
Interpellation sur l'indépendance des administrateurs nommés par l'Etat: 

qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt pour le Conseil d'Etat? 
 

Un des principes clé du gouvernement d'entreprise est l'indépendance des administrateurs. Il est 

communément admis qu'un administrateur indépendant ne doit pas, entre autre: 

-être un important "stakeholder" de la société (actionnaire, fournisseur, client,...) 

-être ou représenter un consultant, partenaire commercial ou financier de la société. 

La loi sur la BCV reprend cette notion d'indépendance, en précisant dans son article 12 que : "Le 

président du Conseil d'administration n'exerce aucune activité entraînant un conflit d'intérêts avec 

ceux de la Banque. Chaque membre du Conseil d'administration doit régler ses affaires personnelles 

et professionnelles de manière à éviter les conflits d'intérêt avec la Banque." 

Or, la Compagnie Vaudoise d'Electricité a publié dans divers journaux (dont la FAO) que son Conseil 

d'administration proposait à son Assemblée Générale du 10 juin prochain d'élire un nouvel 

administrateur en la personne de M. Olivier Steimer, Président du Conseil d'administration de la 

BCV. 

Etant donné les rapports d'affaires liant les deux sociétés, on peut présumer que l'indépendance de 

ce futur administrateur n'aurait pas pu être garantie, à tout le moins théoriquement. Suite à 

l'annonce du dépôt de notre interpellation, M. Steimer a par ailleurs retiré sa candidature 

d'administrateur à la CVE: 

Ainsi, nous avons l'honneur d'interpeller le Conseil d'Etat sur les points suivants: 

1) Quelles sont les procédures mises en place par le Conseil dEtat pour s'assurer que les 

administrateurs qu'il nomme dans ses diverses participations n'exercent pas et 

n'exerceront pas d'activité entraînant un conflit d'intérêts? 

2) Pourquoi le Conseil d'Etat a-t-il avalisé la proposition de nommer le Président de la BCV au 

Conseil d'administration de la CVE, quand bien même il y avait la possibilité que les 

intérêts de la Banque, et aussi indirectement ceux de l'Etat, viennent à être en conflit avec 

ceux de la Compagnie audoise d'Electricité? 

3) Est-ce que le Conseil d'Etat entend élargir sa définition restrictive de conflits d'intérêts
1
, le 

cas de figure illustré dans cette interpellation démontrant qu'il y a une brèche? 

4) De manière prospective et plus générale, pourquoi le Conseil d'Etat n'édicte-il pas un 

ensemble de règles sur la gouvernance d'entreprise qu'il entend voir respecter dans ses 

participations, par ailleurs d'usage courant dans l'économie privée, plutôt que d'attendre 

une législation fédérale qui tarde à arriver ? 

Nous remercions d'ores et déjà le Conseil d'Etat de sa réponse qui, nous l'espérons, indiquera un 

certain activisme sur ce sujet sensible et d'actualité. 

Nyon, le 3 juin 2004       Fabienne Freymond Cantone 

                                                           
1  Il est intéressant de noter que l'avant-projet de loi sur les participations de l'Etat dans les entreprises publiques 
et privées définit le conflit d'intérêts comme suit dans son article 11 . " Est constitutive de conflits d'intérêt toute 
circonstance de fait ou de droit susceptible, même théoriquement, de porter atteinte à la fidèle représentation des 
intérêts de l'Etat. " 


