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LA CHRONIQUE DE… NICOLAS VÉRON (*)

Les leçons de gouvernance
du patron de Home Depot

B ob Nardelli fait depuis
dix jours les gros titres de
la presse aux États-Unis.
Le 3 janvier, le patron

très médiatique de Home Depot,
un super-Leroy Merlin américain,
était mis à la porte par son conseil
d’administration à la suite des ef-
forts de fonds d’investissement
« activistes ». Son style de gestion
cassant et autoritaire n’a convaincu
ni les salariés (démoralisés), ni les
clients (moins bien servis qu’avant
dans les magasins), ni les marchés.
Malgré de bons résultats finan-
ciers, le cours de l’action est infé-
rieur à celui de décembre 2000, à
l’embauche de Nardelli. Ce dernier
bénéficie néanmoins d’un colossal
parachute doré, 210 millions de
dollars au total. Même si cette af-
faire est loin d’être terminée, elle
apporte déjà trois enseignements
éclairants pour les débats sur le
gouvernement d’entreprise.
Première leçon : n’enterrons pas

trop vite la Bourse. Il est à la mode
de dire que les entreprises familia-
les ou non cotées sont mieux pilo-
tées que les entreprises cotées à ca-
pital dispersé, soumises à la
myopie du marché et aux caprices
de patrons sans contre-pouvoir.
Or, le cours de Home Depot a sta-
gné alors même que son bénéfice
par action augmentait de plus de
20 % par an. Le marché n’a donc
pas été obsédé par la rentabilité fi-
nancière, mais a au contraire inté-
gré les risques de long terme créés
par la démotivation des salariés et
des clients. Et le fonds Relational
Investors a pu prévaloir en fédé-
rant des actionnaires dispersés,
bien qu’il ne contrôle que 1,2 % du

capital. La professionnalisation ac-
célérée du « private equity » dé-
place certes la frontière entre en-
treprises cotées et non cotées, mais
l’idée que les premières seraient
structurellement moins bien gou-
vernées que les secondes n’est pas
confirmée par les faits.

Relâche sur les pilules empoisonnées.
Deuxième leçon : le système amé-
ricain de gouvernement des entre-
prises garde une belle capacité de
rebond. La très vilipendée loi Sar-
banes-Oxley a amélioré les systè-
mes de contrôle interne. L’infor-
mation sur les rémunérations est
plus transparente. Les minoritai-
res dispersés ont de plus en plus de
moyens d’action.
Par contraste, les pays d’Europe

continentale relâchent leur disci-
pline sur les pilules empoisonnées

(la France donnant le mauvais
exemple) et laissent persister des
distorsions de pouvoir criantes en-
tre actionnaires. En parallèle, la
capacité de croissance des entre-
prises reste supérieure aux États-
Unis. Home Depot en est une su-
perbe illustration : fondée en 1978,

elle s’est hissée parmi les
quarante premières ca-
pitalisations américai-
nes, presque unique-
ment par croissance
organique. Malgré la
stagnation récente du
cours, elle vaut environ
80 milliards de dollars,
deux fois Carrefour. En
France, toutes les entre-

prises du CAC 40 ont plus de qua-
rante ans d’âge.
Troisième leçon : le problème de

la rémunération des patrons est
politique plutôt qu’économique.
Cette formulation peut surpren-
dre, mais le fait est que les incita-
tions mises en place par HomeDe-
pot ont plutôt bien fonctionné. Si
le contrat qu’il avait signé en 2000
n’avait pas prévu d’énormes in-
demnités de départ, il y a tout lieu
de penser que l’arrogant Bob Nar-
delli se serait accroché plus long-
temps à son poste et aurait fait
bien plus de dégâts. L’objet de la
gouvernance est de maximiser la
performance économique à long
terme et, dans ce but, le parachute
doré se justifie pour faciliter la sor-
tie de dirigeants décevants.
L’autorégulation crée ainsi des

schémas de rémunération effica-

ces. Mais elle ne les rend pas pour
autant acceptables socialement. Le
Medef a donc tort de dire qu’elle
est « la seule référence » dans ce
domaine. Le problème politique
créé par les écarts de rémunéra-
tions est vif aux États-Unis.

La France aggrave son cas. En
France, il est doublement aggravé
par l’évasion fiscale des plus riches
et par la perception que les diri-
geants ne sont pas choisis en fonc-
tion de leurs mérites mais plutôt
de leurs réseaux et, à travers le
poids des diplômes, de leur envi-
ronnement familial. Ces deux en-
jeux sont du ressort de la puis-
sance publique.
Le premier appelle une coordi-

nation à l’échelle européenne,
pour que la fuite devant l’impôt
signifie un véritable exil et non un
déménagement de proximité vers
Tournai ou Gstaad. Le second est
un des enjeux clés de l’élection
présidentielle : si la France ne par-
vient pas à rendre plus équitable la
compétition entre les talents sans
distinction d’héritage, son modèle
social ne peut que se dégrader. Le
marché impose ses modèles en
matière de gouvernance des entre-
prises, mais pas enmatière d’orga-
nisation de la société. C’est peut-
être une autre des leçons que Bob
Nardelli nous aura involontaire-
ment enseignées.

(*) Économiste au sein du centre
européen de réflexion Bruegel,
associé de la société de conseil Écif.
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PAR PASCAL AUBERT

D ésormais triomphalement intronisé par son
camp, Nicolas Sarkozy a bouclé la première
étape de son rêve présidentiel. L’ultime étape
ne ressemblera en rien aux épreuves que le

candidat a dû affronter jusque-là. À sa manière, en faisant
un début de campagne qui défie les canons traditionnels
de la politique hexagonale, la candidate socialiste a réussi
à capter la sympathie de tous ceux — et ils sont nombreux
— qui aspirent à un renouveau de la pratique politique.
Sa popularité ne semble pas souffrir à ce stade de la
vacuité d’un discours qui privilégie les généralités au
détriment des propositions. Les Français sont-ils prêts à
se laisser charmer uniquement par le son de sa voix sans
exiger davantage ? En tout cas, ce positionnement ouvre
un espace que Nicolas Sarkozy n’a pas manqué de
revendiquer hier en se présentant comme un « candidat
qui s’engage ». Cette entrée en campagne du candidat
de l’UMP devrait contraindre Ségolène Royal à changer
de registre. Face à un adversaire qui déborde d’idées et
de propositions, il va lui être de plus en plus difficile de
se contenter de surfer sur son intimité supposée avec
l’opinion. Pour Nicolas Sarkozy, la démarche est inverse.
Chez lui, les idées se bousculent ; pas un problème dans
ce pays pour lequel il n’ait imaginé une solution. Ce qui
lui manque, à lui, c’est ce que les Français accordent
spontanément et sans condition à sa rivale socialiste : la
simplicité. De tous les sentiments qui traversent l’opinion
à propos du ministre candidat de l’UMP, la chaleur
humaine et les qualités de cœur qui génèrent l’empathie
sont les plus rarement citées. En trente années de vie
publique, Nicolas Sarkozy a réussi le double exploit d’être
le personnage le plus médiatisé de l’univers politique et le
plus mal aimé. Un handicap sérieux quand on brigue les
suffrages de la nation dans toute sa diversité. Pour aller
jusqu’au bout de son rêve, l’homme pressé de la politique
française ne peut plus miser uniquement sur le langage
de la raison pour séduire les Français. Il lui faut
s’humaniser et trouver les mots qui parlent à leur cœur.

                                                               paubert@latribune.fr

Le cœur et la raison

“
LE PROBLÈME

DE LA RÉMUNÉRATION

DES PATRONS

EST POLITIQUE PLUTÔT

QU’ÉCONOMIQUE.
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Bob Nardelli, patron
de Home Depot.

Du lunDi au venDreDi à 7 h 35
la chronique de
François-Xavier Pietri
sur raDio classique
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