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Annexe 9 
Définition de l’Indépendance161 
 

Le conseil devrait identifier dans le rapport annuel chaque directeur non-exécutif 

qu'il considère comme indépendant. Le conseil d'administration devrait 

déterminer si le directeur a un caractère et un jugement indépendants, et s'il existe 

des relations ou des circonstances susceptibles d'affecter, ou pourraient sembler 

affecter, le jugement du directeur. Le conseil d'administration devrait indiquer ses 

motifs s'il détermine qu'un administrateur est indépendant, indépendamment de 

l'existence de relations ou de circonstances qui peuvent sembler pertinentes à sa 

détermination, y compris si le directeur : 

 

• A été employé de l'entreprise ou du groupe au cours des cinq dernières années ; 

• A, ou a eu au cours des trois dernières années, une relation commerciale 

importante avec l'entreprise soit directement, soit en tant que partenaire, 

actionnaire, administrateur ou cadre supérieur d'un organisme qui a une telle 

relation avec l'entreprise ; 

• A reçu ou reçoit une rémunération supplémentaire de la part de la société en 

dehors des honoraires d’administrateur, participe à l'option d’achats d’actions 

de la société ou à un système de rémunération lié à la performance, ou est 

membre du régime de retraite de la société ; 

• A des liens familiaux étroits avec l'un des conseillers, directeurs ou hauts 

cadres de la société ; 

• Dispose de mandats transversaux ou a des liens importants avec d'autres 

directeurs grâce à la participation à d'autres sociétés ou organismes ; 

• Représente un actionnaire important ; ou 

• A siégé au conseil depuis plus de neuf ans à compter de la date de sa première 

élection. 

 

Tous les critères ci-dessus, sauf ceux liés à la représentation de participations 

importantes, sont applicables au contexte du secteur public (avec une certaine 

adaptation). 

 

 

                                                             
161 Adapté de “Unlocking Your Board’s Full Potential : Board Evaluation Questionnaire, 
UK National Audit Office, ICAEW Non-executive board members Group, Mazars”. 

  




