sont issus de grandes écoles de 
commerce, de Management. Ce sont essentiellement des dirigeants d’entreprise 
ayant de l’expérience dans le domaine de l’Industrie, de la Finance, du Conseil et qui 
apportent leur expertise « business » aux dirigeants de l’entreprise.  

Un mouvement en progression lente  

Pour autant, le sujet des Ressources Humaines est un sujet incontournable et 
régulièrement à l’ordre du jour des Conseils, au même titre que les sujets de 
stratégie et de gestion financière – ce qui amène les entreprises à prendre toute la 
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mesure de l'apport du Directeur des Ressources Humaines (DRH) aux réflexions et 
aux décisions sur la stratégie humaine, organisationnelle et globale de l’entreprise.  

En parallèle, on assiste à la transformation numérique des entreprises. Les 
entreprises qui ont su tirer parti de la puissance de la data en donnant plus de 
moyens aux utilisateurs métier ont ainsi gagné en compétitivité et accéléré leur 
rythme d'innovation. Des tensions se sont créées entre l'ancienne et la nouvelle 
approche de l'aide à la décision. L'équilibre entre le contrôle et l'agilité ou entre le 
libre-service et la Gouvernance est également une source de discorde. C’est pourquoi 
diversifier les profils au sein des Conseils d’Administration en y intégrant des Experts 
des sujets humains et éthiques devient primordial. 

Dans les mandats de recrutement d’Administrateurs qui nous sont confiés, nous 
attachons beaucoup d’importance à la complémentarité et la diversité de profils tant 
en termes de compétences stratégiques et financières, juridiques et Ressources 
Humaines qu’en termes de personnalités et d’expériences internationales, 
multiculturelles… Ainsi, lorsqu’un leader européen des services informatiques a fait 
appel à nous pour renouveler sept Administrateurs sur douze sur une période de dix-
huit mois, nous avons appréhendé la définition des profils des sept Administrateurs à 
remplacer de manière globale dès le début de la recherche afin d’assurer la 
complémentarité des compétences – dont les Ressources Humaines, essentielles 
dans ce secteur d’activité et d’innovation fulgurante – et des personnalités 
sélectionnées pour que le Conseil puisse efficacement contribuer sur tous les aspects 
de « protection stratégique » de l’entreprise. 

La gestion du capital humain au sein des organisations, et donc en tout premier lieu, 
au sein du Conseil, est en effet devenue essentielle. L’entrée du DRH au Conseil 
d’Administration peut sembler novatrice mais elle est désormais essentielle au vu 
des challenges multiples auxquels les entreprises font face.  

Si aux Etats-Unis, les DRH sont déjà dans les Conseils, en Europe, l’intégration est 
plus lente. Mais c’est un mouvement de fond, car les dirigeants ont compris que le 
Management des talents est fondamental pour déployer les stratégies de croissance, 
en assurer le développement pérenne et protéger l’entreprise. Nous avons à 
plusieurs reprises mentionné la « protection stratégique » de l’entreprise. Cette 
expression recouvre toutes les fonctions qui assurent la protection de la stratégie, 
accompagnent le développement de l’entreprise dans le cadre le plus sécurisé 
possible. Cela implique évidemment les équipes juridiques, risques et Gouvernance, 
mais également la compliance, les Experts en protection des données, les Ressources 
Humaines et les Experts en IT pour n’en citer que quelques-unes. La cybersécurité – 
sujet phare depuis les attaques du malware WannaCry – est un élément récent mais 
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de plus en plus important pour les entreprises ; le traduire en stratégie humaine est 
l’un des défis que les DRH et les Conseils d’Administration doivent relever dès 
maintenant.  

Que peut apporter le DRH au Conseil d’Administration  

Dans des entreprises aujourd’hui focalisées sur leur transformation digitale, nous 
sommes convaincus que le capital humain est un moteur de création de valeur de 
plus en plus important. L'idée qu'un Conseil puisse protéger avec succès les intérêts 
des actionnaires sans avoir une bonne connaissance de questions comme la gestion 
du talent et la culture de l’entreprise est archaïque. 
 
Un DRH au Conseil d’Administration véhiculerait un message fort aux salariés  
 
Ainsi, il est devenu essentiel pour les entreprises d’attirer, de développer et de 
retenir les talents pour prendre et implémenter des décisions d’investissement, de 
planification stratégique et des initiatives de développement pour le bien de 
l’entreprise. Or, selon une enquête Manpower de 2014 effectuée auprès de 37 000 
employeurs dans 42 pays, 36% d’entre eux disent rencontrer des difficultés à 
pourvoir les postes nécessaires à leur activité. Parmi ces employeurs, 54% déclarent 
que cette pénurie des « talents » a un réel impact sur le développement de leurs 
activités. Le manque de dirigeants expérimentés est souvent mentionné, et la 
généralisation du « digital » a changé de manière fondamentale la nature du travail 
et nécessite de fortes adaptations. Le digital introduit de nouvelles formes de travail 
et de collaboration, multipliant les lieux, réduisant les niveaux hiérarchiques... C’est 
sur ces thèmes que les compétences de gestion des talents du DRH sont créatrices de 
valeur au sein du Conseil. De fait, les DRH sont de plus en plus souvent consultés par 
les Conseils : Avoir un Administrateur DRH prend donc tout son sens pour interagir 
efficacement avec le DRH Groupe et bien appréhender les problématiques 
spécifiques aux Ressources Humaines, à la stratégie et à la Gouvernance avec un 
autre prisme, une vision globale et une hauteur de vue. 

Au niveau de la politique de Ressources Humaines 

Le DRH a un rôle majeur dans la politique de rémunération  

La rémunération des « grands patrons » fait toujours débat ; prenons l’exemple de 
celle de Carlos GHOSN, PDG de RENAULT. D’un montant de 7,2 millions d’euros, sa 
rémunération a suscité de vives réactions puisqu’elle a été actée contre le vote 
consultatif des actionnaires ; or ce qui se cache derrière cette rémunération, c’est la 
performance du PDG qui a réussi à augmenter la rentabilité de l’entreprise et qu’a 
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souhaité récompenser le Conseil d’Administration en validant les formules 
complexes de calcul de bonus proposées.  

C’est là que le DRH Administrateur peut jouer un rôle charnière. D’un côté, il maitrise 
les règles de rémunération et leurs enjeux et de l’autre, il est à même de justifier ou 
non ce type de package au vu de la situation de l’entreprise.  

Les Administrateurs qui s’occupent des plans de succession et des 
rémunérations sont souvent rodés à l’analyse mais la complexité des stratégies et la 
régulation croissante expliquent le besoin de faire appel à présent aux Experts que 
sont les DRH. Celui-ci peut expliciter à d’autres Administrateurs et aux dirigeants les 
principes de rémunération qu’il connait et faire le lien avec la politique salariale de 
l’entreprise. Etant donné que les réglementations visent à assurer une divulgation 
cohérente de la rémunération globale, y compris les salaires, les avantages sociaux et 
les options d'achat d'actions accordées aux principaux dirigeants, cela devient 
fondamental. Dans la mesure où les recommandations de l’Assemblée des 
actionnaires sur la rémunération des dirigeants deviendront contraignantes dès 
2018, avoir un DRH au Conseil aidera, en amont de cette Assemblée, à préparer les 
documents et arguments qui justifient les politiques de rémunération sous un angle 
plus pédagogue et holistique et faire que le « say on pay » ne se solde pas par un 
« non » des actionnaires.  
 
Cette implication nouvelle dans la vie du Conseil d’Administration se traduit 
notamment par leur présence au sein des différents Comités. Evidemment, ils sont 
régulièrement impliqués dans le Comité de Rémunérations – qui s’étend aussi 
souvent aux Nominations des Administrateurs et des principaux dirigeants du 
groupe. Le prisme RH a tout son sens dans cet organe. Mais il s’avère que les DRH 
ont un rôle à jouer dans chacun des Comités du Conseil d'Administration, qu’il 
s’agisse du Comité Stratégique, du Comité d’Audit. Les avantages à avoir des 
professionnels des Ressources Humaines à la table du Conseil deviennent évidents et 
les Administrateurs se fient davantage à leur expertise et leur vision de la stratégie 
humaine. 

Au niveau de la stratégie 

Le DRH est aussi un « stratège » dans une guerre des talents qui se mondialise, se 
complexifie 

« La société a déjà un DRH et n’en a pas besoin d’un deuxième ». Mais de la même 
façon qu’elle a déjà un Directeur Général et un Directeur Financier et qu’elle n’en a 
pas besoin d’un deuxième. Le DRH qui siègera au Conseil d’Administration d’une 



123 
 

autre entreprise sera un acteur de la stratégie et du Management de l'entreprise au 
même titre que les Financiers, les Commerciaux ou encore les Marketeurs. 

Les actionnaires veulent savoir que l'entreprise a les meilleurs éléments au sein de 
ses équipes, que les dirigeants ont une vision stratégique et les moyens 
opérationnels d'atteindre des objectifs ambitieux. On a vu beaucoup de sociétés se 
concentrer trop étroitement sur les chiffres, alors que les compétences, les « soft 
skills » dont elles avaient besoin pour améliorer la performance n'étaient tout 
simplement pas là. 
 
L’entreprise et ses actionnaires ont besoin d’un monitoring et d’un pilotage efficace 
du capital humain : Est-il bien déployé ? Est-il assez fort ? L’entreprise est-elle armée 
pour faire face aux prochaines évolutions ? Cette surveillance – voire cette 
interpellation – concerne en particulier la profondeur et l'étendue des compétences 
et des talents, la relève, l'engagement et la diversité. 
 
En cas de fusion, l’examen des questions business telles que la croissance, 
l'innovation, les risques – et l’intégration des salariés et des cultures des deux 
groupes pour que la greffe prenne –, est fondamental et se révèle souvent être la 
cause de l’échec relatif de ces opérations. La restructuration, les produits et services, 
doivent faire apparaître l’implication des personnes et les enjeux humains associés 
aux projets et aux décisions. On retrouve là la notion de la « protection stratégique » 
de l’entreprise, cette fois sous un angle RH. 
 
Le DRH Administrateur a une vision globale, du recul et de l’indépendance par 
rapport au DRH du groupe qui a une vision opérationnelle et qui s’inscrit dans une 
relation hiérarchique par rapport au CEO. Cela lui permet de faire le lien entre les 
différents axes de la stratégie Ressources Humaines et leur traduction dans les 
rémunérations, la gestion des talents, l’engagement et le leadership. 
 
Et si le rôle d'un DRH au sein d'un Conseil est de peser, comme tout autre membre 
du Conseil, sur les questions stratégiques et politiques pertinentes aux affaires de 
l'entreprise, il apportera un éclairage particulier aux questions et préoccupations de 
Ressources Humaines. Notamment, il sera en mesure d’expliquer voire de challenger 
les propositions de rémunération et nomination, ou de communiquer aux 
Administrateurs la cohérence des politiques de Ressources Humaines et leur 
articulation avec les enjeux de l’entreprise. 
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Au niveau de la Gouvernance 

Le DRH transmet les valeurs d’éthique et de leadership 

Lors de nos missions de Conseil auprès de dirigeants d’entreprise, nous entendons 
beaucoup d'idées pour améliorer la Gouvernance de la Maison. Et il est certain que 
de nombreux problèmes de Gouvernance se rapportent à la sélection, au 
développement et à l'évaluation des membres du Conseil. Il faut trouver LA personne 
qui aura le rôle d'interlocuteur entre la sphère des Ressources Humaines et le Conseil 
d’Administration.  

L’Administrateur a un rôle de Conseil et de Gouvernance. Le DRH est fortement 
impliqué dans l'élaboration, la mise en œuvre et le contrôle des règles de conformité 
et d'éthique que les entreprises et leurs instances doivent respecter. Sa mission au 
quotidien s'inscrit également dans l'exigence portée par l'opinion publique de voir les 
entreprises assumer une responsabilité sociale et sociétale plus forte dans les 
domaines de l'environnement, du développement durable, du social ou encore de 
l'éthique – autant de domaines portés en particulier par la fonction RH.  

L’acquisition, le déploiement des talents et le développement de leur engagement 
s’appuient sur des process de gestion des Ressources Humaines permanents mais 
adaptés à la culture et à la problématique de l’entreprise. Ils s’appuient aussi sur 
l’excellence du leadership. Selon certaines études, il peut y avoir jusqu’à 70% 
d’impact entre qualité du leadership et qualité de l’engagement. Or la qualité du 
leadership commence par celle de l’équipe dirigeante. Avoir un DRH Administrateur 
peut ainsi valoriser ces valeurs d’éthique et de leadership au sein du Conseil et les 
cascader ensuite dans l’organisation.  

Bien entendu, tous les DRH ne feront pas de bons membres de Conseil 
d'Administration. Néanmoins, l’intégration d’Experts du capital humain au sein des 
Conseils ne pourra que renforcer leur capacité à définir une stratégie globale de 
l’entreprise qui prenne en compte l’ensemble de ces enjeux et donne les moyens à la 
Direction Générale de déployer une stratégie robuste pour en assurer le 
développement et la performance.  
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                   CONTRIBUTION EXPERT  

Le Board du 21ème siècle, visionnaire, offensif. Quelle 

légitimité pour des DRH Administrateurs ? 

Christine GREINER, Fondatrice et Dirigeante C SUITES CONSEIL 

Diversité, rajeunissement et internationalisation, les Boards ont amorcé 

leur mue, principalement dans les grands groupes 

Confrontées aux enjeux mondiaux, technologiques et environnementaux, 

nombreuses sont les grandes entreprises ayant renouvelé et renforcé leur équipe 

exécutive. Et les Boards aussi ont suivi le mouvement, même s’il y est plus timide.  

Les entreprises ont en effet fait de la Loi Copé-Zimmermann une opportunité pour 

simultanément féminiser, rajeunir, internationaliser et diversifier leur Board. De 

nouveaux profils en poste et issus des grandes fonctions scientifiques, 

technologiques, innovation, digitales, marketing et expérience clients y ont fait leur 

entrée, aux côtés des patrons de zones mondiales toujours aussi convoités pour leur 

expérience régionale.  

Cet élan de diversification va se poursuivre, et ira de pair avec une pression accrue 

sur les Administrateurs et une responsabilité fiduciaire renforcée. Siéger dans un 

Board sera de plus en plus exigeant et compliqué. Les Administrateurs auront à 

œuvrer dans un écosystème mondial sans cesse plus complexe, incertain et instable, 

tout en ayant à se conformer à un environnement de plus en plus réglementé. Les 

nouvelles exigences du Code AFEP-MEDEF, la réforme de l’audit, autant de mesures 

qui pourraient légitimement inciter les Boards à se focaliser sur la conformité et la 

maîtrise des risques au détriment de leur mission essentielle qui va elle aussi devoir 

se transformer en profondeur.  

Un nécessaire changement de perspective pour les Boards du 21ème siècle  

Irruption de nouveaux concurrents venus de nulle part, remise en cause des modèles 

établis, stratégies en rupture élaborées dans des temps records, autant de 

bouleversements qui sont devenus la norme, dans un monde régi par l’incertitude, la 

contradiction, la surabondance d’informations, la vitesse et l’émergence. Un 

nouveau paradigme qui exige comme jamais auparavant de la part des décideurs 

d’assumer des choix audacieux donc risqués. Le caractère émergent du monde de 
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demain crée l’indispensable nécessité d’anticipation, donc de vision. Elle va exiger de 

la part des décideurs une extrême lucidité pour passer de la dénégation de 

l’incertitude (besoin de maîtrise de la situation) à son acceptation.  

Accepter veut dire reconnaître mentalement qu’une situation nouvelle est à l’œuvre, 

une situation pouvant provoquer la sidération tellement elle était improbable, et 

accepter le fait « qu’on ne sache pas faire », en tous cas pas avec les moyens 

habituels. Ces situations exigeront aussi de se libérer de l’obligation de performance 

court terme. Face à l’inédit, se focaliser sur l’atteinte d’un objectif inciterait à 

l’immobilisme tellement le risque d’échouer serait perçu comme élevé. Ne pas 

s’intéresser aux effets immédiats est une condition indispensable pour pouvoir 

entièrement se mobiliser sur tous les moyens, en faisant des allers-retours 

permanents entre routines (acquis et procédures) et improvisation (liberté) pour 

réinventer. C’est probablement une des seules approches permettant de voir des 

opportunités dans une situation émergente perçue comme menaçante.  

Les décisions stratégiques et d’investissement devront dorénavant être prises dans 

ce nouveau paradigme. Elles ne pourront plus être le fruit de l’analyse. La différence 

à moyen terme se jouera sur l’anticipation de scénarii, c’est à dire sur la capacité de 

l’entreprise de ressentir les tendances avant les autres et d’entrevoir les 

opportunités que revêt une situation inconnue. C’est d’une capacité de vision sans 

cesse renouvelée dont il s’agit.  

La vitesse et le temps comprimé de la prise de décisions auront évidemment rendu 

caduque la planification stratégique. Les décisions rapides, immédiatement testées 

et ajustées, tranchées et nettes, ultra-focalisées sur l’unique recherche de l’avantage 

compétitif long terme deviendront la norme. Mais l’avantage compétitif durable 

changera de visage et sa durée de vie sera raccourcie, les bouleversements à l’œuvre 

le rendant régulièrement obsolète.  
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Quelles sont les conséquences de ce changement de paradigme pour les 

Boards ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mission et la valeur ajoutée attendue du Board vont changer. Aujourd’hui, 

essentiellement focalisés sur la sécurisation et la préservation de la valeur immédiate 

et court terme pour les actionnaires, les Boards seront dorénavant attendus sur leur 

capacité à créer les conditions pour assurer la création de valeur moyen/long terme 

pour les actionnaires, condition de survie de toute entreprise en milieu incertain et 

imprévisible.  

Pour y parvenir, le Board devra faire preuve d’une véritable force endogène car la 

tentation est grande d’une posture de prudence, - plus confortable aussi -, au nom 

de la préservation de la valeur présente au détriment d’une approche offensive, 

entrepreneuriale et plus risquée à court terme. Or, en environnements volatiles, 

adopter une posture de prudence reviendrait à un arbitrage en faveur des résultats 

d’aujourd’hui au détriment des résultats de demain. Cette posture défensive du 

Board enverrait des signaux de prudence qui renforceraient la tendance naturelle (et 

normale) du Management de sécurisation de ses engagements court terme. Elle 

tolèrerait aussi la dénégation de l’incertitude et donnerait la faveur à une stratégie 

incrémentale que le Board ne pourrait pas non plus challenger si ce dernier était lui-

même focalisé sur la « comptabilité » de la valeur immédiate.  

En effet, dans le monde de demain, il sera plus que jamais attendu du Board qu’il 

crée les conditions incitant l’entreprise à se saisir sans se défausser d’un monde en 
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bouleversement. Tout d’abord, les Boards auront à jouer leur rôle de partie prenante 

contributrice dans un principe de co-création, au même titre que les autres internes 

et externes (clients, partenaires etc.). Les Administrateurs devront se rapprocher de 

l’entreprise et de son Management, s’imprégner de manière continue des questions 

en cours pour pouvoir prendre les décisions en mode accéléré. L’interaction avec 

l’entreprise se fera dans le cadre d’un dialogue à forte valeur ajoutée avec les 

dirigeants, dans un mode plus collaboratif, les frontières entre l’instance de contrôle 

et l’exécutif devenant plus perméables, donc plus floues notamment en termes de 

responsabilité. Et, plus que jamais, le Board aura à assumer les décisions et à en 

endosser la responsabilité, de manière solidaire avec le Management.  

Il sera également attendu du Board qu’il apporte une vision qui transcende celle du 

Management. « Voir au-delà » est le mot d’ordre, au-delà des hypothèses 

d’évolutions futures sur base desquelles le Management a établi sa stratégie. L’image 

pourrait être celle d’un tandem Dirigeant Exécutif/Administrateurs, ensemble dans 

un canyon. Les deux parties se trouvant sur la même rive mais à une hauteur 

différente, le premier ne verrait que la falaise lui faisant face tandis que les seconds, 

situés plus hauts, verraient également au-delà.  

 

 

 

 

Pour piloter une entreprise, il est nécessaire de faire des hypothèses pour définir une 

ambition et bâtir une stratégie. C’est le rôle du Management et la condition pour 

embarquer et mobiliser toute l’organisation dans un projet d’avenir. Mais c’est 

insuffisant dès lors que les acteurs économiques à travers le monde mettent à peu 

près tous les mêmes stratégies en œuvre, à l’exception des précurseurs, leurs 

analyses et hypothèses étant fondées sur des informations identiques et accessibles 

à tous, au même moment. Le concept d’entreprise plateforme, réponse actuelle à la 

transition numérique, est une bonne illustration de ces stratégies « me too », 

insuffisamment différenciées pour pérenniser une entreprise au long cours.  

Une stratégie en réponse au futur probable portée par le Management devra donc 

s’accompagner en parallèle d’une vision prospective insufflée par le Board. Cette 

prospective, d’une toute autre nature, s’intéresse au futur improbable. Elle visera à 
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« aller voir au-delà de la falaise », condition pour pouvoir valablement et 

régulièrement challenger la stratégie de l’entreprise. En cherchant à répondre à la 

question « qu’est ce qui pourrait se produire d’autre demain si… ? Et quoi faire 

si ? », le Board créera les conditions pour, qu’ensemble avec le Management, il 

puisse faire des paris de vision qu’aucun autre acteur du jeu concurrentiel n’aura fait 

auparavant, et qui créera cet avantage compétitif au visage nouveau, simultanément 

robuste et éphémère.  

Une mission que seul le Board a la faculté de porter, le Management ne pouvant pas 

acter une stratégie et la disqualifier aussitôt, au risque de perdre la puissance de 

leadership nécessaire pour la faire exécuter dans l’entreprise. Les deux perspectives 

sont donc aussi essentielles que complémentaires.   

Quelle légitimité pour des DRH Administrateurs dans les Boards du 21ème 

siècle ?  

Les Administrateurs auront à évoluer. Demain, ce seront à la fois des Visionnaires 

(ou générateurs de vision) et des Experts notamment pour ceux dotés de 

compétences fonctionnelles, sectorielles ou régionales. Les DRH éligibles à un 

mandat devront être en capacité de jouer ce double rôle.  

Visionnaires, les Administrateurs auront davantage à être sur le fond, tout en 

adoptant la bonne posture qui prémunit du risque d’ingérence, ce qui suppose de 

s’être familiarisé avec l’écosystème stratégique de l’entreprise et d’entretenir une 

compréhension fine et actualisée des évolutions technologiques, sociétales, de 

consommation et d’usage à travers le monde.  

La capacité de vision fait partie du socle des aptitudes requises, tout comme le fait 

d’être doté d’une « bande passante » suffisamment large pour appréhender de 

manière systémique et en tant que généraliste, toutes les questions d’entreprise 

auxquelles un Board va être confronté. A cela, s’ajoutent le discernement et la 

hauteur de vue nécessaires pour aller à l’essentiel.  

Au plan du parcours, ceci sous-entend pour les Administrateurs d’avoir été exposés 

de manière durable et proche à des situations de transformation globales, variées et 

complexes dans des entreprises de taille similaire. Une situation courante pour les 

exécutifs aux postes de Direction Générale, et un peu moins pour des fonctions 

transverses et d’expertises, comme les DRH par exemple. Avoir siégé suffisamment 
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longtemps au ComEx de leurs entreprises est donc un incontournable pour ces 

profils. 

Expert référent, la majorité des Administrateurs apportera également une 

compétence fonctionnelle, sectorielle ou géographique, très utile au Board pour 

évaluer la robustesse des stratégies et des feuilles de route de l’entreprise dans ces 

domaines.  

En tant qu’Expert référent, le DRH Administrateur pourra être aux avant-postes et 

aura la légitimité pour apporter au Board une acuité particulière et précieuse sur le 

levier interne - organisation/talent/culture/systèmes-.  

Plus précisément, il s’agira pour lui et pour le Board de se forger une opinion sur la 

pertinence des choix faits par le Management et leur congruence avec les besoins 

effectifs de la stratégie :   

L’organisation interne, à la fois formelle (structures, processus et systèmes)  

et informelle (lieux de pouvoir, circuits de décisions, réflexes métiers, 

comportements, métiers et compétences…) est-elle congruente avec la stratégie 

visée et en capacité de générer un avantage compétitif durable et long terme sur 

les concurrents actuels et futurs ? 

Les conditions de préservation de l’intégrité organisationnelle et sociale de 

l’entreprise soumise aux turbulences de la transformation sont-elles réunies ?  

Pour conclure. Le DRH Administrateur a tout sa légitimité en tant que contributeur 

éclairé du Board du 21ème siècle, à condition de se positionner à la hauteur de la 

mission et de la responsabilité qu’endosse cette instance de Gouvernance dans le 

monde profondément chahuté du 21ème siècle.     
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      CONTRIBUTION EXPERT 
 

Le DRH est mort ! Vive le DVH ! 

Fabienne GOUX-BAUDIMENT, CEO PROGECTIVE  

Digitalisation, the wrong way 
Digitaliser signifie généralement « transformer les activités humaines de manière à 

les adapter à l'utilisation des plus récentes technologies de l'information et de la 

communication ».   

Dans nombre d'organisations, publiques et privées, cela se résume à deux attitudes. 

Celle des leaders qui calculent la performance accrue qu'ils vont tirer de ces 

nouveaux usages et montrent la voie en automatisant des pans entiers de leur 

activité, dans la Banque comme dans la Grande Distribution. Celles des suiveurs, dont 

la part de marché commence à se réduire, qui se demandent comment ils vont 

pouvoir à la fois gérer leurs immenses paquebots humains et faire face à la 

concurrence exercée par les leaders : Création de start-up internes, départements 

d'innovation, rachat de sociétés déjà online, licenciements ou « départs en retraite 

non remplacés ».  

Dans pratiquement tous les cas, le regard et l'attention se focalisent sur les 

technologies, ces nouveaux « deus ex machina » qui, selon les conceptions 

économiques du XIXème siècle, vont relancer une croissance forte et stable. Mais 

cette manière de voir les choses par le petit bout de la lorgnette est une erreur. Il 

suffit de pousser le raisonnement jusqu'au bout : C'est la théorie du coût marginal 

zéro16.  

 DVH, développeur de valeur ajoutée humaine 
En réalité, le cœur d'une entreprise — ce qui la fait vivre, la motive, la fait évoluer — 

n'est donc pas la technologie ou la production mais les êtres humains qui la 

constituent et en assurent l'organisation, le Management, la créativité, la vision, ceux 

qui l'alimentent en fournitures et prestations et ceux qui consomment ses produits 

et services.  

                                                           
16 Rifkin, Jeremy, et Paul Chemla. La nouvelle société coût marginal zéro : L’internet des objets, l’émergence 
des communaux collaboratifs et l’éclipse du capitalisme. Paris : LES LIENS QUI LIBERENT EDITIONS, 2014. 
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Or la véritable problématique actuelle est que trop d'humains vont mal. Si les taux de 

dépressions, addictions et suicides sont globalement en hausse, le mal-être au sein 

des organisations n'est pas en reste : Burn-out (surmenage), Bore-out (ennui), Brown-

out (perte de sens). D'où la vague du « bonheur au travail ».  

Mais cela dissimule à peine les peurs qui minent les humains du XXIème siècle : 

Perdre son travail, voir ses enfants au chômage ou en situation précaire, témoigner 

de l'inertie des hiérarchies quand tous les indicateurs sont au rouge, voir grandir la 

masse des NEET, ces jeunes sans emploi, ni éducation, ni formation, et penser à ces 

quelques 2 Mds d'êtres humains qui vont naître d'ici 2050 et viendront grossir les 

rangs des demandeurs d'emploi, ou d'asile… alors que les médias ne cessent de 

pointer le rouleau-compresseur de l'automatisation en marche.  

Tout manager connaît le coût, en termes d'absentéisme, d'erreurs, de productivité, 

d'un corps social qui va mal. Il serait donc temps de redresser notre regard, de 

réajuster nos lunettes mentales inadaptées à cette grande transition que nous 

devons traverser envers et contre tout.  Car ce n'est pas la technologie qui fait 

l'évolution, ce sont les êtres humains, leur génie créatif et adaptatif. L'entreprise 

leader de demain est donc celle qui sera humano-centrée (human-centric) et non 

techno-centrée.  

Ce qui nécessite de revisiter le métier de DRH : Non plus un gestionnaire du 

personnel comme il l'est encore trop souvent, éloigné des centres de décisions de 

l'organisation (CoDir, ComEx), mais comme la clé qui limitera le turn-over, le mal-être 

au travail, facilitera l'adaptation, stimulera l'intérêt, la motivation, la créativité. Car 

rien ne sera plus simple demain que de remplacer les DAF par des algorithmes 

contextualisés, comme le démontrent les IA qui ont déjà fait leur entrée dans des 

Conseils d'Administration (DKV, Tieto). Mais aucun programme, aussi sophistiqué 

soit-il, ne pourra comprendre un humain aussi bien qu'un autre humain.  

Dans un monde de plus en plus automatisé, la valeur ajoutée de demain sera celle 

fournie non plus par les rendements de la machine mais par l'intelligence adaptative 

des humains. Plus qu'une ressource, plus qu'un capital, l'humain est le cœur de tout 

système entrepreneurial. Il est plus que temps que le DRH devienne le Développeur 

de cette Valeur ajoutée Humaine.  
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     CONTRIBUTION EXPERT 

Pourquoi la place du DRH est-elle clé dans un Conseil 

d’Administration ? 

Isabelle LAMOTHE, Directrice Générale de Cabinets de Conseil RH  

Administratrice INSTITUT PASTEUR 

Il convient tout d’abord de rappeler ce qu’est un Conseil d’Administration, ce à quoi il 

sert et quel est le rôle attendu d’un Administrateur. Le Conseil d’Administration est 

un pouvoir collégial, les avis étant soumis au vote. Son rôle est de définir la stratégie, 

de s’assurer de sa mise en œuvre, de nommer les dirigeants (PDG, DG). 

Depuis toujours, nous savons que ce sont les individus qui constituent une 

organisation et que ce sont leurs qualités et leur adéquation avec la culture et le 

moment qui font le succès de celle-ci. Mais au-delà des mots que nous entendons 

depuis plusieurs décennies, qui ont été confirmés par de nombreuses études, notre 

époque remet « pour de vrai » l’humain au cœur de la stratégie et de la vie des 

entreprises. Tout d’abord, nous sommes à une période où la guerre des talents n’a 

jamais été aussi forte. Une étude mondiale de février 2017 montre que 40% des 

employeurs mondiaux ont du mal à recruter, 23% en France. Cette tendance va 

s’amplifier compte tenu des impacts démographiques à dix ans (départs en retraite 

des baby-boomers non compensés par les générations suivantes). Avoir les bonnes 

personnes au bon endroit au bon moment dans un contexte systémique, imprévisible 

et versatile est donc bien la clé du succès. Et les entreprises commencent à s’en 

rendre compte. 

C’est pourquoi, alors que les organisations traversent toutes, quels que soit leur taille 

ou leur secteur, une période de forte turbulence et de transformation, la présence 

d’un profil DRH au sein d’un Conseil d’Administration devrait être évidente car son 

regard acéré apporte, entre autres, trois éléments essentiels. 

La traduction de la stratégie business en stratégie RH pour garantir le succès 

Dans un monde en chamboulement, il va pouvoir traduire la stratégie business de 

l’organisation en stratégie RH, en talents et compétences, internes et externes. Le 

strategic workforce planning est un travail d’anticipation et d’identification des 

compétences/talents (d’un point de vue quantitatif et qualitatif) dont l’entreprise 

aura besoin à un horizon de trois à cinq ans pour réussir sa stratégie business. Cet 
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outil va permettre de piloter la transformation nécessaire des compétences ainsi que 

celle du coût humain. Aujourd’hui, les Conseils d’Administration suivent en général 

seulement deux éléments, les effectifs et la masse salariale, avec un angle 

essentiellement financier. Compte tenu des transformations en cours, ce suivi n’est 

pas suffisant car il se limite à piloter des coûts sur la base du passé alors que le 

besoin est de piloter aussi les compétences/talents en anticipation et en support de 

la stratégie business. 

Par ailleurs, les coûts de la workforce (force de travail) ne se limitent pas à la masse 

salariale. Dans une entreprise de plus en plus ouverte, il est pertinent d’y ajouter 

l’ensemble des coûts de main d‘œuvre externes tels que l’interim, les free-lances, les 

Consultants, les partenariats… Afin d’avoir une vision globale et pilotée des 

ressources. 

Face à cette nouvelle réalité, seul un regard de spécialiste RH permet de s’y 

retrouver. 

La bonne personne au bon endroit, au bon moment pour faire la différence 

Dans un contexte difficile de guerre des talents et de changements intenses, 

l’entreprise doit s’assurer d’avoir les bonnes personnes, au bon endroit, au bon 

moment pour survivre. Ce fait est d’autant plus crucial pour les postes clés d’une 

organisation. Au-delà du CV et des expériences passées, il s’agit ici de vérifier la 

compatibilité culturelle entre l’individu et la structure ainsi que la pertinence du 

matching de sa personnalité et de ses compétences avec les enjeux du poste à ce 

moment précis de la vie de l’organisation. Le « plug & play », qui a fait les beaux jours 

du recrutement n’est plus un facteur de succès aujourd’hui et risque au contraire 

d’empêcher les transformations nécessaires en apportant un regard différent. En 

résumé, ce n’est pas parce qu’une personne a tenu le même poste, dans une 

organisation comparable du même secteur d’activité qu’elle est la bonne personne à 

recruter. 

Il faut donc changer de paradigme, accepter de se tromper à court terme (beaucoup 

moins coûteux et dangereux que de se tromper à long terme). Là encore, le DRH par 

son habitude de décodage des organisations, des cultures et des individus apporte un 

point de vue différent et éclairant pour l’une des prérogatives majeures du Conseil 

d’Administration qu’est la nomination des dirigeants. 
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Le sens vecteur de l’inspiration 

Dernier élément, mais pas le moindre, les GAFA, start-up… ont remis à la mode un 

élément oublié ces dernières années : Le « Why », c’est-à-dire l’importance de la 

raison d’être d’une organisation, qui définit aussi son identité. C’est cet élément 

fédérateur qui constitue le « lien » entre les individus et permet à une organisation 

de se transformer en profondeur en s’appuyant sur les fondamentaux que sont son 

identité et sa raison d’être.  

Dans le monde VUCA qui est le nôtre, à un moment où le niveau d’engagement des 

collaborateurs est excessivement bas, il est difficile de transformer une organisation 

sans l’énergie de ceux qui la composent. Ces thématiques sont aujourd’hui peu voire 

pas abordées au sein d’un Conseil d’Administration. Or, comme le disait Steve JOBS, 

c’est le « Why » qui inspire, qui crée l’envie et qui permet à chacun (individus et 

organisations) de se dépasser. Là encore, l’Administrateur DRH veillera à ce que ce 

sujet soit discuté et suivi par le Conseil. 

A ces trois éléments, il est possible d’ajouter des éléments contextuels récents qui 

prouvent que le facteur « humain » va devoir être pris davantage en compte au 

niveau d’un Conseil d’Administration. 

Tout d’abord, les technologies ont profondément et durablement modifié les 

modalités de la communication avec l’accès à l’information en instantané par tous, 

ainsi que la capacité de chacun de s’exprimer. Dans ce contexte, la « Réputation » est 

devenue un asset encore plus important, mais beaucoup plus fragile, pour les 

entreprises. Ce qui se passe dans l’entreprise, comment les collaborateurs y sont 

considérés, ce qu’ils en disent à l’extérieur prend donc une place grandissante dans 

la stratégie. 

Autre sujet spécifique à la France, le Gouvernement vient de lancer des réflexions 

autour de l’Objet Social de l’entreprise pour, éventuellement, le faire évoluer et ne 

plus se limiter au simple profit, sans considération pour les femmes et les hommes 

qui y travaillent, sans regard sur les dégâts environnementaux et les tierces parties. 

La question de la présence d’un DRH comme Administrateur est une évidence pour 
garantir que le critère « humain » sera intégré aux grandes décisions structurantes de 
l’organisation afin d’en assurer le succès et permettre la survie de l’entreprise dans 
notre monde en métamorphose. 
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                   CONTRIBUTION EXPERT 
Source : FORBES – 24 avril 2017 
 

Merci De Faire Une Place Pour Les DRH Dans Les Conseils 
d’Administration 

 
Hervé BORENSZTEJN, Managing Partner Europe, Middle East & Africa HEIDRICK & 
STRUGGLES  
 

Merci de faire une place pour les DRH dans les Conseils d’Administration 
Pendant des années, les Directeurs des Ressources Humaines se sont demandés 
pourquoi ils n’étaient pas invités à la table du Comité Exécutif. Aujourd’hui, ils y sont 
(presque) tous, participent activement aux discussions stratégiques de leur 
entreprise et très peu mettent en doute leur légitimité à en faire partie. De ce fait, 
ayant gagné les galons du leadership, les DRH commencent à accéder aux Conseils 
d’Administration. Déjà bien ancrée aux Etats-Unis, la tendance émerge tout juste en 
Europe. Or, de grands sujets clés pour les organisations légitiment leur présence au 
sein des Boards : 

- Les plans de succession et les rémunérations : Les Administrateurs s’en 
préoccupaient déjà, mais la complexité, la régulation croissante et l’expertise requise 
expliquent le besoin de faire appel à présent aux Experts que sont les DRH ; 

- Plus récemment, le Management des talents et la planification stratégique des 
ressources : Deux sujets stratégiques majeurs dans le pilotage des transformations, 
la réduction des risques de la fonction RH et l’anticipation des enjeux de demain, 
pour grandir mieux et plus vite que les concurrents. 

Le développement et le Management des talents au cœur de la stratégie 
d’entreprise 
Les Conseils d’Administration ont désormais pris conscience que le Management et 
le développement des talents sont indispensables pour exécuter les stratégies de 
leurs organisations et atteindre une croissance durable. A contrario, une mauvaise 
gestion des talents génère des risques de mauvaise exécution et de désengagement, 
ou encore des tensions dans le Management intermédiaire. Dans l’environnement 
économique global actuel, où les risques et les opportunités se multiplient à une 
vitesse jamais vue, et où la globalisation et la digitalisation créent des disruptions, les 
Conseils d’Administration reconnaissent qu’une stratégie Business, c’est souvent une 
stratégie « talents ». Un constat étayé par les chiffres2 : Les Conseils d’Administration 
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identifient le Management des talents et le développement du leadership comme 
faisant partie de leurs cinq premières priorités. 
La capacité à attirer, développer et retenir3 les talents est donc bien devenue un 
facteur clé de succès pour les entreprises en parallèle des décisions d’investissement, 
de la planification stratégique et des initiatives de croissance des organisations. 

De ce fait, les DRH sont de plus en plus souvent consultés par les Boards et même, 
dans les entreprises les plus matures, les DRH Experts dans le Management des 
talents sont désormais membres à part entière des Conseils d’Administration. 

Voici deux illustrations de cette évolution : 
Le Conseil d’Administration d’une entreprise internationale spécialisée dans les 
Services financiers a instauré comme règle d’assortir toute présentation stratégique 
d’un volet « talents », qui permet de valider que l’organisation a pris en compte ses 
forces et faiblesses d’un point de vue « talents », que ses risques ont été identifiés et 
maîtrisés, et que des plans d’action « talents » ont été préparés et mis en œuvre en 
conséquence. 

Le Conseil d’Administration d’une entreprise industrielle a désigné un DRH 
Administrateur indépendant pour étudier toutes les décisions majeures et émettre 
des recommandations pour aider la prise de décisions du Conseil d’Administration : 
Identifier les pays cibles de développement industriel à l’international, préparer les 
plans de succession, anticiper les nouvelles offres de services aux clients, etc. 

En conclusion, le DRH a plus que jamais sa place au sein des Boards des organisations 
internationales, qui se doivent d’aborder les grandes questions suivantes au moment 
de bâtir leur stratégie d’entreprise : 

- Avons-nous les leaders et talents nécessaires pour exécuter notre stratégie ? 

- Avons-nous les stratégies « talents » nécessaires pour manager nos risques et 
assurer une croissance durable ? 

- Développons-nous au moins aussi vite nos talents que nous développons nos 
business ? 

- Comment nous assurons-nous que notre culture et nos valeurs sont déployées sur 
l’ensemble de nos entités ? 

- Avons-nous en place les bons processus de revue périodique de nos talents ? 

- Est-ce que l’ensemble de nos postes clés sont couverts par un plan de succession et 
un plan de progression ? 
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Selon nos études internes, seules 35% des entreprises internationales peuvent 
répondre positivement à ces six questions. Il y a donc de la place pour plus de DRH 
dans les Conseils d’Administration… Encore faut-il que les DRH soient prêts à jouer 
le jeu, se former et être certifiés. 
 

1  Par exemple, Sharon McBaeth, DRH de Tarkett, est membre du Conseil d’Administration de Hermès et de 
Coface ; Immanuel Hermreck est membre du Board de Bertelsmann… 
2 Voir notamment 016-2017 NACD Public Company Governance Survey (2016-2017) organisé par le 
NACD  (National Association of Corporate Directors) 
3 Et de plus en plus souvent faire revenir les talents qui auraient décidé de partir à un moment donné de 
leur carrière ! Voir : « Growing Talent, a Corporate duty », H. Borensztejn, Marshall Cavendish ed., 2008. 
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- 4ème PARTIE - 

 
Donner aux DRH la légitimité à siéger dans les Conseils 

d’Administration en tant qu’Administrateurs indépendants 
 
 
 

Programme de Formation  
d’Administrateurs Certifiés ESSEC 

 
« Les DRH au cœur des Conseils d’Administration » 

 

Un partenariat entre  

L’ESSEC EXECUTIVE EDUCATION 

& 

LE CERCLE DE L’EXCELLENCE RH  

 

 



141 
 

ESSEC EXECUTIVE EDUCATION 
FICHE DE REFERENCE PEDAGOGIQUE 

High Level Executive 
 
Préambule :  
Le Cercle de l’Excellence RH produit un MANIFESTE portant sur « Donner aux DRH la 
légitimité à siéger dans les Conseils d’Administration en tant qu’Administrateurs 
indépendants » avec l’objectif de sensibiliser les Présidents de Conseils 
d’Administration, les Cabinets de Chasse etc.  
Dans la perspective de rendre notre projet crédible, nous concrétisons un partenariat 
avec l’ESSEC pour élaborer un programme de formation dédié aux DRH dans la 
perspective d’obtenir une certification leur donnant un statut d’Administrateur 
indépendant.  
Les atouts spécifiques aux DRH complétés par une formation d’Administrateur 
devrait faire émerger l’Administrateur nouvelle génération. 
 

Contenu et Objectifs :  
- Permettre à des DRH confirmés d’appréhender l’ensemble des sujets de 
Gouvernance, leur permettant un statut qualifié d’Administrateur ; 
- Ouvrir à la notion de Gouvernance d’entreprise (approche par étapes et comparée) 
– Codes de gouvernance et bonnes pratiques, prospective (le Conseil 
d’Administration de demain) ; 
- Aborder les problématiques abordées en transversal au sein d’un Conseil 
d’Administration ou Conseil de Surveillance : Création de valeur, Stratégie, dimension 
RSE ; 
- Faire réfléchir à ce qu’est l'exercice d'un mandat : Définition et posture spécifique 
d’un Administrateur EXEC et d’un Administrateur indépendant mais aussi des 
Administrateurs salariés, responsabilité en droit, réputation ; 
- Apporter une dimension d’actualité sur les nouvelles problématiques qui se posent 
à un Conseil en lien avec des réglementations spécifiques (devoir de vigilance par 
exemple, Sapin 2, projets de loi, directives européennes) ou des mouvements 
activistes ; 
- Concrétiser le fonctionnement : Composition et évaluation du Conseil et de ses 
membres, rôle des différents Comités ; 
- Approfondir les compétences des Comités et de l’Administrateur indépendant 
présidant un de ces Comités (Audit, Stratégie, Gouvernance, Nominations et 
Rémunérations) ; 
- Maîtriser les aspects techniques des discussions et des décisions du Conseil 
d’Administration sur les thèmes à fort enjeu social et sociétal ; 
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- Valoriser la contribution d’un DRH au bon fonctionnement du Conseil 
d’Administration ; 
- Réintégrer l’ensemble des notions et problématiques avec un exercice de 
simulation d’un Conseil ; 
- Aboutir à une certification d’Administrateur indépendant.  
 

Profil des participants :  
- DRH qui, par leurs formations et leurs parcours, ont accédé à des ComEx/CoDir, à 
des Conseils d’Administration et Conseils de Surveillance de filiales, de PME ou 
d’ONG et Associations. 
- Administrateur siégeant déjà dans un Conseil et souhaitant améliorer leur vision, 
leur Valeur Ajoutée personnelle dans le cadre des évolutions importantes qui 
interviennent aujourd’hui sur la composition et l’évaluation des Conseils et des 
membres de Conseils et de Comités. 
 

Modalités d’inscription :   
Les participants sont sélectionnés selon un processus d’admission validé par l’EEE 
comportant le CV norme Administrateur utilisé par l’ESSEC et de nombreux 
professionnels de la place (voir modèle), une lettre de motivation courte (1 page) et 
une lettre de recommandation élaborée par une personne que le candidat choisit 
librement. Cette lettre peut intervenir après le début du process de recrutement. 
Les dossiers seront étudiés et chaque admission sera validée par les co-Directeurs 

académiques à l’aide, en cas de besoin d’un entretien téléphonique.  

Contexte : 
Cette formation de haut niveau, maille une vérification des compétences et leur 

approfondissement mais aussi leur actualisation ; intègre un travail sur la posture 

spécifique de l’Administrateur, a pour objectifs d’affiner la bonne compréhension 

des enjeux de la Gouvernance auxquels sont confrontés l’entreprise, ses dirigeants, 

actionnaires et parties prenantes. Ce, afin de renforcer la légitimité des candidats 

issus du monde des RH à postuler à un poste d’Administrateur indépendant (ou 

comme Administrateur EXEC ou Administrateur salarié), développer et optimiser 

leur réseau professionnel et leur permettre d’envisager d’autres perspectives 

transversales. 

Déroulement :  

9 jours sous la forme de 4 modules de 17 heures soit deux journées de 7,5 heures et 
d’un atelier de 2 heures en fin de journée le premier jour et une journée de synthèse, 
d’évaluation et de soutenance (8 heures) soit au total 76 heures.  
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Pédagogie :  

La formation a lieu en Français. 

Sont prévus : 
- Un mode d’échanges dynamiques entre intervenants et participants,   
- Des témoignages d’Administrateurs indépendants et de membres de Conseils 
d’Administration,  
- Des documents à travailler postés sur un drive en accès collectif et structurés par 
thèmes,  
- L’accès au blog de Viviane DE BEAUFORT pour effectuer une veille (partie du blog 
Gouvernance),  
- Une simulation de Conseil. 
 

Tarif de la formation/Modalités financières :  
9 360 € HT (soit 11 232 € TTC)  
Un acompte de 30% devra être réglé à l’inscription et le solde à réception de facture 
par chèque ou virement bancaire (sauf accord particulier). En tout état de cause, le 
règlement définitif devra s’effectuer avant le début du lancement de la formation 
sans quoi l’accès à la formation vous sera refusé.  
Mode de facturation  
Cette formation est éligible au plan de formation. Il vous appartient de vérifier 
l’imputabilité de votre formation, d’en faire la demande auprès de votre OPCA. 
Nous n’acceptons aucune subrogation. Convention de formation sur demande. La 
facture vous sera directement adressée par le Groupe RH&M (entité juridique).  
En cas d’annulation : Aucun remboursement ne sera autorisé.   
 

Lieu :  
A l’ESSEC Executive Education à Paris-La Défense (92).  

Dates : 
04/05 octobre, 08/09 novembre, 06/07 décembre, 10/11 janvier et courant 
février/mars 2019 certification avec un Cocktail de Clôture le 9ème jour.  
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Co-Directeurs académiques :  

- Viviane DE BEAUFORT, Professeure titulaire ESSEC Business School, Directrice du 
Centre Européen de Droit et d’Economie, Experte en Gouvernance comparée, 
engagée sur la mixité 

- Jean-Marie PERETTI, Professeur ESSEC Business School et titulaire de Chaire ESSEC 
de l’Innovation managériale et de l’Excellence opérationnelle, Rédacteur en Chef de 
la Revue « Question(s) de Management » 

 

INFORMATION : AVANTAGE + 

Une suite sera donnée au programme : La création du « Mouvement de 

l’Administrateur du IIIe millénaire ». Un lieu d’échanges et d’actualisation des 

compétences en Gouvernance. L’adhésion gratuite la 1ère année pour les participants 

au programme de formation (valeur 1 500 €).  

 

Les thèmes fondamentaux abordés sont les suivants (des modifications peuvent 

intervenir à la marge).  

Le planning et les noms des intervenants vous seront communiqués ultérieurement.  
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LE CERCLE DE L’EXCELLENCE RH  

UN CLUB UNIQUE POUR UN ENJEU UNIQUE 

 

Face à la perception encore trop souvent controversée et injuste du DRH, notre 

objectif est de fédérer des DRH au plus haut niveau stratégique, quelle que soit la 

taille de l’entreprise, ambassadeurs de la fonction pour bâtir ensemble un cadre 

d’inspiration, rassembler celles et ceux qui s’y reconnaissent, se mobilisent pour 

l’image et le rayonnement du DRH et faire du Cercle LE CERCLE DE REFERENCE RH. 

Pour un DRH de haut niveau, l’enjeu est d’être capable d’investir des champs 

périphériques à sa mission et de pouvoir prendre en charge des sujets nouveaux qui 

ne sont couverts par aucune autre fonction. Notre ambition en 5 points…  

Contribuer à élever le DRH au plus haut niveau stratégique de l’entreprise 

Sensibiliser les parties prenantes : grandes écoles, médias, leaders d’opinion, 

partenaires sociaux, parlementaires etc.  

Etre force de propositions 

Mener des actions d’intérêt général au-delà des RH 

Promouvoir l’Excellence RH en toute circonstance 

Présidé par Stéphane ROUSSEL, Directeur Général en charge des Opérations VIVENDI 
A l’initiative de Edgard ADDED, Président du Groupe RH&M 
Vice-Présidents : Jean-Marie SIMON, Directeur Général ATOS France ; Antoine 
RECHER, DRH Groupe ONET et Xavier SAVIGNY, DRH Groupe BUREAU VERITAS 
Secrétaire Générale : Olga DAMIRON, DRH Division Connected Home TECHNICOLOR 
Présidente du Comité d’Honneur : Mercedes ERRA, Fondatrice BETC et Présidente 
Exécutive HAVAS Worldwide 
Partenaires Experts : Thomas SAUNIER, Directeur Général MALAKOFF MEDERIC ; 
Christophe SCHERRER, Directeur Général Adjoint MALAKOFF MEDERIC ; Antoine 
MORGAUT, CEO Europe LATAM ROBERT WALTERS ; Coralie RACHET, Directrice 
Associée ROBERT WALTERS ; Kevin BARRETT, Président DIRIGEANTS & PARTENAIRES ; 
Guillaume DE LANDTSHEER, Regional Sales Manager WORKDAY ; José-Marie JAEGER, 
Dirigeant ABV France ; Damien RISO, Directeur Associé ABV France ; Thierry VACHIER, 
Directeur Exécutif Protection sociale et Rémunération globale SIACI SAINT HONORE ; 
Olivier MASSA, Directeur du Développement Assurances de Personnes Prévoyance et 
Santé France SIACI SAINT HONORE ; Guillaume SARKOZY, Président ESPEN 
 

 

Clémence BOULON – Chef de Projet du Cercle de l’Excellence RH – Groupe RH&M 

Tel : 01 47 43 15 63 
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Du même Auteur 

Edgard ADDED 
 

« Au cœur de l’entreprise : 20 grand témoins disent leur vérité »  

(Village Mondial)  

* 

« Le DRH du 3ème millénaire » 

(Pearson)  

* 

« Regards de femmes DRH sur un monde en mutation » 

(Pearson)  

* 

« Le CoDir du 3ème millénaire » 

(Pearson)  

* 

«  Image et Rayonnement du DRH »  

(Manitoba/Les Belles Lettres)  

* 

« DRH le choc des ruptures »  

(Manitoba/Les Belles Lettres) 

* 

MANIFESTE 

« Pour l’engagement citoyen des entreprises afin de faciliter l’accès des salariés du 

privé aux mandats publics électoraux et Pour connecter l’entreprise et le politique »  

 



Promouvoir 
Les DRH dans les Conseils d’Administration et

L’engagement citoyen des Conseils

MANIFESTE

Les DRH au cœur des Conseils d’Administration

Le Cercle de l’Excellence RH produit un MANIFESTE portant sur « Donner 
aux DRH la légitimité à siéger dans les Conseils d’Administration en tant 
qu’Administrateurs indépendants » avec l’objectif de sensibiliser les Présidents 
de Conseils d’Administration, les Cabinets de Chasse et les Cabinets de Conseil 
en Gouvernance etc. Dans la perspective de rendre notre projet crédible et 
global, nous concrétisons un partenariat avec l’ESSEC pour élaborer un 
programme de formation dédié aux DRH dans la perspective d’obtenir une 
certification leur donnant un statut d’Administrateur indépendant. Les atouts 
spécifiques aux DRH complétés par une formation d’Administrateur devrait 
faire émerger une nouvelle génération d’Administrateurs.

Être Administrateur ? Une opportunité pour les femmes DRH

Avec la Loi Zimmermann, les femmes font leur entrée par la grande porte dans 
les Conseils d’Administration. Son rôle est fondamental pour accompagner 
la transformation de l’entreprise dans un environnement de plus en plus 
complexe.
Les DRH ont un rôle essentiel à jouer dans cette transformation 
organisationnelle, numérique, culturelle... Les DRH femmes peuvent saisir 
cette formidable opportunité d’être Administrateur. Leur connaissance globale 
de l’organisation, de la gestion des talents, de l’éthique, du développement, de 
la gestion de la performance et des rémunérations est un atout considérable 
pour être Administrateur et Membre de Comité d’Ethique, de Rémunération, 
Stratégique...
En partenariat avec l’ESSEC, le Cercle de l’Excellence RH propose une 
formation permettant aux femmes DRH de développer leurs compétences 
afin de comprendre le business, évaluer les risques et la responsabilité sociale 
de l’entreprise, dans une vision globale et à long terme. Que ce soit dans les 
grands Groupes, les ETI ou les PME, cette formation certifiée vous apportera 
un savoir-faire et un savoir-être adaptés aux exigences actuelles de la bonne 
Gouvernance afin d’exercer votre rôle avec crédibilité et légitimité.


