Gouvernance d’Entreprise
L’Amérique Latine et les Caraïbes
CE QUE NOUS FAISONS
Nous aidons de multiples entreprises à améliorer leurs performances, appliquer leurs
stratégies et attirer de nouveaux capitaux en adoptant de bonnes pratiques de
gouvernance d’entreprise. Nous travaillons également au renforcement des
capacités des principaux acteurs sur le marché, des régulateurs et à l’amélioration du
climat des investissements dans toute la région.

CONTEXTE
La gouvernance d’entreprise se réfère
aux structures et processus par lesquels
les entreprises sont dirigées et
contrôlées. Une bonne gouvernance aide

COMMENT NOUS LE FAISONS

les entreprises à être plus performantes,

Nombreuses sont les données qui montrent que des entreprises bien gouvernées

améliore l’accès au capital, réduit les

obtiennent de bien meilleurs résultats financiers sur le long terme. Elles croissent

risques et protège d’une mauvaise

plus rapidement et de façon plus durable. Par contre, les résultats montrent

gestion. Elle rend les entreprises plus

systématiquement que les mauvaises pratiques de gouvernance sont étroitement

responsables et transparentes vis-à-vis

liées à la mauvaise performance des entreprises, la fraude et le risque de réputation.

des investisseurs et leur donne des outils
leur permettant de faire face à leurs

PROMOTION DES PRATIQUES DE GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS CLIENTES
L’IFC est la première institution financière de développement à exiger, dans le cadre
de son processus de diligence raisonnable, une analyse de la gouvernance
d’entreprise pour chaque investissement. Cette analyse fait partie intégrante de notre
processus d’évaluation depuis juillet 2011.

préoccupations. La gouvernance
d’entreprise contribue également au
développement. Un plus grand accès au
capital encourage de nouveaux
investissements, relance la croissance
économique et fournit des opportunités
d’emploi.

L’analyse applique la Méthodologie de Gouvernance d’Entreprise de l’IFC qui est un
système d’évaluation des risques et des opportunités de gouvernance des sociétés
clientes. Cette méthodologie permet de détecter les risques et les opportunités et
propose des solutions visant à résoudre les problèmes et à apporter des
améliorations. L’accent est mis sur l’engagement vers de bonnes pratiques de

GROUPE DE GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE DE L’IFC
Le Groupe réunit le personnel
d’investissement et de conseil en une

gouvernance d’entreprise, les droits des actionnaires, la responsabilisation et le

seule équipe globale. Cette équipe

conseil d’administration, l’environnement de contrôle, la divulgation de l’information et

unifiée apporte des conseils sur tous les

la transparence.

aspects de la gouvernance d’entreprise
et offre des services aux clients cibles

PROGRAMME DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE DANS L’AMÉRIQUE

dans les domaines d’amélioration du

LATINE ET LES CARAÏBES

Conseil d’administration, l’environnement

Le programme est mis en place conjointement par l’IFC et la Banque Mondiale avec

de contrôle et gouvernance d’entreprise

le soutien du Secrétariat d’État à l’Économie (SECO) du gouvernement Suisse.

familiale. Le groupe aide aussi à

Grâce à son approche globale de services consultatifs, ce programme soutient des

renforcer la gouvernance d’entreprise et

entreprises de toutes tailles et de toutes structures pour les aider à améliorer leurs
performances, accéder aux sources de financement et renforcer leur chance de
survie au moyen d’une meilleure gouvernance d’entreprise.

à réformer les efforts des marchés
émergents et des pays en
développement en utilisant des outils de
connaissance, des expertises et des
réseaux à l’échelle mondiale et

UNE APPROCHE TAILLÉE SUR MESURE DANS UNE RÉGION DIVERSIFIÉE
Notre travail, dans cette région diversifiée, consiste à sensibiliser sur l’adoption de
bonnes pratiques de gouvernance conformes aux priorités de la région et aux

régionale.levels.

conditions du marché local. Ce travail s’appuie sur les forces et expériences uniques
de l’IFC et de la Banque Mondiale pour surmonter ensemble le tissu complexe de

QUELQUES RÉALISATIONS DE LA
RÉGION DEPUIS DÉCEMBRE 2016:

défis en matière de gouvernance aux niveaux régional et national.


150 événements, ateliers et
conférences pour plus de 8000
participants dans 10 pays de la
région



18 publications exclusives
développées et partagées avec le
public sur un nombre de sujets liés
à la gouvernance d’entreprise, les
Conseils d’administration et la
transparence



15 partenariats formels régionaux
et collaboration de nombreuses
institutions y compris la bourse,
les instances de contrôle et
d’autres agences ; la formation
d’environ 200 formateurs



6 Rapports sur l’observation des
normes et codes (ROSC) de la
Banque Mondiale



14 réunions annuelles du Latin
American Companies Circle, une
initiative lancée et sponsorisée par
IFC regroupant 13 des plus
grandes entreprises de l’Amérique
Latine



Conseils donnés à plus de 10
régulateurs sur l’élaboration de
lois, de réglementations et de
pratiques de bonne gouvernance

TRAVAIL AVEC LES PARTENAIRES LOCAUX
Nos partenaires locaux— y compris les chambres de commerce, les instances de
direction, les instances de contrôle, les institutions d’enseignement et les médias –
jouent un rôle crucial dans notre travail. Nous avons pu organiser, avec l’aide de nos
partenaires, des ateliers techniques et des conférences de grande envergure ; nous
avons également publié une série d’articles et soutenu l’offre de services consultatifs
basés sur notre méthodologie. A mesure qu’augmentent la connaissance sur
l’importance d’une bonne gouvernance d’entreprise et la demande de services
consultatifs, les partenaires locaux seront en mesure de répondre à ces besoins et
de fournir un programme durable qui aura des effets positifs pour des années à
venir.

APPUI A L’ADHÉSION DE LA COLOMBIE A l’OCDE
La gouvernance des entreprises publiques vient avec sa série de défis. C’est la
raison pour laquelle l’Organisation de coopération et de développement économique
(OCDE) a établi des lignes directrices distinctes en matière de gouvernance
d’entreprise pour ces entités. En Colombie, l’absence de lignes directrices
spécifiques en matière de gouvernance pour les entreprises publiques constituait un
obstacle à l’adhésion du pays à l’OCDE. Pour y remédier, l’IFC et la Banque
Mondiale ont conseillé le gouvernement colombien à adopter une approche
commune de gouvernance et d’appropriation des entreprises publiques pour aider le
pays à se défaire de cet obstacle majeur à son adhésion à l’OCDE. L’équipe du
Programme de gouvernance d’entreprise fournit également des conseils individuels
aux entreprises publiques sur la manière d’appliquer de bonnes pratiques de
gouvernance qui soient conformes à la politique du gouvernement, aux lignes
directrices de l’OCDE et qui les aidera à améliorer leurs accès au financement
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externe et à assurer leur viabilité financière à long terme.
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RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION RÉGIONALE
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La coopération régionale est une priorité en Amérique Latine et dans les Caraïbes
où les économies travaillent ensemble vers des objectifs communs axés sur le
marché. Nous appuyons ces efforts de multiples manières. Une initiative de marque
est le “Latin American Companies Circle” reconnu pour son leadership en matière de
gouvernance d’entreprise. Cette initiative, lancée en 2005, a joué un rôle proactif
dans la promotion des valeurs d’une bonne gouvernance d’entreprise et dans le
partage d’expérience des compagnies membres avec le public. Nous avons

ifc.org/corporategovernance

également travaillé avec un large réseau d’institutions de gouvernance d’entreprise
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dans la région en facilitant les échanges d’idées durant des séances de formation,
des séminaires en ligne et d’autres initiatives conjointes.

