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L’ assemblée générale des ac-tionnaires est l’occasion
pour les candidats admi-
nistrateurs d’entrer au

cœur de l’entreprise, par la grande
porte. Pour les actionnaires réunis
en assemblée, c’est lemoment de
s’exprimer: accorder, s’abstenir ou
refuser leur confiance au candidat
administrateur proposé par le
conseil d’administration. Ce face à
face entre actionnaires et candidat
administrateurmarque la fin d’un
processus de recrutement et de sé-
lection au termeduquel le candi-
dat espère obtenir la confiance, ce
sésamepour siéger commeadmi-
nistrateur au conseil d’administra-
tion. La propositiondenomina-
tion faite aux actionnaires ne ré-
vèle cependant pas les coulisses du
recrutement. Quant au candidat
présenté à l’assemblée, il n’est pas à
l’abri d’un coupde théâtre.

LeB.A.-ba
C’est que le recrutement d’un ad-
ministrateur est un sujet qui
concerne bienplus demondeque
lesmembres du conseil d’adminis-
tration.
Quels sont donc les principes de

base d’un recrutement profession-
nel d’administrateur? Le B.A.-ba.
consiste d’abord à dresser le profil
objectif de l’administrateur recher-
ché en répondant à la questiondes
compétences dont le conseil a be-
soin. L’interrogationportera aussi
sur les attentes du conseil à court,
moyenou long terme, à l’égard du
futur administrateur.
Cet exercice préliminaire est en

réalité une (saine) réflexiondu
conseil d’administration sur les cri-
tères de base auxquels doit répon-

dre le candidat administrateur, sur
les expertises et les expériences
professionnelles nécessaires à
l’exercice dumandat et, finale-
ment, sur les qualités complémen-
taires qui distinguent l’excellence
d’un candidat.

Esprit d’équipe
L’exercice n’est pas fini. L’élabora-
tionduprofil du futur administra-
teur n’ira pas sans tenir compte de
paramètres plus subtils: le carac-
tère et la personnalité du candidat
administrateur. Après tout, les
membres du conseil forment un
collège, ils fournissent un travail
où l’esprit d’équipe doit prévaloir
dans sonmodede fonctionnement
et sa prise de décision. Cet esprit
d’équipe ne tombepas du ciel. Il
prend racine et se renforce grâce
aux personnalités au sein du
conseil.
Le profil du futur administra-

teur presque défini, lesmembres
du conseil s’interrogeront sur la
compositionde leur organe, sa
taille, sondegré de diversité au re-
gard des ambitions stratégiques,
dudéveloppement économique et
des parties prenantes de l’entre-
prise.

Influencesmultiples
Toutes les entreprises considèrent
commenécessaire de définir préci-
sément le profil, les qualités et la
personnalité duCEOqui convien-
dra lemieux à la gestion opéra-
tionnelle de l’entreprise. Dans
quellemesure ce processus peut-il
inspirer celui des administrateurs
non exécutifs ? La questionn’est
pas inopportune eu égard aux res-
ponsabilités assumées par le
conseil d’administration.
L’exercice touche à sa fin. Il faut

encore dire que le conseil d’admi-
nistrationne recrute pas comme il
l’entend. Lameilleure volonté et les
bonnes intentions ne suffisent pas.
Dans la pratique, la liberté de re-
cruter des administrateurs est im-
pactée par divers facteurs.
D’abord, le choix du candidat

traduit l’équilibre des intérêts en
présence, et celui des actionnaires
n’est pas lemoindre. Plus précisé-
ment, l’actionnaire témoignera de
sa présence et de son influence
dans le processus de recrutement
avec une intensité variable, selon

qu’il s’agisse d’un actionnaire
unique,majoritaire, familial ou
dispersé.
Ensuite, la culture et les tradi-

tions développées au sein du
conseil lui-même façonnent un fil-
tre destiné à infléchir le degré de li-
berté du recrutement, à graduer
l’ouverture du conseil aux admi-
nistrateurs externes ounon exécu-
tifs.
Enfin, le recrutement des admi-

nistrateurs doit s’accommoder du
législateur national, européen et
des autorités sectorielles qui
conjuguent les critères obliga-
toires applicables au candidat ad-
ministrateur souhaitant siéger
dans un comité spécialisé, une so-
ciété cotée, une entreprise pu-
blique ou encore dans une institu-
tion financière.

Marché invisible
Maismontrer patte blanche ne suf-
fit plus. Le cheminquimène le can-
didat administrateur au conseil
d’administration est long, il passe
par le réseau social des administra-
teurs, par les comités de nomina-
tion et parfois, par les cabinets de
chasseurs de têtes.
Encore faut-il être informéde

l’offre. L’émergence d’unmarché
où s’exprimeraient l’offre et la de-
mandedemandats d’administra-
teur demeure aujourd’hui une abs-
traction. C’est que la principale res-
source d’un telmarché est le
réseau social lui-même. La
confiance justifiant le réflexe, l’en-
treprise recrute plus aisément ceux
et celles qu’elle connaît ouqu’on
lui recommande.
Parfoismal connotée, la tech-

nique de la recommandationne
porte en son essence aucun carac-
tère négatif. C’est son intensité, sa
répétition et sonusage exclusif
comme technique de recrutement
d’administrateurs qui produisent
un effet pervers et confisquent les
règles d’unmarché ouvert. Lemé-
canisme laisse croire, à tort ou à
raison, que le candidat doit détenir
quelquesmandats pour entrer de
plain pied sur lemarché. C’est
donc la rencontre de l’offre et la
demandedemandats d’adminis-
trateur qui est perfectible. Etant
entenduquede telsmandats ne se
négocient pas à la criée, aumarché,
le dimanchematin.

Le contrat degestiondeporte-
feuille n’échappepas à la règle: la
relationde confiance et la qualité
de la communication sont les clés
du succès.Unarrêt récentde la
courd’appel deMons en fournit
une illustration.
M.X conclut, en février 2000,

une conventiondegestiondepor-
tefeuille avecunebanque.On se
rappelleraque l’année 2000 se ca-
ractérisepardes sommetshisto-
riques au coursdupremier semes-
tre, suivis paruneffondrementdes
coursdans le sillagedes valeurs
TMT. Leportefeuille apporté en
2000parMonsieurX s’élevait à
1.800.000euros. Aprèsdeuxan-
néesdegestion, la perte s’élève à
plusde60% (plusd’unmillion
d’euros) etM.Xdénonce la conven-
tion.
Estimantque labanquea com-

misdes fautesdans l’exécutiondu
contrat, il l’assignedevant le tribu-
nal de commercedeBruxelles en
paiementd’unmilliond’euros en
dommages et intérêts. Il est dé-
boutépar le tribunal de commerce
puis par la courd’appel de
Bruxelles: l’un comme l’autredécla-
rentque lapreuvede la fauten’est
pas rapportée.M.Xne sedécourage
pas et, surpourvoi en cassation, ob-
tient la cassation totalede l’arrêt at-
taqué aumotif que la juridiction
d’appel n’apas réponduà certains
argumentsdéveloppés en conclu-
sion (arrêt du28mars 2011,
C.10.0528.F). Laprocédure recom-
mencedevant laCourd’appel de
Monsqui, dansunarrêt du 18 fé-
vrier 2013 (inédit, R.G. 2011/
RG/813), déclare lademande fon-
dée et accorde audemandeurune
indemnisationde482.000euros.

Le raisonnementde laCour
Rappelonsqu’on se situe avant
l’adoptiondes règles issuesdedi-
rectives européennesMiFIDdont
les textes dedroit belge sont entrés
en vigueur le 1ernovembre 2008.
L’arrêt restenéanmoinsd’actualité
surdesquestions au cœurdesdé-
bats portant sur les devoirs des ges-
tionnaires. Et toutd’abord, la déter-
minationdubutde la gestion, l’ob-
jectif deplacement.
Le contrat visait un «portefeuille

de croissance»précisé commesuit:
«Investir en valeursmobilières (…)de
toute nature en poursuivant un objec-
tif de croissance élevée, tout en respec-
tant le principe de répartition des
risques». Il s’agissait, relève laCour,
deprivilégier les plus-values en ca-
pital sans garantiede rendement
paroppositionau «portefeuille de
rendement» orienté vers desplace-
ments au rendement élevé. La
banque soutenait que cettedéfini-
tion correspondait à celle d’unpor-
tefeuille àhaut risque exclusive-
ment investi en actions.
Selon laCour, cette qualification

ne concernepas leniveaude risque
acceptépar le client, «le fait de privi-
légier la croissance plutôt que le rende-
ment, n’étant pas nécessairement as-
socié à un risque plus élevé».Deplus
lamentionmanuscrite
«selon la conjoncture» ajoutée àdeux
reprises par le client, imposait au
gestionnaire «d’adapter le choix des
placements et la composition duporte-
feuille au regard de la conjoncture». Le
contrat visait unegestionactive et
réactive selon les aléasdesmarchés.
LaCour relèveque labanqueavait

unebonne connaissancede son
clientpuisque le gestionnaire avait
écrit que l’objectif «n’était en aucune
façonde spéculer,mais de faire fructi-
fier raisonnablement le patrimoine
dont (nous) avons la charge». LaCour
constate aussi ceci: dans saproposi-
tionquiprécède la conclusiondu
contrat, la banqueavait indiqué
que, dans le cadred’un contrat de
gestionde fortune, «la banque pro-
posait lorsque le climat financier de-
vient trop incertain, de prendre des
couvertures sur change, titres ou in-
dices boursiers (par ex. par l’achat de
‘put’).
De l’analysede l’exécution

concrètedumandatdegestion, la
Cour retient les fautes suivantes:
1.Un investissement «massif» enac-
tions (99%), alors qu’unporte-
feuille àhaut risquenedevrait pas
dépasser 70à85%enactions et que
labanquenedémontrepas ici qu’il
s’agissait d’unportefeuille àhaut
risque;
2.Une surpondérationdes actions
TMTà concurrencede85%à l’en-
contredes engagements contrac-
tuels et dudevoir de toutprofes-
sionnel de répartir les risques;
3.Une inertie fautivequi semani-
festepar le fait que 70%despertes
proviennentde 10 titres dont 5
n’ont fait l’objet d’aucunmouve-
mentd’achat ou ventependant la
duréede la convention;
4.Unepassivité face à la conjonc-
turedue sansdoute à la restructu-
rationdes servicesde labanque;
5. L’absencede réactionauxnom-
breux courriers du client et l’ab-
sencede touteopération entre sep-
tembre 2011 et février 2012;
6. L’absenced’avertissement
lorsque les pertes ontdépassé 30%
alors que le contrat exigeait l’envoi
d’unemise engarde au client.
La cour écarte lesmoyensdedé-

fensede labanque.Ainsi, l’absence
de réactionduclient à la réception
des relevésde comptene signifie
pasunquitus ouuneapprobation
quant à la compositionduporte-
feuille. «S’agissant d’une gestion dis-
crétionnaire, il est normal que le client
fasse confiance au gestionnaire et ne
contrôle pas systématiquement la na-
ture des opérations effectuées et des
placements opérés, particulièrement
lorsqu’il vise un objectif de placement
à long terme.»Demême, il nepeut
être fait grief au clientde s’être
montrépatientdans l’espoir que la
banqueprendrait des initiatives
pour reprendre enmains la gestion
et limiter les pertes.
LaCour conclut doncque la

banquea commisdes fautesdans
la répartitionde l’investissement,
dans l’exercicedudevoir de conseil
et d’informationainsi qu’un
manquedediligencedans la ges-
tion.

Quiddupréjudice?
Labanque soulevait, à juste titre,
que ledommagenepouvait en au-
cun cas excéder ladifférence entre
laperte subie et la baissemoyenne
des indices boursiers de référence
sur lamêmepériode.
Laméthode retenuepar laCour

est de comparer laperte enregistrée
par leportefeuille avec lapertede
valeurmoyenned’unportefeuille
de croissance sur lamêmepériode.
Pour laCour, la pertemoyennede
valeur est de 30% (appréciation ex
aequoetbono). Elle condamne
donc labanqueà indemniser la
perte supérieure à 30%cequi en
l’espèce fixe lemontantdupréju-
dice à 482.000euros.
Que retenir de cettedécision? La

définitiondesobjectifs deplace-
ment, la déterminationde la com-
positionduportefeuille et le degré
d’acceptationdu risquepar le client
étaient et restentdes critères fonda-
mentauxd’appréciationde l’exécu-
tionducontrat par le gestionnaire.
Unbondialogue avec le clientper-
metde s’assurer que les décisions
degestion sont comprises par lui et
restent en ligne avec l’objectif.
L’erreurde labanque est de

n’avoir pas respecté l’objectif de
placement tel qu’il ressort desdo-
cuments contractuels (par ailleurs
imprécis) et parceque sonorgani-
sationne s’est pasmontrée à lahau-
teurdes engagements souscrits. Ces
principes restent valables depuis la
transpositiondesdirectivesMiFID
qui ont encore renforcé les devoirs
desprofessionnels enmatièrede
gestiondeportefeuille.

Gestionde
portefeuille:
la négligence
dugestionnaire
peut coûter
cher!Unmandat

d’administrateurne
senégociepas à la
criée, aumarché, le
dimanchematin.

Le candidatdoit
passerpar le réseau
social des
administrateurs, par
les comités
denomination
etparfois, par
les chasseursde têtes.
Montrerpatte
blanchene suffit pas.

L’entreprise recrute
plus aisément ceuxet
cellesqu’elle connaît
déjàouqu’on lui
recommande...

HNIA BEN SALAH

SeniorResearchAssociate, Guberna,
Institut des administrateurs.
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Longest leparcourspour franchir
le seuilduconseild’administration

EricDomb, le bâtisseur
de «mondes» heureux
Le fondateur de Paradisio, devenu
depuis Pairi Daiza («paradis ter-
restre» en vieux persan), n’aime
pas écrire. Eric Domb l’affirme
d’emblée à la première page d’un
petit opus qu’il vient de cosigner
avec Jean-Marie Postiaux,membre
dugroupe Solvay et vice-président
duWWF-Belgium, qui a accepté
de tenir la plumepour faire passer
la philosophie d’actionde l’ancien
président de l’Unionwallonnedes
Entreprises (2006-2009). Eric
Dombaime à se présenter d’abord
commepatronde PMEqui em-
ploie plus de 100personnes.
Sa réflexion se déploie audé-

part du cas particulier de Pairi
Daiza, qu’il voit commeunmo-
dèle «développement durable», et il
élargit sonpropos vers une défini-
tion de la «responsabilité sociétale
des entreprises».
Dans l’ouvrage sous-titré, un

peumystérieusement, «le lotus em-
blématique», Domb structure son

raisonnement audépart de cette
plante «qui plonge ses éléments
dans la vase horizontale où sont nos
matières premières, notrematéria-
lisme et qui tend vers le ciel, sa pu-
reté et sa verticalité
car il (le lotus) veut
s’éloignermais ne
peut jamais vraiment
se séparer de la vase».
À travers l’histoire
duparc botanique
et animalier Pairi
Daiza, dont on fê-
tera déjà, l’an pro-
chain les 20 ans
d’existence, Eric
Domb, bâtit des
«mondes» (Chine,
Afrique, Indoné-
sie,…). Il dit ne
poursuivre qu’un seul et unique
objectif: «Le Parc doit donner du
bonheur. Cela est samission.» À le
suivre, «l’activité du parc n’a pas
d’obsolescence» car, une fois tous
les «mondes» construits, «on fera
vivre les lieux, notamment la nuit,

qui est ici vraimentmagique».
Domb, avec de telles visées, se

défend énergiquement d’une
quelconque stratégie de commu-
nication oudemarketing. Il s’agit

tout simplement,
souligne Postiaux,
de «la transcription
du rêve de son pro-
priétaire, de sa vision,
des valeurs qu’il sou-
haite transmettre à
ses visiteurs». Lemes-
sage sous-jacent qui
répond à la ques-
tiondevenue fonda-
mentale pourDomb
– «Quelmonde vou-
lons-nous?» – est que
sonparc, son entre-
prise nemontre pas

que de jolies chosesmais
«peut aussi produire du bonheur à
l’infini».
Très concrètement, au niveau

de l’engagement sociétal de Pairi
Daiza, Eric Dombentend libérer,
unmois sur l’année, chaque tra-

vailleur duparc (CDI) ou son
équivalent salarial, pour concréti-
ser une activité sociale oud’inté-
rêt collectif. «Undispositif qui ne
doit toutefois léser personne», in-
siste-t-il, «ni l’actionnaire, ni l’entre-
prise, ni les employés, ni les clients».
Lancé il y a deux ans à peine, ce
«Clubdu 12e» ne fonctionne en-
core qu’à 30%de ses potentialités
«mais il illustre ce que devra être la
citoyenneté de demain», veut croire
EricDomb.Quelque 250.000 eu-
ros, sur une période de 5 ans, se-
ront affectés dans la province de
Riau, au plein cœur de Sumatra,
au sauvetage d’un troupeaud’élé-
phants. Sur un autre registre, l’en-
gagement sociétal de la PMEde
Brugelette est passé par lamise à
dispositionde quasi tout le per-
sonnel dans la dernière opération
«Cap 48». HUGO LEBLUD

«L’engagement sociétal de Pairi Daiza»,
Jean-Marc Postiaux et Eric Domb, Édi-
tions Academia/l’Harmattan, 98 p., 13
euros.
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