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Avant - propos

 Suite aux précédentes réflexions menées dès 2006,  un groupe de travail sur le 
gouvernement d’entreprise des coopératives et des mutuelles s’est réuni sous 
la coprésidence d’Etienne Pflimlin, Président d’honneur de la Confédération 
nationale du Crédit Mutuel (CNCM) et de Daniel Lebègue, Président de l’Institut 
français des administrateurs (IFA). 

Ce groupe qui rassemble des représentants de coopératives et de mutuelles, des 
membres de l’IFA et des experts extérieurs (liste en annexe) a souhaité mettre 
en commun les différentes pratiques de gouvernance et modes de démocratie 
en œuvre dans les coopératives et les mutuelles : processus démocratique, 
représentativité des administrateurs, bénévolat, fonctionnement des instances, 
prise de décision… et définir des principes communs de gouvernance.

A l’issue de ses premiers travaux menés en 2012, et constatant l’absence de 
document de référence commun, il est apparu important de mieux formaliser 
ces principes et émettre des recommandations dans un guide commun de la 
gouvernance des coopératives et des mutuelles.

Les dispositions du présent guide, fruit du travail collectif mené en 2013, 
peuvent faire l’objet d’adaptations et d’ajouts permettant de prendre en 
compte la diversité des situations particulières.

Les sociétés coopératives et mutualistes, voire d’autres organisations qui se 
réfèrent à ce guide de gouvernement d’entreprise pourront faire état, dans 
leur document de référence ou dans leur rapport annuel, de l’application des 
présentes recommandations ou expliciter, le cas échéant, les raisons pour 
lesquelles elles n’en auraient pas suivies certaines ou auraient mis en œuvre 
des dispositifs alternatifs.
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Préambule

De même que la démocratie politique et le multipartisme  sont respectés 
et défendus, la démocratie économique et la pluralité des acteurs méritent 
d’être valorisées. Cette pluralité, respectueuse des différences, a su démontrer 
sa valeur ajoutée et sa résilience. En partie grâce aux spécificités de leur 
gouvernance- ou en raison de cette organisation proche des besoins de leurs 
membres-, les groupements coopératifs et mutualistes sont souvent des acteurs 
majeurs de leur marché dans des domaines aussi divers que la production, la 
distribution, l’agro-alimentaire, la banque ou l’assurance.

Les coopératives et les mutuelles sont des sociétés de personnes (pouvant être 
des sociétés de personnes physiques, de personnes morales ou des sociétés 
de capitaux à but non lucratif ou à lucrativité limitée) organisant la mise en 
commun de moyens et la solidarité entre leurs membres1.  Leurs ressources 
proviennent principalement de l’activité avec les membres (vente ou achat de 
biens ou  de services) et des résultats de la saine gestion des exercices passés. 
Elles ont vocation à jouer un rôle de promotion économique et sociale de leurs 
membres et à proposer des produits et services aux meilleures conditions. 
Les coopératives et les mutuelles, participants actifs de l’économie sociale, 
contribuent ainsi à la stratégie «Europe 2020», et en particulier au dynamisme 
de l’économie et à l’intégration sociale des citoyens.

Les coopératives peuvent exercer leurs activités dans toutes les branches de 
l’activité humaine et respectent les principes suivants : l’adhésion volontaire 
et ouverte à tous s’ils répondent aux mêmes critères objectifs, le pouvoir 
démocratique exercé par les membres selon le principe « une personne, 
une voix », leur participation économique, l’autonomie et l’indépendance, 
l’éducation, l’information et la formation, la coopération entre les coopératives 
et l’engagement envers la communauté. Ces principes se réfèrent notamment 
à la déclaration de l’Alliance coopérative internationale de 1895 revue en 1995, 
réaffirmée et reformulée au niveau national par le mouvement coopératif 
français dans la déclaration sur l’identité coopérative,  en octobre 2010.

1  Nous utiliserons indifféremment les termes de membres, adhérents, sociétaires, associés pour décrire 
toute personne faisant partie du corps social copropriétaire de l’entreprise coopérative ou mutualiste.
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La société à forme mutuelle est, en France, une société à but non lucratif qui 
offre à ses membres un système privé d’assurance ou de prévoyance volontaire. 
En fonction de leur secteur d’activité, ces entreprises sont régies par le code de 
la mutualité ou le code des assurances.

Les entreprises coopératives et mutualistes sont des personnes morales de 
droit privé qui poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices. Ceux-
ci sont principalement consacrés à l’objectif de maintien ou de développement 
de l’activité de l’entreprise et de ses membres. Les réserves constituées sont 
impartageables et, en cas de liquidation ou le cas échéant de dissolution, 
l’ensemble de l’actif net est dévolu à une autre entreprise de même nature.

Leur gouvernance démocratique repose sur la participation des membres aux 
finalités de l’entreprise, telle que définie et organisée par les statuts et animée 
par les principes rappelés dans ce guide.
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I – Objectifs et finalités

Afin d’aider les administrateurs à exercer leur mandat avec efficience, le 
présent guide de gouvernance des coopératives et des mutuelles formalise 
les principes et les pratiques généralement usitées au sein de ces entreprises 
et conformes à leurs valeurs fondamentales et formule des recommandations 
visant à conforter ces principes et ces valeurs et à renforcer l’efficacité du 
modèle coopératif et mutualiste.

Le mandat exercé par un administrateur d’une coopérative ou d’une mutuelle 
exige de sa part un comportement conforme aux valeurs, à l’éthique coopérative 
et mutualiste qui s’expriment autour d’un objectif commun : s’associer pour 
entreprendre autrement, tout en respectant les exigences réglementaires 
régissant les secteurs d’activité où mutuelles et coopératives développent leur 
savoir-faire. 

Cette gouvernance est un modèle pluriel, de par son histoire, sa construction 
progressive, qui réunit les entreprises coopératives et mutualistes autour 
de valeurs communes et de principes partagés que sont la responsabilité, 
l’autonomie et la solidarité entre les membres d’une même communauté.

Cet idéal est construit autour de cinq valeurs de base que l’on retrouve dans les 
différents référentiels des coopératives et des mutuelles :

   la gouvernance démocratique ; 

   la non-lucrativité (ou la lucrativité limitée2) ;

   la relation de confiance et de respect avec et entre les membres ;

   la logique d’engagement envers la communauté ;

   l’ancrage dans les territoires ;

   la vision d’une gestion à long terme.

2  Non lucrativité/lucrativité limitée : les excédents de la coopérative ou de la mutuelle sont affectés à son 
développement par une mise en réserves impartageables, voire par l’éventuelle rémunération plafonnée 
des parts sociales, et ceci dans le respect des règles de solvabilité et de la réglementation.
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Principalement sociétés de personnes, les entreprises coopératives et  
mutualistes se différencient par leur gouvernance fondée sur le principe 
démocratique « une personne, une voix »3 et la double qualité de leurs 
membres qui sont à la fois sociétaires et clients, ou associés et producteurs et/
ou clients ou salariés. 

Le gouvernement des entreprises coopératives et mutualistes met en œuvre 
simultanément une démocratie représentative et une démocratie participative. 
Il consiste essentiellement en la recherche permanente des meilleurs équilibres 
entre les différentes composantes d’une démocratie élective. Il permet à tout 
sociétaire de participer, directement ou indirectement à la prise de décision 
collective, à travers l’assemblée générale et la possibilité pour lui d’être élu 
comme administrateur.

La bonne gouvernance des coopératives et des mutuelles repose sur une juste 
articulation entre : 

   d’une part, la participation effective de la démocratie représentative à 
la fixation des objectifs collectifs et au contrôle de la réalisation de ces 
objectifs, étant entendu que le conseil d’administration4, quelle que soit 
sa composition, est une instance collégiale de décision et de contrôle de la 
gestion opérationnelle déléguée aux dirigeants exécutifs ;

   d’autre part, l’implication de sociétaires au sein de comités, commissions 
ou groupes de travail, dans l’expression des besoins des utilisateurs des 
coopératives et mutuelles, l’élaboration de projets, la préparation de 
décisions ensuite soumises à l’approbation des instances statutaires : c’est 
la démocratie participative ; 

   l’initiative et la responsabilité des dirigeants exécutifs et de leurs équipes 
dans le respect du projet initial, des mandats confiés et des intérêts 
collectifs des membres ; 

   enfin, la formation des élus et des salariés à l’identité des coopératives et 
des mutuelles.

3  Et/ou la mise en place de plafonds de détention très bas permettant la participation du plus grand 
nombre.

4  Ou le cas échéant le conseil de surveillance.
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Un code d’éthique et de déontologie ou une charte spécifique propres à chaque 
entreprise peuvent en préciser la mise en œuvre, fixant les engagements 
réciproques des partenaires, sociétaires, élus, dirigeants exécutifs et salariés. 
Ces engagements doivent faire l’objet d’un suivi régulier.
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II – Primauté du sociétariat

Les statuts, règlements intérieurs et textes particuliers définissant 
l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise font l’objet d’une 
information didactique auprès de chaque sociétaire, notamment à l’accueil de 
nouveaux membres à qui ces documents sont remis ou mis à leur disposition 
par tout moyen. A cette occasion est soulignée l’importance de son rôle et de 
son engagement personnels.

L’entreprise doit mener une action continue pour sensibiliser les sociétaires à 
l’importance de participer à l’assemblée générale, pour inciter à l’engagement 
des membres et augmenter leur participation par tous moyens appropriés et 
susciter des candidatures d’administrateurs.

Les membres (sociétaires, adhérents) à la fois associés et/ou clients selon les 
cas de la coopérative ou de la mutuelle, sont les premières « parties prenantes » 
de celle-ci.

1. Donner toute sa valeur à l’assemblée générale 

1.1. L’assemblée générale est l’organe souverain des coopératives et des 
mutuelles. C’est  elle qui ratifie les orientations générales, c’est elle qui valide les 
réalisations de l’année écoulée et les priorités d’action pour les années à venir 
et qui élit les administrateurs. L’assemblée générale est un lieu de débat et de 
décision. Elle doit non seulement être le moment où les organes de direction 
rendent compte de l’activité de l’entreprise ainsi que du fonctionnement du 
conseil d’administration et des comités spécialisés (comptes, rémunérations, ...),  
mais aussi l’occasion d’un dialogue vrai et ouvert avec les sociétaires.

1.2. Il n’existe pas de décision sereine, lucide et raisonnée sans une bonne 
information. Il est donc primordial que les documents préparatoires accessibles 
aux membres ou envoyés avant l’assemblée générale ou encore communiqués 
au cours de l’assemblée soient les plus clairs et pédagogiques possibles. 
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1.3. Il est nécessaire de prévoir un délai de convocation suffisamment long. 
Il est conseillé de joindre à la convocation le maximum de documents qui 
permettront que l’assemblée générale ait lieu dans les meilleures conditions. 
L’établissement d’un ordre du jour explicite est également nécessaire pour que 
chaque membre sache clairement les sujets qui vont être abordés et puisse s’y 
préparer. 

2. Renforcer la participation

2.1. Si la coopérative ou la mutuelle compte de très nombreux adhérents, 
les statuts peuvent prévoir que l’assemblée générale ne réunira pas tous ses 
membres, mais seulement des délégués élus parmi eux, soit directement 
par les adhérents, soit par le biais d’assemblées générales dites «primaires» 
ou encore de sections ou de collèges, rassemblant à un échelon local les 
membres pour désigner des délégués à l’échelon secondaire qui constitueront 
l’assemblée générale. Dans ce cas, leur composition doit être équilibrée.

Toutes formes de participation (visio-conférence, votes par correspondance, 
internet…) peuvent être envisagées, dans le respect de la loi, pour faciliter 
l’exercice de la démocratie directe ou déléguée.

2.2. Il doit être rappelé à tous les participants que l’assemblée générale est 
souveraine. Ses décisions s’imposent aux autres instances dirigeantes. C’est le 
lieu d’expression des sociétaires.

2.3. Les informations transmises aux sociétaires doivent être claires afin que 
chacun comprenne bien l’enjeu des décisions à prendre et puisse intervenir au 
mieux dans les débats. Chacun doit pouvoir voter et décider en connaissance 
de cause. Les présentations et les projets de résolutions doivent être explicites, 
formulés simplement et clairement.

2.4. L’organisation de l’assemblée générale doit laisser aux membres la 
possibilité d’intervenir ou de réagir (demandes d’éclaircissements ou de 
précisions…). 

2.5. Il est recommandé d’indiquer dans la convocation les résolutions, les 
postes d’administrateurs à pourvoir et les modalités de vote.
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3. Développer une information régulière 

3.1. Il est recommandé de mettre en place des outils internet (intranet,  
réseaux sociaux…) permettant de diffuser régulièrement les informations, 
d’instaurer un dialogue avec les membres et de recueillir leurs propositions et 
suggestions.

3.2.  Au-delà de l’information partagée à l’occasion des assemblées générales, 
il est recommandé que les élus (nationaux et territoriaux) entretiennent une 
relation plus informelle avec les sociétaires par l’organisation périodique de 
réunions de terrain. Ces rencontres permettront aux élus d’appréhender 
directement les attentes des sociétaires, de les écouter, de les informer sur 
la stratégie, les projets, les résultats de la coopérative ou de la mutuelle et 
d’entretenir ainsi le lien humain qui constitue l’un des fondements de ce 
modèle d’organisation.

3.3. Des réunions associant sociétaires, administrateurs et cadres, favorisant 
ainsi les échanges réciproques et la circulation de l’information s’avèrent 
généralement de grande utilité pour toutes les parties prenantes à l’entreprise.

4. Promouvoir l’implication des societaires 

Les dirigeants et les élus ont une responsabilité particulière dans l’implication 
des sociétaires dans la vie de l’entreprise coopérative ou mutualiste.

4.1. Il convient de construire un sentiment d’appartenance pour les membres 
et de favoriser leur implication dans les instances de concertation ainsi qu’à 
l’assemblée générale.

4.2. La mise à disposition de lieux de rencontre et l’organisation de temps de 
concertation avec les membres doit faciliter la définition de leurs attentes et 
de leurs besoins. 

4.3. L’animation de débats d’intérêt général ou collectif pour l’entreprise 
doit permettre une meilleure participation et implication des sociétaires dans 
l’entreprise.

4.4. L’appel à candidature doit être fait dans des délais permettant aux 
sociétaires postulant à devenir administrateur d’en préparer la présentation.
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III – Rôle du conseil

L’administrateur membre du conseil d’administration ou du conseil de 
surveillance doit agir en toutes circonstances dans l’intérêt social de la 
coopérative ou de la mutuelle et dans l’intérêt de ses membres. Sa responsabilité 
première est de s’assurer que le contrat de base avec le sociétaire est bien 
rempli sachant que la vision stratégique qui lui est demandée implique aussi 
une prise de distance par  rapport au quotidien.

1. Principes 

1.1. Par délégation, le conseil représente l’ensemble des sociétaires et est élu 
par eux lors de l’assemblée générale. Il répond collectivement de l’exercice de 
ses missions devant l’assemblée générale envers laquelle il assume légalement 
les responsabilités essentielles : il convoque et fixe l’ordre du jour de l’assemblée, 
nomme et révoque le président, le directeur général et les directeurs généraux 
délégués chargés de la direction de l’entreprise, contrôle leur gestion, arrête 
les comptes annuels soumis à l’approbation de l’assemblée et rend compte de 
son activité dans le rapport annuel. 

1.2. La représentativité, la formation des administrateurs, le processus 
démocratique sont constitutifs d’une compétence collective du conseil que 
viennent renforcer l’honorabilité, l’engagement, la compétence et l’expérience 
individuels.

1.3. Le conseil d’administration arrête les orientations stratégiques de 
l’entreprise, les porte et les assume devant l’assemblée générale et veille à 
leur mise en œuvre.  Il assume  pour sa part de responsabilité les décisions 
opérationnelles importantes. Il veille à la qualité de l’information fournie aux 
sociétaires ainsi qu’aux marchés et aux autres parties prenantes.

1.4. Etant donné la grande diversité des sociétés coopératives et mutualistes, 
les modes d’organisation et de fonctionnement  peuvent varier ; cette diversité 
d’organisation ne dépend pas seulement des conseils, mais du pacte d’origine, 
de l’assemblée générale, etc. L’organisation des travaux du conseil comme 
sa composition doivent être appropriées à la composition du sociétariat, 
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à la dimension et à la nature de l’activité de chaque entreprise comme aux 
circonstances particulières qu’elle traverse. Chaque conseil en est le meilleur 
juge et sa première responsabilité est d’adopter le mode d’organisation et 
de fonctionnement qui lui permet d’accomplir au mieux sa mission. Il est 
souhaitable que ces règles soient formalisées dans un document écrit de type 
« règlement intérieur du conseil » ou autre mis à la disposition des sociétaires.

2. Composition du conseil

2.1. Quelles que soient la composition ou les modalités d’organisation du 
conseil, ce dernier est et doit demeurer une instance collégiale qui agit au nom 
des membres et à qui s’impose l’obligation d’agir en toutes circonstances dans 
l’intérêt social de l’entreprise.

2.2. La première qualité d’un conseil se trouve dans l’équilibre de sa 
composition ainsi que dans la compétence et l’éthique de ses membres. 

2.3. Chaque conseil doit s’interroger sur l’équilibre souhaitable et le 
renouvellement de sa composition et de celle des comités qu’il constitue en 
son sein, notamment dans la représentation entre les femmes et les hommes 
et, le cas échéant, la participation des salariés. Il doit être représentatif de la 
diversité sociologique, professionnelle et géographique de ses sociétaires et 
peut se fixer des objectifs à cet effet.

2.4. Quelles que soient sa qualité ou sa compétence particulière, chaque 
administrateur doit se considérer comme le représentant de l’ensemble des 
sociétaires et se comporter comme tel dans l’exercice de ses fonctions sauf à 
engager sa responsabilité personnelle. 

Au-delà de sa qualité de client, consommateur, producteur ou usager de  la 
coopérative ou la mutuelle, l’administrateur a l’obligation de faire part au conseil 
de toute situation de conflit d’intérêts, même potentiel et, le cas échéant, doit 
s’abstenir de participer au vote de la délibération correspondante.

2.5 Un élu ne doit pas être administrateur de deux entités ou groupes 
différents risquant d’être en concurrence ou en conflit d’intérêts. S’agissant 
des informations non publiques acquises dans le cadre de ses fonctions, 
l’administrateur doit se considérer astreint à un véritable secret professionnel 
qui dépasse la simple obligation de discrétion prévue par les textes.
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3. Organisation des pouvoirs du Conseil

3.1. Les sociétés à conseil d’administration ont le choix entre la dissociation 
des fonctions de président et de directeur général et, par exception, l’unicité 
de ces fonctions. La loi ne privilégie aucune formule et donne compétence au 
conseil d’administration ou à l’assemblée générale pour choisir entre les deux 
modalités d’exercice de la direction générale. Il appartient à chaque société 
coopérative et mutualiste d’en débattre et de se prononcer selon ses impératifs 
particuliers. 

3.2. Il est souhaitable que l’organisation et la répartition fonctionnelle soient 
rappelées aussi souvent que nécessaire dans les documents destinés aux 
assemblées générales en exposant les choix du conseil. 

3.3. La définition comme la mise en œuvre des décisions de gestion s’exercent 
sous le contrôle régulier du conseil. Le conseil arrête les orientations 
stratégiques et s’assure de la bonne mise en œuvre par l’exécutif de ces 
orientations à l’élaboration desquelles l’exécutif a participé.

4. Fonctionnement  du conseil et orientations stratégiques 

4.1. Le conseil doit examiner et décider les opérations importantes, éven-
tuellement après étude au sein d’un comité ad hoc. Le règlement intérieur du 
conseil doit préciser :

   les cas d’approbation préalable par le conseil, dont il arrête les principes 
qui peuvent être différents selon les branches concernées de l’entreprise ;

   le principe selon lequel toute opération significative se situant hors de 
la stratégie annoncée de l’entreprise doit faire l’objet d’une approbation 
préalable par le conseil;

   les règles selon lesquelles le conseil est informé de la situation financière, 
de la situation de trésorerie ainsi que des engagements et des risques de 
la société.
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4.2. L’ensemble de ces règles ne porte pas seulement sur les opérations 
externes d’acquisition ou de cession, mais aussi sur les investissements 
importants de croissance organique ou les opérations de restructuration 
interne. Le conseil doit être informé en temps utile de la situation financière de 
l’entreprise en prenant, le cas échéant, les décisions relatives à son financement 
et à son endettement.

4.3. Les conseils étant élus conformément aux statuts et règlements 
intérieurs parmi l’assemblée des membres, il n’apparaît pas utile d’organiser 
à côté de cette représentativité démocratique la participation systématique 
d’administrateurs extérieurs à la communauté des adhérents5. Cependant, 
selon les modalités propres à chaque entreprise, la participation aux comités 
du conseil d’experts ou l’association à leurs travaux de personnalités qualifiées 
extérieures peuvent s’avérer souhaitables aux administrateurs.

5  Les administrateurs de coopératives, de mutuelles sont, par construction, les représentants les plus 
légitimes de l’intérêt collectif des sociétaires et leur mode d’élection garantit leur indépendance.
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IV – Renforcer l’efficacité des travaux du conseil

1. Représentativité et implication des administrateurs

1.1. Chaque conseil doit définir  l’équilibre souhaitable de sa composition 
et de celle des collèges ou comités qu’il constitue en son sein, ainsi que du 
renouvellement des mandats en prenant des dispositions propres à garantir 
aux membres et le cas échéant aux tiers (régulateurs…) que ses missions sont 
accomplies avec l’indépendance et l’objectivité nécessaires. Il est souhaitable 
qu’un appel large à des candidatures puisse être organisé.

1.2. Il est recommandé que la durée du mandat des administrateurs fixée 
par les statuts puisse être de quatre ans sans excéder six ans de sorte que les 
membres soient amenés à se prononcer avec une fréquence suffisante sur leur 
élection. L’échelonnement des mandats doit être organisé de façon à éviter 
un renouvellement en bloc et à favoriser un renouvellement harmonieux des 
administrateurs. 

Le rapport annuel doit indiquer précisément les dates de début et d’expiration 
du mandat de chaque administrateur de manière à faire apparaître 
l’échelonnement existant. Il mentionne également pour chaque administrateur, 
outre la liste des mandats et fonctions exercés dans d’autres sociétés, son âge, 
la principale fonction qu’il exerce et fournit la composition nominative de 
chaque comité du conseil.

1.3. Lorsque l’assemblée générale est saisie de l’élection ou du renouvellement 
d’un administrateur, la brochure ou l’avis de convocation adressé aux 
sociétaires et adhérents doit comporter, outre les prescriptions légales, une 
notice biographique décrivant les grandes lignes de son curriculum vitae et 
éventuellement les motivations de sa candidature.
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2. Formation

2.1. L’une des conditions majeures de la nomination d’un administrateur  
est son expérience, mais celle-ci ne peut aller jusqu’à la connaissance précise 
a priori de l’organisation de l’entreprise et de ses activités. Lors de son premier 
mandat au sein du conseil, l’administrateur bénéficie d’une formation sur 
les spécificités de l’entreprise, ses métiers et son secteur d’activité, et sur les 
grands principes de gouvernance d’entreprise (rôle et missions du conseil, 
droits et comportements attendus de l’administrateur). 

2.2. Les parcours d’intégration et de formation doivent pouvoir être 
personnalisés. 

2.3.  Afin de maintenir compétence et capacité de dialogue technique, les 
administrateurs sont tenus de se former au début et tout au long de leur 
mandat. Des engagements formels peuvent leur être demandés, et notamment 
aux membres des comités spécialisés.

3. Compensation et indemnisation

3.1. Les fonctions d’administrateur sont réputées bénévoles. Cependant, 
des indemnités compensatrices du temps passé et/ou de perte d’activité 
professionnelle peuvent être prévues. Il est rappelé que le mode de répartition 
de ces indemnités, dont le montant global doit être décidé par l’assemblée 
générale, est arrêté par le conseil. Il peut tenir compte, selon les modalités 
qu’il définit, de l’assiduité des administrateurs au conseil et dans les comités et 
peut donc comporter une part variable. 

3.2. Le montant des indemnités de présence doit être adapté au niveau 
des responsabilités encourues par les administrateurs et du temps qu’ils 
doivent consacrer à leurs fonctions. Les nouvelles définitions des charges et 
responsabilités des administrateurs doivent amener chaque conseil à réfléchir 
à la pertinence éventuelle du niveau des indemnités.

3.3. La rémunération du dirigeant mandataire social doit être déterminée  
en cohérence avec celle des autres dirigeants et celle des salariés de l’entreprise.
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3.4. Il est recommandé lorsque cela n’est pas rendu obligatoire par une 
réglementation  sectorielle  que les règles de répartition des indemnités 
de présence, le montant global des versements effectués à ce titre aux 
administrateurs et le montant individuel des rémunérations versées aux 
dirigeants mandataires sociaux soient exposés dans le rapport annuel. 

4. Moyens mis à la disposition des membres du conseil

4.1. L’administrateur s’attache à ce que les missions d’orientation et de 
contrôle du conseil ainsi que des comités spécifiques constitués en son sein 
soient accomplies avec efficacité et sans entrave. 

4.2. L’administrateur s’assure qu’il dispose des documents et informations 
indispensables pour délibérer au sein du conseil en connaissance de cause. 
A cet effet, il doit obtenir dans des délais appropriés les informations exactes, 
claires, concises, permettant une intervention utile sur les sujets à l’ordre du 
jour du conseil et propices à une prise de décision éclairée. Un extranet dédié 
aux administrateurs peut être utilement mis en place.

4.3. Lorsqu’un administrateur a des incompréhensions ou interrogations 
concernant une délibération du conseil en cours de discussion, il doit demander 
un complément d’information nécessaire à sa prise de décision.
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V – Organiser et responsabiliser le conseil

1. Déontologie et engagement de l’administrateur

1.1 Il est attendu de tout administrateur qu’il ait les qualités essentielles 
suivantes :

   il doit être soucieux de l’intérêt de tous les sociétaires et veiller à ne pas en 
favoriser certains ;

   il doit être intègre ;

   il doit comprendre le fonctionnement de l’entreprise et doit avoir ou 
acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de son mandat ;

    il doit avoir une qualité de jugement, en particulier des situations, des 
stratégies et des personnes, qui repose notamment sur son expérience ;

   il doit avoir une capacité d’anticipation lui permettant d’identifier les 
risques et les enjeux stratégiques ;

   il doit être présent et actif, s’impliquant suffisamment dans la définition 
de la stratégie et dans les délibérations pour peser effectivement sur les 
décisions prises, qui sont collégiales, pour ensuite les soutenir valablement.

1.2. Avant d’accepter ses fonctions, l’administrateur doit s’assurer qu’il a 
pris connaissance des obligations générales et particulières de sa charge. 
Il doit s’engager à prendre notamment connaissance des textes légaux et 
réglementaires, des statuts, du règlement intérieur, des présentes règles 
déontologiques et des compléments que chaque conseil peut leur avoir 
apportés ainsi que des règles de fonctionnement interne dont ce conseil s’est 
doté.
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1.3. L’administrateur doit consacrer à ses fonctions le temps et l’attention 
nécessaires.

Il a l’obligation de faire part au conseil de toute situation de conflit d’intérêts 
même potentiel6 et doit s’abstenir de participer au vote de la délibération 
correspondante. Cependant, le fait pour les administrateurs de voter sur des 
résolutions proposées à l’assemblée générale et qui les concernent dans leur 
ensemble telles la rémunération ou l’indemnisation ne constitue pas un conflit 
d’intérêts.

1.4. L’administrateur contribue à la collégialité et à l’efficacité des travaux du 
conseil ainsi que des comités spécifiques constitués en son sein. Il doit être 
assidu et participer à toutes les séances du conseil et réunions des comités 
auxquels il appartient. Le cas échéant, il formule toute recommandation lui 
paraissant de nature à améliorer les modalités de fonctionnement du conseil. 
Le rapport annuel doit comporter un exposé sur l’activité du conseil et des 
comités au cours de l’exercice écoulé

1.5. L’administrateur doit pouvoir rencontrer les principaux dirigeants de 
l’entreprise, y compris hors la présence des dirigeants mandataires sociaux. 
Dans ce dernier cas, ceux-ci doivent en avoir été informés au préalable.

2. Comités spécialisés du Conseil 

Les comités spécialisés sont des émanations du conseil et doivent lui 
rendre compte. Ils ne doivent pas conduire le conseil à se dessaisir de ses 
responsabilités. Ils sont destinés à éclairer les administrateurs sur les décisions 
qu’ils sont amenés à prendre. Ils sont composés d’administrateurs reconnus 
pour leur compétence, leur aptitude, et leur discernement dans les domaines 
ad hoc. Ces comités sont fortement recommandés lorsque l’entreprise ou 
le groupe atteint une certaine taille, notamment le comité d’audit ou des 
comptes, le comité des nominations, le comité des rémunérations. 

D’autres comités peuvent être créés comme le comité stratégique, le comité 
des risques, le comité RSE. 

Ces comités peuvent faire appel autant que de besoin aux compétences de 
l’exécutif et de personnalités extérieures choisies pour leur compétence.

6  Cf. Titre III  point 2.5.



  20  21  
GUIDE DE GOUVERNANCE DES COOPÉRATIVES ET DES MUTUELLES

2.1. Le comité d'audit ou des comptes

Si la réglementation sectorielle ne l’impose pas toujours, il est recommandé 
que chaque conseil se dote d’un comité d’audit, parfois appelé aussi comité 
des comptes, dont la mission n’est pas séparable de celle du conseil qui a 
l’obligation légale d’arrêter les comptes sociaux annuels et d’établir les comptes 
consolidés annuels. 

2.1.1. Sa composition et ses modalités de fonctionnement

Le comité ne doit pas se substituer au conseil mais en être une émanation qui 
facilite le travail du conseil. Le conseil est libre de fixer le nombre de membres 
du comité d’audit  (un minimum de 3 est usuellement recommandé).

Les exigences en termes de compétence et d’indépendance doivent être  
respectées - un des membres au moins doit notamment « posséder des 
compétences particulières en matière financière et comptable ».

Dans l’exercice de ses attributions il entretient des relations privilégiées avec 
les commissaires aux comptes et les éventuelles directions de l’audit interne 
ou d’inspection.

Le comité doit examiner les risques et engagements hors-bilan significatifs. Il 
doit être destinataire des rapports d’audit interne ou d’une synthèse périodique 
de ces rapports.

2.1.2. Ses attributions

Le comité a une double mission (cf. L’ordonnance du 8 décembre 2008 
transposant la directive européenne 2006/43/ CE du 17 mai 2006) :

   contribuer à  minimiser les risques, financiers, opérationnels, de non-
conformité,

   accroître la qualité de l’information financière. 

C’est principalement à l’occasion de l’arrêté des comptes que le comité doit 
assumer deux de ses missions essentielles : le contrôle de la gestion et la 
vérification de la fiabilité et de la clarté des informations qui seront fournies 
aux sociétaires. Il doit aussi s’assurer de l’efficacité des systèmes de contrôle 
interne, de gestion des risques et de l’indépendance des commissaires aux 
comptes sur la nomination desquels il émet un avis. 
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2.2. Le comité de sélection ou des nominations

La sélection et les nominations jouent un rôle essentiel pour l’avenir de 
l’entreprise et il existe déjà de nombreux dispositifs dans les sociétés 
coopératives ou mutualistes cependant, il peut être recommandé au conseil de 
formaliser ces dispositifs ou de constituer en son sein un comité de sélection 
ou des nominations des administrateurs et dirigeants mandataires sociaux. Ce 
comité est alors chargé de veiller à la représentativité et à la diversité de la 
composition des conseils. Il peut aussi donner son avis sur les profils de postes 
de l’ensemble des membres des comités de direction. 

2.2.1. Sa composition et ses modalités de fonctionnement

Le président en exercice peut être associé aux travaux du comité de sélection 
ou des nominations.

2.2.2. Ses attributions

Ce comité a la charge de susciter des candidatures et de faire des propositions 
au conseil après avoir examiné de manière circonstanciée tous les éléments 
qu’il doit prendre en compte dans sa délibération : équilibre souhaitable de 
la composition du conseil au vu de la composition (genre, CSP, âge ) et de 
l’évolution du sociétariat de la coopérative ou de la mutuelle, recherche et 
appréciation des candidats possibles, opportunité des renouvellements de 
mandats. S’agissant de la succession des dirigeants mandataires sociaux, le 
comité de sélection ou des nominations (ou un comité ad hoc) peut établir un 
plan de succession pour être en situation de proposer au conseil des solutions 
de succession en cas de vacance imprévue. 

2.3. Le comité des rémunérations 

2.3.1. Sa composition et ses modalités de fonctionnement

Ce comité est présidé par un administrateur non exécutif et composé 
majoritairement par des administrateurs non exécutifs.

Un règlement précisant ses attributions et ses modalités de fonctionnement 
doit être approuvé par le conseil.
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Ses comptes rendus d’activité au conseil doivent permettre à celui-ci d’être 
pleinement informé, facilitant ainsi ses délibérations. Lors de la présentation 
du compte rendu des travaux du comité, il est nécessaire que le conseil délibère 
sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux hors de leur présence.

2.3.2. Ses attributions

Le comité des rémunérations doit permettre de placer le conseil dans les 
meilleures conditions pour déterminer l’ensemble des rémunérations et 
avantages des dirigeants mandataires sociaux, l’ensemble du conseil ayant la 
responsabilité de la décision.

Par ailleurs, le comité doit être informé de la politique de rémunération des 
principaux dirigeants non mandataires sociaux. A cette occasion, le comité 
s’adjoint les mandataires sociaux. 

3. Evaluation et transparence du travail du conseil

3.1. Pour une bonne pratique de gouvernement d’entreprise, le conseil 
procède, par tout moyen à sa convenance, à l’évaluation de sa capacité à 
répondre aux attentes des sociétaires qui lui ont donné mandat d’administrer la 
société, en passant en revue périodiquement sa composition, son organisation 
et son fonctionnement - ce qui implique une même revue des comités du 
conseil. Cette évaluation peut être une auto-évaluation en alternance avec une 
évaluation externe. Elle doit intervenir au moins une fois tous les deux ans.

3.2. L’évaluation peut comporter une analyse de la contribution effective de 
chaque administrateur aux travaux du conseil du fait de sa compétence et de 
son implication dans les délibérations.

3.3. Une fois par an, le conseil d’administration doit consacrer un point de 
son ordre du jour à un débat sur la formation des administrateurs et sur 
son fonctionnement général. Il assure le suivi des axes d’amélioration et des 
réalisations effectives.

3.4. Le rapport annuel rend compte des travaux du conseil et des comités 
spécialisés.
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4. L’équipe président/directeur

La société coopérative ou la mutuelle veille à définir un mode de fonctionnement 
et de collaboration étroite entre les deux dirigeants qui sont, en permanence, 
conjointement associés dans la conduite responsable des affaires de la société. 
Il ne peut y avoir qu’une seule ligne dans la stratégie de l’entreprise7.

4.1. Les descriptions de fonctions et les délégations de pouvoirs doivent 
traduire la primauté politique des élus, la responsabilité managériale et 
exécutive des cadres dirigeants et organiser dans la clarté la complémentarité 
de leurs interactions.

4.2. Le bon fonctionnement de cette gouvernance dépend pour une large 
part de la qualité de la relation établie entre le président et le dirigeant 
opérationnel : 

   cette équipe représente la clé de voûte de la gouvernance des coopératives 
et des mutuelles chargée de concilier les aspirations des adhérents et les 
capacités de l’entreprise à les satisfaire ; 

   cette équipe doit comprendre et intégrer les contraintes qui encadrent 
l’activité de l’entreprise tout en garantissant la mobilisation et la 
responsabilisation des sociétaires et des administrateurs à l’égard de 
l’entreprise et de ses résultats.

4.3. Leur alliance repose sur le respect et la confiance réciproques :

   respect de la complémentarité des compétences et des domaines 
d’intervention de chacun, dans une définition et une répartition claires des 
rôles et responsabilités ; 

   confiance en l’autre qui passe par la fixation d’objectifs pleinement 
partagés, par l’adhésion du management aux valeurs coopératives et 
mutualistes, par une communication fluide et transparente entre membres du 
conseil et cadres. 

4.4. La complémentarité doit être une préoccupation à tous les niveaux de 
l’organisation, au plan local et national. Les formations ou les projets communs 
alliant président et directeur peuvent être multipliés.
7  Ceci est encore plus vrai dans les entreprises à directoire et à conseil de surveillance
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4.5. Veiller à maintenir un haut degré de coopération entre le dirigeant élu et 
le dirigeant  exécutif permet de bénéficier pleinement de la complémentarité 
des fonctions.

5. Rapport coopératif et mutualiste 

Pour s’assurer d’une bonne pratique de la vie mutualiste et coopérative, il est 
recommandé de réaliser régulièrement une démarche d’évaluation dont les 
conclusions permettent de faire le point sur le respect des règles statutaires 
et sur la mise en œuvre pratique des principes coopératifs et mutualistes. Il 
s’agit autant d’un outil d’aide à la décision du conseil que d’une procédure de 
vérification des processus démocratiques.

5.1. La réalisation régulière d’un rapport coopératif et mutualiste souvent appelé 
bilan ou révision8 doit permettre d’apprécier le fonctionnement de l’entreprise 
coopérative ou mutuelle au regard des valeurs et principes défendus. Il doit 
permettre de vérifier l’adéquation des pratiques aux prescriptions légales et 
statutaires et aux principes coopératifs et mutualistes, attirer l’attention des 
dirigeants sur d’éventuels constats d’anomalies et favoriser la définition des 
améliorations à envisager.

5.2. Le rapport doit alternativement mettre en évidence le point de vue des 
dirigeants et le point de vue des coopérateurs et des adhérents, afin d’établir 
par la confrontation de points de vue un véritable diagnostic permettant un 
meilleur pilotage de l’entreprise.

5.3. Il doit analyser le fonctionnement des organes d’administration et de 
gestion pour apprécier la mise en œuvre de la gouvernance coopérative et 
mutualiste.

5.4. Il doit permettre de renseigner les dirigeants sur la compréhension, 
l’image et les attentes  que les adhérents ont de l’entreprise

8  Notamment mis en œuvre dans les coopératives agricoles, sociétés coopératives et participatives, 
coopératives d’artisans et prévues par certaines dispositions législatives….
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Conclusion

Les dispositions du présent guide peuvent faire l’objet d’adaptations et 
d’ajouts permettant de prendre en compte la diversité des contextes et les 
situations particulières.

Les sociétés coopératives et mutualistes qui se réfèrent à ce  guide de 
gouvernement d’entreprise pourront en faire état dans leur document de 
référence ou dans leur rapport annuel. Elles pourront rendre compte de 
l’application des présentes recommandations ou expliciter, le cas échéant, les 
raisons pour lesquelles elles ne les ont pas suivies ou pour lesquelles elles ont 
mis en œuvre des dispositifs alternatifs.

Le code propre à chaque entreprise coopérative ou mutuelle fait l’objet d’une 
large diffusion interne et externe.

La gouvernance originale des coopératives et des mutuelles est une des 
caractéristiques fondamentales de ces entreprises. Leur caractère démocratique 
et participatif explique pour une large part leur succès depuis l’origine et leur 
résilience face à la crise actuelle. La mise en œuvre du présent guide doit 
témoigner de leur conformité aux principes fondateurs et de la réalité vivante 
de leurs pratiques. Ce sont bien elles qui font des entreprises coopératives et 
mutuelles un modèle d’avenir.
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Principales recommandations

Les recommandations signalées en italique sont spécifiques aux coopératives et aux mutuelles

LA PRIMAUTÉ DU SOCIÉTARIAT

1 L’entreprise doit mener une action continue pour inciter à l’engagement 
des membres, sensibiliser les sociétaires à l’importance de participer à 
l’assemblée générale, augmenter leur participation par tous moyens appropriés 
et susciter des candidatures d’administrateurs.

Donner toute sa valeur à l’assemblée délibérante 

2 Les documents préparatoires aux assemblées générales doivent être 
les plus clairs et pédagogiques possibles et envoyés avant l’assemblée générale 
ou accessibles aux membres.

Renforcer la participation 

3 Toutes formes de participation (visio-conférence, votes par 
correspondance, internet…) doivent être envisagées pour faciliter l’exercice de 
la démocratie directe ou déléguée.

4 Les présentations et les projets de résolutions doivent être explicites, 
formulés simplement et clairement.

Développer une information régulière 

5 L’entreprise doit mettre en place des outils internet (intranet, réseaux 
sociaux…) permettant de diffuser régulièrement les informations, d’instaurer 
un dialogue avec les membres et de recueillir leurs propositions et suggestions.

Promouvoir l’implication des sociétaires 

6 Il convient de favoriser la participation active des sociétaires, ce qui 
peut passer par la mise en place d’instances de concertation, de rencontres, de 
débats en plus de l’assemblée générale.
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LE RÔLE DU CONSEIL

Principes

7 L’organisation du conseil doit être appropriée à la composition du 
sociétariat, à la dimension et à la nature de l’activité de l’entreprise comme aux 
circonstances particulières qu’elle traverse.

8 Ces règles doivent être formalisées dans un document écrit de type « 
règlement intérieur du conseil » mis à la disposition des sociétaires.

Composition du conseil

9 Chaque conseil doit s’interroger sur l’équilibre souhaitable et le 
renouvellement de sa composition et de celle des comités qu’il constitue en 
son sein, notamment dans la représentation entre les femmes et les hommes 
et, le cas échéant, la participation des salariés. 

10 Le conseil doit être représentatif de la diversité sociologique, 
professionnelle et géographique de ses sociétaires et peut se fixer des objectifs 
à cet effet.

Organisation des pouvoirs du conseil 

11 Il est souhaitable que l’organisation et la répartition fonctionnelle des 
pouvoirs soient rappelées aussi souvent que nécessaire dans les documents 
destinés aux assemblées générales en exposant les choix du conseil.

Fonctionnement  du conseil et orientations stratégiques 

12 Le règlement intérieur du conseil doit préciser :

   les cas d’approbation préalable par le conseil, notamment les orientations 
stratégiques, 

   les règles selon lesquelles le conseil est informé de la situation financière, 
de la situation de trésorerie ainsi que des engagements et des risques de la 
société.
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RENFORCER L’EFFICACITÉ DES TRAVAUX DU CONSEIL

Représentativité et implication des administrateurs

13 Il est recommandé que la durée du mandat des administrateurs fixée 
par les statuts puisse être de quatre ans sans excéder  six ans.

14 Le rapport annuel doit indiquer précisément la composition 
nominative du conseil et de chacun de ses comités (durée du mandat, profil de 
l’administrateur…).

Formation

15 L’administrateur doit pouvoir  bénéficier d’une formation (qui peut être 
personnalisée) sur les spécificités de l’entreprise, ses métiers et son secteur 
d’activité, et sur les grands principes de gouvernance d’entreprise.

16 Les administrateurs sont tenus de se former. Un engagement formel 
de formation peut leur être demandé.

Compensation et indemnisation

17 Les fonctions d’administrateur sont réputées bénévoles. Cependant, 
des indemnités compensatrices du temps passé et/ou de perte d’activité 
professionnelle peuvent être prévues.

18 Le montant global des versements effectués à ce titre aux 
administrateurs et le montant individuel des rémunérations versées aux 
dirigeants mandataires sociaux sont exposés dans le rapport annuel.

Moyens mis a disposition des membres du conseil

19 L’administrateur doit obtenir dans des délais appropriés les informations 
exactes, claires, concises, permettant une intervention utile sur les sujets à 
l’ordre du jour du conseil et propices à une prise de décision éclairée.
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ORGANISER ET RESPONSABILISER  LE CONSEIL

Déontologie et engagements de l’administrateur

20 L’administrateur doit s’assurer qu’il a pris connaissance des obligations 
générales et particulières de sa charge.

21 L’administrateur contribuant à la collégialité et à l’efficacité des travaux 
du conseil ainsi que des comités spécifiques constitués en son sein,  il doit être 
assidu et participer à toutes les séances du conseil et réunions des comités 
auxquels il appartient.

22 L’administrateur doit pouvoir rencontrer les principaux dirigeants de 
l’entreprise, y compris hors la présence des dirigeants mandataires sociaux.

Comités spécialisés du conseil 

23 Les comités spécialisés sont des émanations du conseil et doivent 
lui rendre compte. Ils ne doivent pas conduire le conseil à se dessaisir de ses 
responsabilités.

24 La mise en place de ces comités est fortement recommandée lorsque 
l’entreprise ou le groupe atteint une certaine taille, notamment le comité d’audit 
ou des comptes, le comité des nominations, le comité des rémunérations.

25 Ces comités peuvent faire appel autant que de besoin aux compétences 
de l’exécutif et de personnalités extérieures choisies pour leur compétence.

Évaluation et transparence du travail du conseil 

26 Le conseil procède, par tout moyen à sa convenance, et au moins une 
fois tous les deux ans, à l’évaluation de sa capacité à répondre aux attentes 
des sociétaires en passant en revue périodiquement sa composition, son 
organisation et son fonctionnement. 

27 Une fois par an, le conseil d’administration doit consacrer un point de 
son ordre du jour à un débat sur son fonctionnement général et sur la formation 
des administrateurs.
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L’équipe président/directeur

28 Les descriptions de fonctions et les délégations de pouvoirs doivent 
traduire la primauté politique des élus, la responsabilité managériale et 
exécutive des cadres dirigeants et organiser dans la clarté la complémentarité 
de leurs interactions.

29 Les formations ou les projets communs alliant président et directeur 
peuvent être développés à tous les niveaux de l’entreprise.

Rapport coopératif et mutualiste

30 La réalisation régulière d’un rapport coopératif et mutualiste, souvent 
appelé bilan ou révision,  doit permettre d’apprécier le fonctionnement 
de l’entreprise coopérative ou mutuelle au regard des valeurs et principes 
défendus.

31 Le rapport doit alternativement mettre en évidence le point de vue des 
dirigeants et celui des coopérateurs et des adhérents, afin d’établir un véritable 
diagnostic partagé.

32 Le rapport doit permettre de renseigner les dirigeants sur la 
compréhension, les attentes et l’image que les adhérents ont de l’entreprise et 
suggérer les actions susceptibles d’améliorer le fonctionnement et la situation 
de l’entreprise coopérative et mutualiste.

Conclusion

33 Un code d’éthique et de déontologie ou une charte, adaptés à chaque 
entreprise pourra préciser la mise en œuvre du présent guide, en fixant les 
engagements réciproques des sociétaires, des élus et des salariés. 
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