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Abstract : As law breaths new life to words, the modern translation of the term “corporate governance” 
arouses some considerations. Two issues arise from this particular translation of the term “corporate 
governance” and must be here exposed: first, the mistaken equalization, in the field of economics, of the 
terms “corporate” and “firm” (same language miswording) and, second, the unconsidered translating, from 
English to French, of the term “corporate” into the term “entreprise” (different language miswording). 
Long considered the corpus mysticum of the French jurists, the corporate governance is a field of study that 
must be vested by these legal experts. Notwithstanding the difficulty of this task, they must contribute to 
the identification of the right counterpart of corporate governance to bring light to the foundations of every 
economic venture, a business within the very heart of society. By referring to the term “corporate”, this 
study proposes that the legal experts have already every intellectual tool (e.g. the North-American theories 
and French theories) to properly tackle the corporate governance of tomorrow, which is a corporate 
governance that won’t be leaning on exclusively on the theory of contracts and shareholders supremacy. 

 
 

« [O]n traduit des mots, sans se soucier de 
l’absurdité du résultat. »1. 
 

« [The] firm is legally grounded entity [and] the following 
challenge is posed to those that wish to dispense with a 
legally oriented definition of the firm. »2. 

 

                                                      
* Ce texte ne serait que l’ombre de lui-même sans le professeur Olivier Moréteau de la School of 
Law de Louisiana State University qui a fait découvrir et partager sa passion de la linguistique juridi-
que à l’auteur. L’auteur tient à le remercier personnellement pour son accueil remarquable au sein 
du Center of Civil Law Studies dans le cadre d’un séjour de recherche effectué d’octobre 2011 à 
décembre 2011. L’auteur remercie également les professeurs Jean-Guy Belley (Université de 
Montréal) et Patrick Forget (UQÀM), ainsi que MM. Jean-Christophe Bernier et Jérôme Turcotte, 
étudiants à l’Université Laval, pour leurs précieux commentaires et critiques qui ont permis 
d’améliorer la version initiale de ce texte. Toute erreur, omission, incomplétude relève de la seule 
responsabilité de l’auteur. Enfin, l’auteur remercie MM. Charles Breton-Demeule et Olivier Sirois, 
étudiants au baccalauréat en droit à l’Université Laval, pour leur collaboration dans la mise en 
forme de la version définitive du texte. 
1 A. Dandonneau, « La francisation à l’aveuglette du droit des corporations », (1978) 13 RJT 89, 
p. 90, citant G. Dagenais, Dictionnaire des difficultés de la langue française au Canada, Montréal, 
Pedagogia, 1967, p. 200 et s. 
2 G. M. Hodgson, « The Legal Nature of the Firm and the Myth of the Firm-Market Hybrid », 
(2002) 9 :1 International Journal of the Economics of Business 37, p. 55. 
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I. Langue et droit : la force des mots 
 

1. Une histoire ancienne du corporate governance : Il est de plus en plus 
fréquent d’entendre parler de corporate governance en matière de sociétés et parti-
culièrement lorsqu’il s’agit de grandes sociétés cotées3. En ce sens, certains 
auteurs notent avec éloquence que 

 

« [l]a réflexion sur la gouvernance des entreprises est devenue une norme 
incontournable tant l’universalité du débat sur cette gouvernance est fille 
de la mondialisation et de l’hégémonie des sociétés par actions comme 
“merveilleux instrument du capitalisme moderne” »4. 
 

Or, le corporate governance est défini par l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économique (OCDE) comme les relations entre la direc-
tion d’une entreprise, son conseil d’administration, ses actionnaires et d’autres 
parties prenantes. Il détermine également la structure par laquelle sont définis 
les objectifs d’une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et d’assurer 
une surveillance des résultats obtenus5. Bien qu’il soit parfois avancé que la notion 
de corporate governance soit partie liée avec la mondialisation, avec l’émergence 

corrélative des sociétés de capitaux et avec l’importance des préoccupations de 
marché, elle est en réalité une notion ancienne6… peut-être aussi ancienne que 
le droit des sociétés lui-même7. Comme le relève M. Thiveaud8, l’organisation 
de la fameuse Compagnie des Indes qui a reçu son incorporation en 1600 a mis 
en place deux instances dès 1615 qui rappellent le corporate governance : la cour des 
propriétaires (dotée des pouvoirs de régulation et d’orientation) et la cour des 
directeurs (chargée de l’exécutif de la compagnie et composée de membres élus 

                                                      
3 Ce thème a largement dépassé depuis quelques années celui des sociétés cotées pour toucher les 
sociétés non cotées (sociétés familiales, sociétés de personnes, coopératives…), mais également 
des organisations qui ne constituent pas des entreprises de type capitaliste comme l’État ou même 
les universités. Voir R. I. Tricker, « The Evolution of Corporate Governance », in T. Clarke et 
D. Branson (dir.), The SAGE Handbook of Corporate Governance, London, SAGE Publications Ltd., 
2012, p. 39. 
4 I. Tchotourian, « Gouvernance d’entreprise en Belgique : La nouvelle donne », (2011) RIDC 403, 
p. 408. 
5 OCDE, Principes directeurs de gouvernement d’entreprise, Paris, OCDE, 2004, p. 11. 
6 Voir R. K. Morck (dir.), A History of Corporate Governance around the World, Chicago, The University 
of Chicago Press, 2007 ; R. E. Wright et al. (dir.), History of Corporate Governance, Londres, Pickering 
& Chatto, 2004 ; P. Frentrop, A History of Corporate Governance, Amsterdam, Deminor, 2002. 
7 J. du Plessis, « Corporate Law and Corporate Governance Lessons from the Past : Ebbs and 
Flows, but Far from The End of History… : Part 1 », (2009) 30 :2 Company Lawyer 43, p. 44. Il a 
fallu toutefois attendre les années 80 pour que l’expression corporate governance soit plus largement 
utilisée : R. I. Tricker, Corporate Governance : Principles, Policies and Practicies, Oxford, Oxford University 
Press, 2009, p. 7. 
8 J.-M. Thiveaud, « De la gouvernance des grandes sociétés », (1994) 31 Revue d’économie financière 
243, p. 270. 
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par la cour des propriétaires). Dans la même veine, Adam Smith exprimait en 
1776 sa méfiance envers les directeurs en notant que : 

 

« Being managers of other people’s money than their own, it cannot well be expected 
that they should watch over it with the same anxious vigilance with which the partners 
in a private co-partnership frequently watch over their own […] Negligence and 
profusion, therefore, must always prevail more or less in the management of the affairs 
of a joint stock company »9. 
 

2. Le corporate governance aujourd’hui et demain : Force est de constater 
que le corporate governance a pris une importance sans précédent et qu’il a envahi 
la littérature juridique10, économique, gestionnaire et financière analysant, étu-
diant, décryptant l’objectif11, le fonctionnement et l’organisation (notamment ju-
ridique12) des entreprises. Le corporate governance fait d’ailleurs l’objet d’un intérêt13 

                                                      
9 A. Smith, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edwin Cannan, Chicago, 
University of Chicago Press, 1977, p. 264 et s. 
10 E. Norman Veasey, « The Emergence of Corporate Governance as a New Legal Discipline » 
(1993) 48 :4 Bus. Lawyer 1267. Ceci est d’autant plus vrai que des auteurs ont démontré que les 
instruments normatifs contemporains de gouvernance d’entreprise permettent une prise en compte 
par les sociétés des conséquences environnementales et sociétales de leurs activités (I. Tchotourian, 
« Lorsque le droit nord-américain des sociétés dessine les nouvelles frontières de l’entreprise : les 
clés pour un autre futur ? », La Revue des Sciences de Gestion, n° 243-244 [mai 2010] 81). 
11 Le débat sur le corporate governance est intimement lié à celui sur les objectifs des entreprises. « In 
order to improve the governance of corporate entities […], a crucial initial step is to reconsider the legitimacy and 
feasibility of established corporate objectives. » (S. Wen, Shareholder Primacy and Corporate Governance : Legal 
Aspects, Practices and Future Directions, New York, Routledge, 2013, p. 15). Voir aussi A. R. Keay, 
The Corporate Objective : Corporations, Globalisation and the Law, Cheltenham, Edward Elgar, 2013. 
12 J. Paillusseau, La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, Paris, Sirey, 1967. En ce sens, 
le droit n’est-il pas une science de l’organisation (J. Paillusseau, « La logique organisationnelle dans 
le droit, l’exemple du droit des sociétés », in Droit et actualités – Études offertes à Jacques Béguin, Litec, 
LexisNexis, 2005, p. 567 ; J. Paillusseau, « Le droit est aussi une science d’organisation », [1989] 
RTDcom 1) ? 
13 Sur l’attention récemment portée au corporate governance dans la littérature universitaire, voir 
S. Bainbridge, Corporate Governance after the Financial Crisis, New York, Oxford University Press, 
2012 ; W. Sun, J. Stewart et D. Pollard (dir.), Corporate Governance and the Global Financial Crisis : 
International Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2012 ; P. M. Vasudev et 
S. Watson (dir.), Corporate Governance after The Financial Crisis, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 
2012 ; J. W. Verret, « Treasury Inc. : How the Bailout Reshapes Corporate Theory and Practice », 
(2010) 27 :2 Yale J. Reg. 283 ; R. B. Adams, « Governance and the Financial Crisis », (2009) 
European Corporate Governance Institute, Research Paper N° 248/2009, en ligne : Social Science 
Research Network http://papers.ssrn.com/abstract=1398583 ; D. A. Westbrook, Out of Crisis : 
Rethinking Our Financial Markets, Great Barrington Books, Boulder, Paradigm Publishers, 2009 ; 
J. Armour et J. MacCahery (dir.), After Enron : Improving Corporate Law and Modernising Securities 
Regulation in Europe and the US, Oxford, Hart Publishing, 2006 ; J. Hill, « Corporate Scandals 
Across the Globe : Regulating the Role of the Director », in G. Ferrarini et al. (dir.) Reforming 
Company and Takeover Law in Europe, Oxford, Oxford University Press, 2004, 225 ; T. A. Kochan, 
« Addressing the Crisis in Confidence in Corporations : Root Causes, Victims, and Strategies for 
Reform », (2002) 16 :3 Academy Management Perspectives 139, p. 139 ; S. Ghoshal, « Bad Management 

Theories Are Destroying Good Management Practices », (2005) 4 :1 Academy of Management 
Learning and Education 75, p. 75-76 ; W. Hutton, The State We’re In, Londres, Random House UK, 
1995, p. 18 et s ; M. E. Porter, « Capital Choices : Changing the Way America Invests in 
Industry », (1992) 5 :2 J Applied Corporate Finance 4. 

http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=P.%20M.%20Vasudev
http://www.e-elgar.com/search_results.lasso?Author_Name_grp=Susan%20Watson
http://www.ssrn.com/abstract=1398583
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croissant depuis 2007-2008 ; pour preuve les organisations internationales14 et 
régionales15 – et ce, en parallèle des États eux-mêmes16 – ont dénoncé dans une 
série de rapports les insuffisances des règles et des pratiques17 en ce domaine, 
qu’il s’agisse des entreprises18 en tant que telles ou des établissements finan-
ciers19. Ainsi, la crise économico-financière amène-t-elle une réflexion sur le 
modèle de gouvernance d’entreprise qui s’accompagne d’une remise en cause 
des objectifs des entreprises tels que définis jusqu’alors20. 

 

                                                      
14 OECD, Steering Group on Corporate Governance, Corporate Governance Lessons from the Financial 
Crisis, Paris, OECD Publishing, 2009, en ligne : www.oecd.org/document/48/0,3343,en_2649_ 
34813_42192368_1_1_1_1,00.html ; Guidance on Good Practices in Corporate Governance Disclosure, 
Doc off CNUCED, 2006, Doc NU ITE/TEB/2006/3. 
15 Commission européenne, Livre Vert : Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE, COM(2011) 
164 final, 5 avril 2011, en ligne : www.ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/ 
com2011-164_fr.pdf#page=2 ; Commission européenne, Livre Vert : Le gouvernement d’entreprise 
dans les établissements financiers et les politiques de rémunération, COM(2010) 284 final, 2 juin 2010, en 
ligne : www.ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2010_284_fr.pdf. 
16 En France, voir France, Assemblée nationale, Commission des lois, « Rapport d’information 
sur la transparence de la gouvernance des grandes entreprises », Rapport n° 737 (20 février 2013) 
(Président : Jean-Michel Clément). En Angleterre, voir R.-U., The Walker review secretariat, A 
review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities : Final recommendations, par Sir 
David Walker, Londres, 26 novembre 2009. Aux États-Unis, voir É.-U., Financial Crisis Inquiry 
Commission, The Financial Crisis Inquiry Commission Report, Washington DC, Government Printing 
Office, 2011. 
17 Voir les études de C. M. Bruner, « Corporate Governance Reform in a Time of Crisis », (2011) 
36 :2 J. Corp. L. 309 et de R. B. Adams, « Governance and the Financial Crisis », (2012) 12 :1 

International Review of Finance 7. Contra. : B. R. Cheffins, « Did Corporate Governance “Fail” During 
the 2008 Stock Market Meltdown ? The Case of the S&P 500 », (2009) 65 :1 Business Lawyer 1 en 
ligne : Social Science Research Network http://papers.ssrn.com/abstract=1396126 (« In 2008, 
share prices on U.S. stock markets fell further than they had during any one year since the 1930s. Does this mean 
corporate governance “failed” ? This paper argues “no”, based on a study of a sample of companies at “ground zero” 
of the stock market meltdown, namely the 37 firms removed from the iconic S&P 500 index during 2008 »). 
18 V. Magnier (dir.), La gouvernance des sociétés cotées face à la crise : Pour une meilleure protection de l’intérêt 
social, Paris, LGDJ Lextenso éditions, 2010. 
19  B. R. Cheffins, « The Corporate Governance Movement, Banks and the Financial Crisis » 
(2013) University of Cambridge Faculty of Law, Research Paper Series N° 56/2013, en ligne : 
Social Science Research Network http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2365738 ; 
S. M. Sepe, « Regulating Risk and Coporate Governance in Banks », (2012) 62 Emory L. J. 327 (à 
propos des causes de la prise excessive de risques, ces auteurs relèvent que : « […] one popular 
answer points to the failure of bank governance ») ; C. M. Bruner, « Corporate Governance Reform in a 
Time of Crisis », (2011) 36 :2 J. Corp. L. 309, p. 309 (à propos des institutions et des personnes à 
blâmer pour la crise, cet auteur note que : « [u]nsurprisingly, bank boards and officers have found 
themselves in the crosshairs ») ; É.-U., Federal Reserve Bank of New York, Corporate Governance and 
Banks : What Have We Learned from the Financial Crisis ? (Staff Report N° 502) par Hamid Mehran, 
Alan Morrison et Joel Shapiro, New-York, Federal Reserve Bank of New York, June 2011. 
20 J. Carver, « A Case for Global Governance Theory : Practitioners Avoid It, Academics Narrow 
It; the World Needs It », (2012) Corporate Governance : Intl. Rev. 18 :2 149, p. 150-152. 
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Deux prises de position récentes illustrent ces propos. En premier lieu, le 
rapport de Larosière publié en 2009 souligne expressément à propos de la 
gouvernance des établissements bancaires que : 

 

« Le gouvernement d’entreprise constitue l’un des échecs les plus patents 
de la crise actuelle. Il n’a jamais autant été question de gouvernement 
d’entreprise qu’au cours de ces dix dernières années. Des progrès ont 
incontestablement été accomplis en matière de procédures (mise en place 
de comités au sein des conseils d’administration, normes établies par le 
comité de surveillance bancaire), mais lorsqu’on examine les causes de la 
crise, il est manifeste que le système financier dans son ensemble n’a pas 
suffisamment tenu compte de l’intérêt à long terme de ses parties 
prenantes »21. 
 

En second lieu, le rapport final de l’OCDE consacré aux enseignements 
de la crise économique et financière met en lumière les insuffisances en matière 
de gouvernance des entreprises de la manière suivante : 

 

« […] [C]orporate governance weaknesses in remuneration, risk management, board 
practices and the exercise of shareholder rights had played an important role in the 
development of the financial crisis »22. 
 

3. Des mots en trompe-l’œil ? Personne, ni la doctrine universitaire, ni 
les spécialistes et praticiens, ne voit l’intérêt de forger une définition précise du 
corporate governance. Pourtant, à côté de la technicité juridique et du contenu des 
règles (si débattu à l’heure actuelle) du corporate governance23, le sens et la signi-
fication même de l’expression corporate governance peuvent être questionnés. La 
traduction – souvent faite dans les textes et par les auteurs les plus éminents – 
de corporate governance en « gouvernance d’entreprise »24 ou en « gouvernement 
d’entreprise » est-elle véritablement appropriée25 ? L’usage doit-il faire la langue ? 

                                                      
21 European Commission, Final Report of the High-Level Group on Financial Supervision in the EU, 
Brussels, 25 February 2009, p. 35, § 110 et 111. 
22  OECD, Steering Group on Corporate Governance, Conclusions and emerging good practices to 
enhance implementation of the Principles, Paris, OECD Publishing, 2010, p. 3. 
23 Voir les ouvrages suivants en langue française : J.-L. Rossignol (dir.), La gouvernance juridique et fiscale 
des organisations, Paris, TEC & DOC, Lavoisier, 2010 ; C. Hannoun et B. Le Bars (dir.), Le contrôle 
des entreprises : Évolutions et perspectives, Paris, L’Harmattan, 2007 ; P. Bissara, R. Foy et A. de Vaulpane, 
Droit et pratique de la gouvernance des sociétés cotées : Conseils et comités, Paris, Joly éditions, 2007. 
24 Cette expression est par exemple celle qui se retrouve dans le contexte québécois. Pendant long-
temps, le terme de régie d’entreprise a été d’usage. Toutefois, l’Office québécois de la langue fran-
çaise a intégré l’expression « gouvernance d’entreprise » en la définissant comme suit : « Gouver-
nance mise en place pour diriger et gérer les affaires d’une entreprise de façon à assurer un meilleur 
équilibre entre les instances de direction, les instances de contrôle et les actionnaires ou sociétaires ». 
25 Voir sur ces premiers questionnements : « [F]aut-il traduire par les “pouvoirs dans l’entreprise” 
afin de rendre compte de la diversité des acteurs, représentant le capital mais aussi le travail, et 
donc des pouvoirs qui s’expriment d’une manière complexe dans la direction de l’entreprise ? 
Faut-il adopter le concept du “gouvernement d’entreprise” qui emprunte davantage au vocabulai-
re juridique et politique et oriente, pour ne pas dire focalise, l’attention sur la structure du pouvoir 
et de la représentation des intérêts dans la direction de l’entreprise ? Convient-il de rechercher dans 
l’ancien français le terme de “gouvernance” ou mieux de “gouverne de l’entreprise” pour mieux 

 

http://www.oecd.org/dataoecd/53/62/44679170.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/53/62/44679170.pdf


460 RRJ 2015-2 
 

Ces traductions du corporate governance ne constituent-elles pas des raccourcis par 
trop excessifs d’une réalité juridique sous-jacente différente ? La traduction admi-
se dans le contexte francophone n’est-elle tout simplement pas à visée utilitaris-
te26 et, par la même, trompeuse ? Les mots corporate governance ne véhiculent-ils 
pas un concept, une idéologie et des valeurs qu’il convient de pleinement appré-
cier27 ? Pour emprunter le vocabulaire de la linguistique juridique28, le « signifié » 
du corporate governance est-il identique dans les langages juridiques anglo-américain 
et français ? Autant de questions qui font l’objet de cette étude qui se propose de 

présenter les réflexions d’un juriste menant des travaux comparatifs dans le do-
maine du corporate governance et confronté quotidiennement à la recherche de sens. 

 

4. Plan de l’étude et « les » traductions : Faisant appel à une méthode 
« contextualiste » 29  du droit comparé du corporate governance 30 , cet article 

                                                                                                                             
mettre en évidence que la réflexion doit au moins porter sur la nature des obligations, des devoirs 
et des droits que doivent respecter les dirigeants des entreprises ou auxquels ils doivent obéir, sur 
l’organisation ou la structure de ses pouvoirs. » (Pierre Fleuriot, « L’impact de l’institutionnalisa-
tion de l’actionnariat sur la performance industrielle », Bulletin COB n° 288 [février 1995] 1) 
26 Le concept de traduction utilitaire est emprunté à Jean-Claude Gémar : J.-C. Gémar, « Traduire 
le droit. Lettre, esprit et équivalent », in M. Cornu et M. Moreau (dir.), Traduction du droit et droit de 
la traduction, Paris, Dalloz, 2011, 129. 
27 Le corporate governance renvoie à un corpus théorique d’origine anglo-saxonne : « Corporate governance 
as a concept and as a problem area was first discussed in the United States; later, the European debate started in 
the United Kingdom. » (K. J. Hopt, « Comparative Corporate Governance : The State of the Art and 
International Regulation », [2011] 59 :1 Am. J. comp. L. 2011 1, p. 3) Alors que dès le XVIIIe siècle, 
Adam Smith concluait à l’inefficacité des grandes sociétés par actions en raison de la dissociation 
entre les fonctions de propriété et de contrôle, il a fallu attendre près de deux siècles pour qu’un 
corpus théorique se mette en place sous la plume des auteurs américains Berle et Means 
(A. A. Berle and G. Means, The Modern Corporation and Private Property, New York, MacMillan, 
1932). Par ailleurs, la Grande-Bretagne a été le premier pays industrialisé et européen à promulguer 
un code des meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise en publiant en 1992 un 
rapport intitulé « The financial aspects of corporate governance », modèle largement imité depuis. 
La commission présidée par Sir Adrian Cadbury a défini comme suit la gouvernance d’entreprise : 
« Corporate governance is the system by which companies are directed and controlled […] Boards of directors are 
responsible for the governance of their companies. The shareholders’ role in governance is to appoint the directors 
and the auditors and to satisfy themselves that an appropriate governance structure is in place. The responsibilities 
of the board include setting the Company’s strategic aims, providing the leadership to put them into effect, 
supervising the management of the business and reporting to shareholders on their stewardship. The board’s actions 
are subject to laws, regulations, and the shareholders in general meeting. ». 
28 G. Cornu, Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 2005, p. 26. Voir aussi F. De Saussure, 
Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 1916, p. 97. 
29 B. Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : bilan et prospective », (2003) 57 RIDE 29. Bien 
que contestée, cette méthode « […] repose sur l’idée selon laquelle le droit ne peut plus être 
uniquement compris comme étant le produit ou la cause de phénomènes sociaux, mais qu’il est 
aussi une manière de structurer l’expérience sociale. Il constitue à la fois un élément distinct et 
inséparable de la vie sociale, par conséquent il est partiellement autonome. […] En conséquence, 
il faut non pas tant étudier les solutions apportées aux problèmes juridiques que les étudier dans 
leur contexte propre » (B. Jaluzot, « Méthodologie du droit comparé : bilan et prospective », [2003] 
57 RIDE 29, p. 43). 
30 L’approche comparative du corporate governance est explicitée dans l’article suivant : D. C. Clarke, 
« “Nothing But Wind” ? The Past and Future of Comparative Corporate Governance », (2011) 
59 :1 Am. J. Comp. L. 75, p. 80 (« [Comparative corporate governance] began, and continues, as an approach 
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recherchera ad fine si la (ou les) traduction(s) française(s) de l’expression corporate 
governance permet(tent) effectivement une mise en relation entre des institutions 
analogues du pays de langue-source et du pays de langue-cible31. Le cadre d’ana-
lyse jurilinguistique fait référence à une traduction de nature non seulement 
orthodoxe se référant à la manière de rendre corporate governance en français, mais 
encore métaphorique désignant la synonymie entre corporate governance et firm 
governance. Dans un premier temps, la difficulté attachée au sens reconnu 
officiellement – et officieusement – à l’adjectif corporate sera détaillée32. À partir 
de l’étude des désignations, des conclusions d’ordre sémantique tenant à la 
représentation intellectuelle seront établies. Ce problème de sens, concrétisé 
dans l’absence d’équivalent notionnel précis, fera ainsi l’objet de la première 
partie et il sera alors fait référence à une vision restreinte de la traduction (ce 
que Schleiermacher appelait la « traduction restreinte » et Jakobson la « traduc-
tion à proprement parler »). La tâche de la traduction sera entendue comme une 

                                                                                                                             
to corporate governance studies that found inspiration for solutions to problems in one jurisdiction by looking at the 
practice of other jurisdictions »). 
31 Le comparatiste ne peut faire abstraction de la traduction comme l’exprime nettement le pro-
fesseur Vivian Grosswald Curran (« The process of translating from one language to another is the basic 
pattern of […] comparative law » : V. G. Curran, « Comparative Law and Language », in M. Reimann et 
R. Zimmermann [dir.], The Oxford Handbook of Comparative Law, New York, Oxford University 
Press, 2008, 675, p. 681). Il doit se demander si la traduction d’une langue juridique à une autre 
est possible. Si tel est le cas, il doit alors s’interroger sur la façon de traduire du droit. Enfin, il lui 
incombe de sélectionner la stratégie de traduction qui convient le mieux à son exercice de 
comparaison. À propos de la fonction du droit comparé dans la traduction, voir C. Bocquet, La 
traduction juridique : Fondement et méthode, Bruxelles, De Boeck, 2008, p. 14 et s. Sur les passerelles 
entre droit et traduction, voir S. Glanert, De la traductibilité du droit, Paris, Dalloz, 2011, p. 20 ;  
J.-C. Gémar (dir.), Langage du droit et traduction, Montréal, Linguatech, 1982. 
32 En parallèle, la légitimité de traduire littéralement governance par « gouvernance » ou « gouverne-
ment » mériterait elle-même d’être sérieusement questionnée. Historiquement, « [l]e terme “gou-
vernance” serait né en France au XIIe siècle, avec un sens très technique : la direction des baillages. 
Les historiens anglais du Moyen Âge se réfèrent à la gouvernance pour caractériser le mode d’or-
ganisation du pouvoir féodal. Ce terme resurgit dans la langue anglaise, durant le dernier quart du 
XXe siècle comme l’une des notions clés de l’univers des entreprises et des organisations » 
(P. Moreau Defarges, La gouvernance, collection Que sais-je ?, Paris, PUF, 2006, p. 5). Comparant 
la gouvernance des sociétés cotées avec celle des États, le professeur Jean-Pierre Mattout conclut 
que « […] les sociétés cotées doivent résoudre une problématique sensiblement différente de celle 
des États avec des outils qui ne sont pas non plus ceux des États. Leur gouvernance est assez loin 
de celle d’un pays et ne peut guère s’y ramener […]. À la différence des États, les entreprises n’ont 
pas de peuples » (J.-P. Mattout, « La gouvernance de la société anonyme cotée : Comparaison avec 
le gouvernement d’un État », in Mélanges offerts à Paul Didier : Études de droit privé, Paris, Économica, 
2008, 315, p. 324). Pour le professeur Yves Chaput, la gouvernance n’est pas synonyme de gou-
vernement, mais de processus transactionnel de résolution des conflits (Y. Chaput, « L’émergence 
du dirigeant exécutif : Les mutations politiques du droit des sociétés », in E. Le Dolley [dir.], Les 
concepts émergents en droit des affaires, Paris, LGDJ, 2010, 221, p. 227). Dans le même sens, le Center 
for European Policy Studies relève la difficulté langagière du mot governance : « At first sight, the term 
corporate governance is not easy, even for a native English speaker, to understand. It has two components : 
corporate, which refers to corporations or big companies; and governance, which is defined as the act, fact or manner 
of governing. The second component might be the principal source of confusion, owing to its allusion to government, 
which brings a public element into something that is considered private. » (Center for European Policy 
Studies, « Corporate Governance in Europe », [1995] Research Paper N° 12). 
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tâche mécanique consistant à traduire un texte original dans une autre langue33 
et se limitant « […] à répéter dans la langue de la traduction les mots 
correspondant aux mots à traduire »34 (II). Dans un second temps, la difficulté 
relative aux valeurs attachées au sens reconnu de l’expression corporate governance 
sera précisée. À l’instar de ce qu’écrivent certains auteurs, nous renverrons à 
une vision large de la traduction signifiant la transmission du sens des messages 
que contient un texte35 et tenant dans l’expression d’un équivalent36 sémantique 
et expressive de deux énoncés37. Paraphrasant le professeur François Ost, la 
traduction s’entendra cette fois de l’interprétation de tout ensemble signifiant à 
l’intérieur d’une même communauté linguistique (la « traduction généralisée » 
de Schleiermacher ou la « reformulation » de Jakobson) 38 . Ce problème de 
valeur, matérialisé au travers de l’approche contractuelle comme cadre théori-
que de réflexion, fera l’objet de la seconde partie (III). Quelques mots conclu-
sifs quant aux risques attachés à l’américanisation du droit39 et au rôle du juriste 
pour rétablir l’équilibre viendront clôturer nos développements (IV). 

 

II. Problème de sens : une approche restreinte et critiquable 
 

5. Un « mot à mot » insuffisant (déjà) dans une langue : Dans le cadre 
de notre propos, le mot « sens » renvoie au « concept » évoqué par l’expression 
corporate governance40 correspondant à une possibilité de désignation41. En cette 
matière, force est de constater que l’expression corporate governance est associée de 
facto aux expressions « gouvernement d’entreprise » ou « gouvernance 

                                                      
33 Dictionnaire Robert de la langue française, 2006, sub verbo « traduction ». 
34 Sur le dépassement de cette fonction technique de la traduction, voir R. Sacco, « Aperçus 
historique et philosophique des relations entre droit et traduction », in M. Cronu et M. Moreau 
(dir.), Traduction du droit et droit de la traduction, Paris, Dalloz, 2011, 13, p. 16. 
35 D. Séleskovitch, « Traduction et mécanismes du langage », (1979) 2 Parallèles 7. 
36 Nous ferons référence à la traduction par équivalence qui prend une valeur spécifique lorsque 
le droit devient le sujet à traduire (G. Gonzalez, L’équivalence en traduction juridique : Analyse des tra-
ductions au sein de l’Accord de libre-échange Nord-Américain (ALENA), thèse de doctorat en philo-
sophie, Université Laval, 2003 ; J.-C. Gémar, « Traduire le droit. Lettre, esprit et équivalent » in 
M. Cornu et M. Moreau (dir.), Traduction du droit et droit de la traduction, Paris, Dalloz, 2011, 129, 
p. 143 et s. Pour plus de détails, voir supra le § 13. 
37 Dictionnaire Robert de la langue française, 2006, sub verbo « traduction ». 
38 F. Ost, « Les détours de Babel : La traduction comme paradigme », Conférenciers invités, Col-
lège de France, 6 décembre 2006, transcription disponible en ligne : Académie royale de Belgique 
http://www2.academieroyale.be/academie/documents/CB2010docpostlimOST6431.pdf, p. 9. 
39 Ce risque n’est pas hypothétique comme l’a révélé la crise économico-financière : M. Legg et 
J. Harris, « How the American Dream Became a Global Nightmare : An Analysis of the Causes 
of the Global Financial Crisis », (2009) 32 UNSWLJ 350. 
40 Sur le lien entre « sens » et « concept », voir G. Rondeau, Introduction à la terminologie, Chicoutimi, 
Gaëtan Morin, 1984, p. 21 et s (« […] la relation entre dénomination [ou sens] et notion [ou 
concept] est réflexive, ou biunivoque, pour un terme donné ») ; G. Cornu, Linguistique juridique, 
Paris, Montchrestien, 2005, p. 27 (« […] les deux faces indissolublement liées constituent une 
entité indivisible »). 
41 Dictionnaire Robert de la langue française, 2006, sub verbo « sens ». 
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d’entreprise »42. Or, une telle traduction s’avère-t-elle réellement pertinente lors-
que le contenu des droits français (A) et anglo-américain (B) est comparé ? En 
d’autres termes, y a-t-il une équivalence notionnelle entre ces deux grands systè-
mes juridiques quand le regard du juriste se pose sur le corporate governance ? Pour 
répondre à ces interrogations, nous concentrerons nos développements sur 
l’adjectif corporate, dont « les » sens reconnus s’avèrent divers en renvoyant à des 
mots tels que : entreprise, société, enterprise43, corporate, corporation, ou company44. 

 

A. Paysage juridique français 
 

6. Alors que le droit français ne peut plus être pensé isolément en 
raison de l’influence croissante de la construction juridique européenne qui 
soulève ses propres défis d’équivalence45, le juriste français fait face dans sa 
propre langue à une diversité sémantique qui pose un défi de taille au traducteur 
de l’expression corporate governance. 

 

7. Du droit français… : Dans le langage juridique français, la structure 
de l’activité économique est disparate et comporte plusieurs visages. Que de 
mots pour caractériser une seule et même réalité économique46 ! Peuvent être 
évoqués dans ce qui saurait être qualifié d’authentique « Babel juridique » les 

                                                      
42  Selon le spécialiste de la gouvernance d’entreprise qu’est le professeur Pérez, ce serait le 
numéro spécial de la Revue d’économie financière coordonnée en 1994 par Olivier Pastré qui a établi 
l’usage du terme « gouvernement d’entreprise » demeuré quelque temps entre guillemets. Voir 
R. Pérez, La gouvernance de l’entreprise, Paris, La Découverte, 2003, p. 5. 
43 L’interprétation jurisprudentielle américaine est intéressante tant elle fournit une perspective 
complémentaire. Dans une décision de la Cour suprême américaine (National Org. for Women, Inc. 
v Scheidler, 510 US 249, reh’g denied, 510 US 1215 [1994]), les juges ont en effet considéré que ce 
terme pouvait être utilisé en droit britannique comme synonyme d’une organisation dont le but 
n’est pas économique, l’exigence de but économique n’étant qu’un complément juridique 
injustifié et ne résultant en rien des lois existantes. 
44 En ce sens, voir Le dictionnaire Hachette-Oxford Compact, Paris et Oxford, Hachette et Oxford 
University Press, 2004, sub verbo « corporate ». 
45 G. Latussier, « La législation de l’Union européenne : une règle unique en vingt-trois langues », 
in M. Cornu et M. Moreau (dir.), Traduction du droit et droit de la traduction, Paris, Dalloz, 2011, 89. 
46 À l’instar des pays de tradition de common law (voir infra note 94), la France démontre une évo-
lution du langage juridique. « Pendant longtemps, il s’est agi presque uniquement de personnes 
physiques, comme le boutiquier, tel qu’on le connaissait au XIXe siècle, ou même le petit industriel 
qui n’était souvent qu’un artisan ayant réussi. Les choses ont bien changé : l’économie moderne 
exige de plus en plus de capitaux, de recherches, de moyens de vente, bref d’actions qu’une per-
sonne physique ne peut mener à bien si elle demeure isolée. Le commerce et l’industrie sont de 
plus en plus menés par des groupements et plus spécialement par des sociétés » (Y. Guyon, Droit 
des affaires, t 1, Paris, Economica, 2002, p. 33). « Quant aux juristes, ils connaissent depuis long-
temps les mots “entrepreneur” et “entreprise” qui se trouvent déjà dans les codes napoléoniens. 
Mais ils les ont pris d’abord avec le sens que leur donnent ces codes et qui est aujourd’hui vieilli. 
[…] Puis, les choses ont progressivement évolué. […] 1[Le] mot “entreprise” a fini par englober 
leur société et le droit commercial s’est mis à parler d’entreprise, individuelle ou en société » 
(D. Alland et S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy et PUF, 2003, sub verbo 
« entreprise »). Dans une littérature très documentée, voir notamment M. Beaud, Histoire du 
capitalisme, Paris, éditions du Seuil, 2010, p. 103 et s (l’apparition de la fabrique comme nouveau 

mode de production textile et métallurgique est le point de départ d’une profonde évolution). 
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mots suivants : entrepreneur, auto-entrepreneur47, commerçant, fonds, artisan, 
marchand, entreprise, micro-entreprise48, très petite entreprise (TPE), petite et 
moyenne entreprises (PME), entreprise individuelle, entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée (EURL), entrepreneur individuel à responsabilité limitée 
(EIRL), société, société fermée, société publique, société ouverte, société de ca-
pitaux, société de personnes, société cotée, société non cotée, société par actions, 
société anonyme (SA), société par actions simplifiée (SAS)49… en passant par 
compagnie50, société par actions51 ou corporation52 usitées dans la province du 
Québec53. Finalement, « [i]l n’y a pas […] d’unanimité sémantique. Faute de 
parvenir à éclaircir le maquis des substantifs, on risque de ne montrer que son 
inextricabilité »54. Il est néanmoins important de prendre conscience que pour le 
juriste chacun de ses mots implique un jeu de règles et un jeu de responsabilité 
individuelle ou collective pour les acteurs. Quelques exemples permettront 
d’illustrer cette affirmation. Tout d’abord, l’introduction récente – qui a donné 
lieu à d’intenses discussions55 – de l’entrepreneur à responsabilité limitée dans le 

                                                      
47 L’article L. 123-1 du Code de commerce précise que les personnes physiques exerçant une activité 
commerciale, à titre principal ou complémentaire, dans le cadre d’une micro-entreprise, ne sont 
pas soumises à immatriculation. Voir A. Reygrobellet, « L’“auto-entrepreneur” : vers un statut de 
l’activité indépendante », (2009) 36 Rev Lamy Droit Affaires 77 ; L. Nurit-Pontier, « Dispense d’im-
matriculation de l’auto-entrepreneur : une simplification non dénuée de risques », (2009) D. Chron 
585 ; J. Barthélémy, « Statut de l’auto-entrepreneur, présomption renforcée d’absence de contrat 
de travail et développement de la création d’entreprise », (2009) JCP E Ét 42. 
48  D. Gallois-Gochet, « Micro-entreprise, micro-entrepreneur et auto-entrepreneur après la 
LME », (2009) JCP E Ét 25. 
49 Reflétant cette diversité, voir les différentes structures proposées en droit français pour créer 
une entreprise dans A. Couret et L. Rapp, Les 100 mots du droit des affaires, collection Que sais-je ?, 
Paris, PUF, 2010, p. 17 et s. 
50 Quelques articles contenus dans les textes de droit québécois renvoient expressément à ce 
terme (voir les articles 1, 2 ou 11 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales, RLRQ c P-
16). Par ailleurs, différents titres de lois utilisent encore le mot « compagnie » (voir notamment la 
Loi sur les compagnies minières, RLRQ c C-47 ; ou la Loi sur les compagnies de flottage, RLRQ c C-42). 
Toutefois, le nouveau titre de la loi régissant les sociétés par actions entrée en vigueur le 
14 février 2011 au Québec (Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1) témoigne d’un change-
ment de la sémantique en ayant abandonné le vocable « compagnies » (Loi sur les compagnies, 
RLRQ c C-38). De plus, l’article 714 de la loi québécoise a prévu expressément la substitution des 
mots « société par actions » au mot « compagnie » dans un certain nombre de dispositions. 
51 Par exemple : article 2188 al. 2 du Code civil du Québec. 
52 Le titre VI, « Des Corporations », du Livre premier du Code civil du Bas-Canada remplacé en 
1994 par le Code civil du Québec contenait des dispositions qui avaient pour objet d’organiser les 
relations de ces êtres fictifs avec les autres membres de la société. Contrairement au choix 
effectué par les rédacteurs du Code civil Napoléon, le législateur québécois avait suivi l’exemple du 
Code civil de Louisiane et avait décidé de traiter des corporations dans le Code civil. Cependant, 
concurremment à ce titre VI, les codificateurs avaient rédigé le titre onzième, « De la société », 
embrassant la matière des sociétés tant civiles que commerciales. 
53 Sur la situation du Québec plus en détail, voir infra. 
54 P. Barbet et D. Guével « Firme et entreprise : sortir de la jungle sémantique ? », (2007) Gaz. Pal. 
Doc 7. 
55 É. Dubuisson, « Projet de loi relatif à l’EIRL. Comprendre les techniques et les enjeux », (2010) 
JCP N Ét 1115 ; R. Libchaber, « Feu la théorie du patrimoine », (2010) Bull. Joly Sociétés Chron 316 ; 
P. Serlooten, « Brèves observations (et interrogations) sur le projet de création de l’entreprise 
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Code de commerce56 s’est trouvée justifiée par la protection octroyée aux entre-
preneurs dans la conduite d’opérations économiques a priori de nature risquée. 
La peur du risque freinait les ardeurs entrepreneuriales. Ensuite, en dépit d’un 
caractère désuet et passéiste57, les fameuses summa divisio entre sociétés civile et 
commerciale et entre sociétés de capitaux et de personnes conservent leur im-
portance au regard des conséquences pour les tiers et les partenaires (respon-
sabilité limitée58 vs responsabilité illimitée59, différence de régime fiscal60) et vis-
à-vis des partenaires (le décès, le départ ou le retrait d’un membre répond en 
effet à des règles distinctes61). Par ailleurs, à s’en tenir au droit français et dans 
le seul langage français62, les mots « entreprise »63 et « société » sont des termes 

                                                                                                                             
individuelle à responsabilité limitée », (2010) R. Droit Fiscal Comm. 225 ; J.-L. Pierre, « L’entreprise 
à patrimoine affecté, la résurgence d’un serpent de mer », (2009) JCP E Ét 2184. 
56 La Loi n° 2010-658 du 15 juin 2010 a créé l’EIRL et a introduit un article L. 526-6 du Code de 
commerce qui affirme dans son alinéa 1er que « tout entrepreneur individuel peut affecter à son 
activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une 
personne morale ». Voir F. Terré (dir.), EIRL, L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, Paris, 
LexisNexis Litec, 2011 ; V. Legrand, Entreprise individuelle à responsabilité limitée, Paris, Delmas, 2011. 
Parmi une littérature étoffée, voir aussi A. Lienhard, « Entreprise à responsabilité limitée : 
naissance d’un concept », (2010) D. Chron 252 ; G. Notté, « Le projet de loi relatif à l’entre-
preneur individuel », (2010) JCP E Act 83 ; S. Piedelièvre, « L’entreprise à responsabilité limitée », 
Défrenois 2010 Doc 1417 ; B. Saintourens, « L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée », 
(2010) 7 R Sociétés 351 ; J.-Y. Coppolani, « Le patrimoine de l’entrepreneur individuel : un régime 
juridique en mutation », (2010) 50 Rev. Lamy Droit Affaires 49. 
57 D’aucuns préfèrent par exemple la distinction entre société cotée et non cotée : Y. Guyon, Droit 
des affaires, t 1, Paris, Economica, 2002, p. 220 ; B. François, L’appel public à l’épargne, critère de distinc-
tion des sociétés de capitaux, thèse de doctorat en droit, Université Paris 2, 2003 ; A. Pietrancosta, « Le 

droit des sociétés sous l’effet des impératifs financiers et boursiers », CD-ROM, éd. Hyperthèses ; 
M.-A. Frison-Roche, « La distinction entre sociétés cotées et sociétés non cotées », dans Mélanges 
de l’AEDBF-France, Paris, Banque éditeur, 1997, 189. 
58 Article L. 225-1 du Code de commerce (SA) ; article L. 227-1 al. 3 du Code de commerce (SAS). 
59 Article L. 221-1 al. 1er du Code de commerce (société en nom collectif) ; article 1857 du Code civil 
(société civile). 
60 P. Merle, Droit commercial : sociétés commerciales, Paris, Dalloz, 2010, p. 23 et s. 
61 I. Pascual, « La prise en considération de la personne physique dans le droit des sociétés », 
(1998) RTDcom 273. 
62 En dehors de la discipline juridique, les mots « firme » (d’essence économique) ou « organisa-
tion » (d’essence gestionnaire) pourraient être ajoutés à la liste. Voir infra pour plus de détails. 
63 D. Alland et S. Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Paris, Lamy et PUF, 2003, sub verbo « en-
treprise ». Parmi une littérature étoffée, voir « Quelles normes pour l’entreprise ? », (2009) 4 :57 
Entreprises et histoire ; T. Lamarche, « La notion d’entreprise », (2006) RTDcom 709 ; J. Schmidt, 
« L’entreprise incomprise », in Aspects actuels du droit des affaires – Mélanges en l’honneur d’Yves Guyon, 
Paris, Dalloz, 2003, 985 ; J. Derrupé, « L’entreprise entre le patrimoine et la personne », in Mélan-
ges dédiés au président Michel Despax, Toulouse, Presses de l’Université des sciences sociales de Tou-
louse, 2002, 49 ; J. Pagès, « De l’irréductible et incontournable entreprise », in Prospective de droit 
économique – Dialogue avec Michel Jeantin, Paris, Dalloz, 1999, 79 ; B. Teyssié, « L’entreprise et le droit 
du travail », Archives de Philosophie du droit, t 41, 1997, 355 ; Crise et structure juridiques des entreprises, 
5es journées René Savatier, 1997 à la p 87 ; B. Mercadal, « La notion d’entreprise », in Les activités et 
les biens de l’entreprise – Mélanges offerts à Jean Derruppé, Paris, Joly-Litec, 1991, 9 ; « Qu’est-ce que 
l’entreprise ? », in L’entreprise : nouveaux apports, Travaux et Recherches de la Faculté de droit de 
Rennes, Paris, Économica, 1987, 11 ; C. Champaud, « Libre entreprise et droit français », (1987) 2 
RIDE 295 ; H. Corvest, « Émergence de la dimension d’entreprise en droit positif », (1986) 
RTDcom 201 ; C. Champaud, « Les approches méthodologiques de la notion d’entreprise », Notes 

 



466 RRJ 2015-2 
 

lourds de sens. Les discussions animées de la doctrine française depuis les 
années 60 et 7064  entre partisans de la théorie contractuelle 65  et ceux de la 
théorie institutionnelle66 l’illustrent à merveille67. Le droit des affaires lato sensu 
démontre la véracité de l’affirmation de Simone Glanert « […] qu’il existe un sé-
rieux problème de traduction dans une seule langue et dans une seule culture »68. 
Comme le signale pertinemment Jacques Derrida en droit fil, « [i]l y a déjà, dans 

                                                                                                                             
de conjoncture sociale, Paris, COS, avril 1985 ; G. Friedel, « À propos de la notion d’entreprise », in 
Aspects actuels du droit commercial français – Études dédiées à René Roblot, Paris, LGDJ, 1984, 97 ; 
G. Lambert, « Introduction à l’examen de la notion juridique d’entreprise », in Mélanges Pierre 
Kayser, t 2, Aix-Marseille, PUAM, 1979, 77 ; M. Trochu, « L’entreprise : Antagonisme ou 
collaboration du capital et du travail », (1969) 22 RTDcom 681 ; Y. Lambert-Faivre, « L’entreprise 
et ses formes juridiques », (1968) 21 RTDcom 907. 
64 Pour une approche historique et comparative, voir I. Corbisier, La société : contrat ou institution ? 
Droits étatsuniens, français, belge, néerlandais, allemand et luxembourgeois, Bruxelles, Larcier, 2011. 
65 Depuis une vingtaine d’années, cette thèse connaît en France un renouvellement théorique lié à 
plusieurs facteurs convergents : l’émergence de nouvelles formes de sociétés (comme la société 
par actions simplifiée), le phénomène de « contractualisation » consistant à régler par des accords 
entre les associés des questions pour lesquelles une réglementation impérative n’impose pas de 
solution préétablie et le progrès des idées de gouvernement d’entreprise. Sur cette théorie, voir 
notamment J. Honorat, « Place respective de la liberté contractuelle dans la SARL et la GMBH », 
dans Aspects actuels du droit des affaires – Mélanges en l’honneur d’Yves Guyon, Paris, Dalloz, 2003 507 ; 
P. Didier, « La théorie contractualiste de la société », (2000) 1 R. Sociétés 95 ; J. Prieur, « Droit des 
contrats et droit des sociétés », in Droit et vie des affaires – Études à la mémoire d’Alain Sayag, Paris, 
Litec, 1997, 371 ; J.-P. Bertrel, « Liberté contractuelle et sociétés : essai d’une théorie du juste 
milieu en droit des sociétés », (1996) RTDcom 595 ; J. Honorat, « La société par actions simplifiée 
ou la résurgence de l’élément contractuel en droit français des sociétés », (1996) LPA Doc 4 ;  
J.-P. Robé, « L’entreprise en droit », (1995) 29 Dr et Soc 117, p. 119. 
66 Issue du droit public, la théorie ancienne de l’institution a été imaginée pour justifier la valeur 
inhérente d’état de droit à l’État et expliquer son autolimitation par les équilibres résultant de la 
séparation de pouvoirs internes. Sur le plan juridique, la théorie de l’institution a été édifiée ou 
confortée dans les premières décennies du XXe siècle par des théoriciens du droit que sont 
Maurice Hauriou, Georges Renard et Santi Romano. Appliqué au droit des sociétés par actions, le 
courant institutionnel explique la société par actions comme un phénomène de volonté collective 
et non contractuelle. Voir S. Rousseau et I. Tchotourian, « Pouvoirs, institution et gouvernance 
de la société par actions : lorsque le Canada remet en questions le dogme de la primauté action-
nariale », Les cahiers de la CRSDD [Collection recherche] n° 05-2012 (2012) ; G. Goffaux-Callebaut, 
« La définition de l’intérêt social, retour sur la notion après les évolutions législatives récentes », 
(2004) RTDcom. 35 ; C. Ducouloux-Favard, « Notes de leçons sur le contrat social », (1997) D 
Chron 319 ; P. Corlay, « La protection des tiers dans le nouveau droit commun des sociétés 
civiles », (1981) RTDcom 233 ; S. Romano, L’ordre juridique, Paris, Dalloz, 1975, p. 92, 146 et s ;  
J.-A. Broderick, « La notion d’institution de Maurice Hauriou dans ses rapports avec le contrat en 
droit positif français », Archives de Philosophie du droit, t 13, 1968, 143 ; J. Portemer, « Du contrat à 
l’institution », (1947) JCP 586 ; M. Hauriou, Théorie de l’institution, 1935 ; É. Gaillard, La société 
anonyme de demain : la théorie institutionnelle et le fonctionnement de la société anonyme, thèse, Université 
Paris II, 1932 ; G. Renard, La théorie de l’institution. Essai d’ontologie juridique, Paris, Sirey, 1930 ; 
G. Renard, La philosophie de l’institution, Paris, Sirey, 1939 ; M. Hauriou, Principes de droit public, Paris, 
Sirey, 1924, p. 204 et s ; G. Renard, L’institution, Thèse, Paris, Sirey, 1923 ; M. Hauriou, « L’institu-
tion et le droit statutaire », Rec Acad Légis Toulouse, 1906. 
67  Résumant les termes du débat, voir J.-C. May, « La société : contrat ou institution ? », in 

B. Basdevant-Gaudement (dir.), Contrat ou institution : un enjeu de société, Paris, LGDJ, Systèmes Droit, 
2004, 122. 
68 S. Glanert, De la traductibilité du droit, Paris, Dalloz, 2011, p. 187. 
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“ma” langue, un sombre problème de traduction entre ce qu’on peut viser, ici et 
là, sous ce mot, et l’usage même, la ressource de ce mot »69. 

 

8. … Au droit européen exprimé en français : Du côté du droit euro-
péen des sociétés, il doit être relevé que l’unicité n’existe pas non plus70 : société 
(companies) selon par exemple le règlement européen relatif à la société euro-
péenne71 ; société anonyme (public companies limited by shares et public companies 
limited by guarantee having a share capital) suivant la deuxième directive 77/91/ 
CEE72 et la troisième directive 78/660/CEE du Conseil73 ou, plus récemment, 
suivant le règlement du Conseil relatif au statut de la société européenne74 ; 
société cotée75 qu’il s’agisse d’actes contraignants de portée générale (directives 
et règlements) ou d’actes non contraignants (résolutions du parlement euro-
péen ; communications, recommandations ou encore livres verts émanant de la 
Commission européenne) visant à renforcer les droits des actionnaires76, à enca-
drer les offres publiques d’acquisition dans l’espace européen77 ou à favoriser la 

                                                      
69 J. Derrida, « Lettre à un ami japonais », Psyché, 2e éd., vol 2, Paris, Galilée, 2003, p. 9. 
70 Le multilinguisme de l’Union européenne (UE) soulève des risques accrus de divergences de tra-
duction favorisant les formules vagues, imprécises et ambiguës (A. Flückiger, « Le multilinguisme 
de l’Union européenne : Un défi pour la qualité de la législation », in J.-C. Gémar et N. Kasirer 
(dir.), Jurislinguistique : entre langues et droits, Bruxelles et Montréal, Bruylant et Les éditions Thémis, 
2005, 339). Voir aussi T. Gallas, « La rédaction législative multilingue dans l’Union européenne : 
bilan et perspective », (2001) 3 LeGes – Législation & Évaluation 115 ; H. Bauer-Bernet, « Le multi-
linguisme du droit de la Communauté européenne », in J.-C. Gémar (dir.), Langage du droit et 
traduction, Montréal, Linguatech, 1982, 187. 
71 CE, Règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, (2001) 
JO, L 294/1. 
72 CEE, Deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les 
rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58 
deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la 
constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital, (1977) JO, L 26/1. 
73 Sur la portée rationae materiae, voir l’article 1er de la 4e directive du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur 
l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, [1978] 
JO, L 222/11. Cette directive a été abrogée et remplacée par la directive 2013/34/UE du Parle-
ment européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés 
et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE 
du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE 
du Conseil (CE, Directive 2013/34/ du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états 
financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, mo-
difiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE 
et 83/349/CEE du Conseil, [2013] JO, L 182/19) qui a été adoptée le 26 juin 2013 et est entrée en 
vigueur le 20 juillet 2013. 
74 CE, Règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, (2001) 
JO, L 294/1. 
75 Ces sociétés sont officiellement dénommées « sociétés dont les titres sont admis à la négo-
ciation sur un marché réglementé d’un État membre » (voir notamment CE, Directive 2004/25/ 
CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, [2004] 
JO, L 142/12). 
76 CE, Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de 
certains droits des actionnaires de sociétés cotées (2007) JO, L 184/17. 
77 CE, Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres 
publiques d’acquisition, (2004) JO, L 142/12. 



468 RRJ 2015-2 
 

circulation d’une société au sein de l’UE (par le biais d’une société européen-
ne) 78  ; société à responsabilité limitée (private company limited by shares or by 
guarantee) pour la directive visant à coordonner les dispositions législatives, ré-
glementaires et administratives des États membres relatives à cette structure 
sociétaire79 ; société en commandite par actions ou société par actions simplifiée 
(public companies limited by shares or by guarantee et private companies limited by shares or 
by guarantee), et société en nom collectif ou société en commandite simple 
(partnerships, limited partnerships, unlimited companies) dans le cadre de la nouvelle 
directive sur les états financiers annuels, des états financiers consolidés et des 
rapports y afférents de certaines formes d’entreprises80 ; entreprise quand le 
droit de la concurrence est abordé81 ou quand le droit des sociétés cherche à 
encourager la création tout en facilitant le financement des petites entreprises82 ; 
et micro, petites et moyennes entreprises (PME) (small and medium-sized 

                                                      
78 CE, Règlement n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, (2001) 
JO, L 294/1. 
79 CE, Directive 2009/102/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 en matière de droit 
des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé, (2009) JO, L 258/20. Ce type de 
société est également expressément visé par la Directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 
concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés et par le Règlement (CE) n° 2157/2001 du 
Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne. Ces textes proposent communément 
comme traduction : private companies limited by shares et private companies limited by guarantee having a 
share capital. 
80 CE, Annexes I et II de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 
relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes 
d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 
78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, (2013) JO, L 182/19. 
81 Un règlement européen du 15 mars 1993 (CE, Règlement [CE] 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 
relatif aux unités statistiques d’observation et d’analyse du système productif dans la Communauté, (1993) JO, 
L 76/1) pris à des fins statistiques donne comme définition de l’entreprise : « […] la plus petite 
combinaison d’unités légales (personnes morales ou physiques) qui constitue une unité organi-
sationnelle de production de biens et de services jouissant d’une certaine autonomie de décision, 
notamment pour l’affectation de ses ressources courantes. Une entreprise exerce une ou plusieurs 
activités dans un ou plusieurs lieux. Une entreprise peut correspondre à une seule unité légale ». 
En droite ligne, la jurisprudence européenne dégage deux critères de l’entreprise. D’une part, 
« […] dans le contexte du droit de la concurrence […] la notion d’entreprise comprend toute 
entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette activité et 
de son mode de financement » (Pavlov c Stichting Pensioenfonds, C-180/98 [2000] ECR I-6451 ; 
Höfner et Elser c Macrotron, C-41/90 [1991] ECR I-1979). D’autre part, la structure de l’entreprise 
est une unité d’organisation (Liikenne c Liskojärvi et Juntunen, C-172/99 [2001] ECR I-0745 Europe, 
mars 2001, comm., n° 95) dotée du pouvoir de décision (Hof Van Beroep te Gent c Jean-Claude Bécu, 
C-22/9 [1999] ECR I-5655 ; Vereiniging van Vaamse Reisbureaus c Sociale Dienst van de Plaatselijke en 
Gewestelijke Overheidsdiensten, C-311/85 [1987] ECR I-3801). Voir L. Idot, « La notion 
d’entreprise », (2001) Rev sociétés 191. 
82 Est considérée comme une entreprise toute entité, indépendamment de sa forme juridique, 
exerçant une activité économique. Sont notamment considérées comme telles les entités exerçant 
une activité artisanale ou d’autres activités à titre individuel ou familial, les sociétés de personnes 
ou les associations qui exercent régulièrement une activité économique (CE, Annexe de la 
Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes 
entreprises, [2003] JO, L 124/36 art 1). 
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enterprises)83 quand il s’agit de travailler à harmoniser, encourager et simplifier le 
cadre juridique des entreprises à taille plus modeste84, ainsi que de favoriser 
l’adoption de la société privée européenne (SPE)85. Récemment, le plan d’action 
de la Commission publié le 12 décembre 2012 a confirmé cette diversité. À la 
page 5 de cette initiative communautaire, il peut être lu : 

 

« Les différentes mesures qu’il prévoit n’auront pas toutes le même champ 
d’application. Les règles de gouvernance d’entreprise de l’UE s’appli-
quent uniquement aux sociétés cotées en bourse. À l’inverse, le droit des 
sociétés de l’UE couvre en principe toutes les sociétés anonymes »86. 
 

Les mots sont différents, mais la réalité sous-jacente l’est-elle pour 

autant87 ? 

                                                      
83 CE, Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes 
entreprises, (2003) JO, L 124/36. 
84 La communication de la Commission intitulée « Think Small First : Priorité aux PME - Un 
“Small Business Act” pour l’Europe », adoptée en juin 2008 et révisée en février 2011, reconnaît le 
rôle central joué par les petites et moyennes entreprises (PME) dans l’économie de l’UE et vise à 
ancrer le principe « priorité aux PME » dans la définition des politiques. La communication de la 
Commission intitulée l’« Acte pour le marché unique » d’avril 2011 propose de simplifier la qua-
trième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 et la septième directive 83/349/CEE 
du Conseil du 13 juin 1983 en ce qui concerne les obligations en matière d’information financière 
et de réduction des charges administratives, en particulier pour les PME. La « stratégie Europe 
2020 » pour une croissance intelligente, durable et inclusive vise à réduire les charges administra-
tives ainsi qu’à améliorer l’environnement des entreprises, en particulier pour les PME, et à 
encourager l’internationalisation de ces dernières. Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a 
également appelé à une réduction globale des contraintes réglementaires, et notamment celles qui 
pèsent sur les PME, à la fois au niveau de l’UE et au niveau national, et proposé des mesures 
visant à accroître la productivité, par exemple en éliminant les lourdeurs administratives et en 
améliorant le cadre réglementaire applicable aux PME. 
85 La SPE a été conçue pour remédier aux obligations actuelles onéreuses qui pèsent sur les PME 
exerçant des activités transfrontalières. En effet, ces dernières doivent créer des filiales sous des 
formes de sociétés différentes dans chaque état membre dans lequel elles veulent exercer une ac-
tivité. En pratique, la SPE aura pour effet que les PME pourront créer leur société sous une 
forme unique, indépendamment du fait qu’elles exercent une activité transfrontalière ou seule-
ment dans leur état membre d’origine. Voir Commission européenne, Proposition de règlement du 
Conseil relatif au statut de la société privée européenne, COM(2008) 396, 25 juin 2008. 
86 Commission européenne, Communication au Parlement européen, au Conseil, au Comité éco-
nomique et social européen et au comité des régions, Plan d’action : droit européen des sociétés et gouver-
nance d’entreprise - Un cadre juridique moderne pour une plus grande implication des actionnaires et une meilleure 
viabilité des entreprises, COM(2012) 740 final, 12 décembre 2012, en ligne : eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0740:FIN:FR:PDF à la p. 5. 
87  Le questionnement récent de la Commission européenne sur l’applicabilité des règles de 
corporate governance aux sociétés non cotées illustre cette problématique. Dans sa version française, 
le livre vert du 5 avril 2011 remarque : « Peut-être faudra-t-il donc encourager la publication de 
recommandations en matière de gouvernance d’entreprise à l’intention des sociétés non cotées » 
(Commission européenne, Livre Vert : Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE, COM(2011) 
164 final, 5 avril 2011, en ligne : www.ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/ 
com2011-164_fr.pdf#page=2, p. 4. 
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B. Paysage juridique anglo-américain 
 

9. Diabolicum traducto : Dans le langage anglo-américain du droit, une 
lecture des dictionnaires de traduction et des dictionnaires juridiques démontre 
que de bien nombreux visages supportent l’activité économique parmi lesquels : 
company, corporation, distributing corporation, body corporate, society, association, business 
corporation, partnership, sole proprietorship, firm, enterprise… Beaucoup de termes sont 
utilisés dans le quotidien des juristes britanniques, américains, canadiens et austra-
liens, et ce, malgré une culture juridique commune attachée à la common law. Se 
trouve confirmée notre intuition que la traduction dans une seule langue et une 
seule culture est source de difficultés88. Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’effec-
tuer la traduction de la langue anglo-américaine à la langue française, les équiva-
lences sont-elles si aisées à identifier ? Quel est alors le degré d’équivalence qu’il 
convient d’exiger dans ce contexte de foisonnement sémantique ? Prima facie, il 
apparaît que l’équivalence linguistique va être complexe à trouver. Plusieurs 
raisons expliquent cette affirmation. 

 

Premièrement, il a été remarqué que le droit français des affaires admet-
tait lui-même une multitude d’acceptions dans son propre corpus disciplinaire pour 
qualifier lato sensu des ensembles de personnes œuvrant en commun. Or, l’enjeu 
ne doit pas être perdu de vue pour un juriste : la définition d’un cadre juridique 
précis qui s’applique aux relations, tant externes qu’internes, et à la situation 
juridiquement qualifiée. « La précision du vocabulaire juridique est essentielle. 
Les mots du droit sont [en effet] des qualifications juridiques qui déclenchent 
l’application de règles de droit » prévient la professeure Muriel Fabre-Magnan89. 

 

Deuxièmement, l’exercice du traducteur se trouve considérablement com-
pliqué par le fait qu’il n’existe pas d’identité de mots dans le langage nord-amé-
ricain lui-même90. Déjà en 1995, le professeur Jacques Vanderlinden dans son 
ouvrage de référence sur la comparaison des droits91 notait que de faux amis 

                                                      
88 Des expressions appartenant communément à la langue anglaise sont d’ailleurs susceptibles de 
revêtir une connotation différente d’une culture juridique à une autre. Pour un examen des 
différences considérables sur le plan terminologique entre les droits anglais et américain, voir 
C. Kirby-Légier, « Droit anglais et droit américain : divorce de raison ? », in R. Greenstein (dir.), 
Langage et culture : mariage de raison ?, Paris, Publications de la Sorbonne, 2009, 119. 
89 M. Fabre-Magnan, Introduction générale au droit : cours et méthodologie, Paris, PUF, 2009, p. 37. 
90  H. Lepargneur, Les sociétés commerciales aux États-Unis d’Amérique : Leur régime Juridique, Paris, 
Dalloz, 1951. 
91 J. Vanderlinden, Comparer les droits, Diegem, E Story-Scientia, 1995, p. 89 et s. 
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existent entre langues anglaise et américaine. Relativement à la traduction au 
Canada des mots « association », « compagnie », « corporation » et « société », il 
établissait les tableaux comparatifs suivants92 : 

 

Traductions extraites du Harrap’s New Shorter Dictionary 
 

Anglais Français 

Association 
Company 
Corporation 
Partnership 
Society 

Association, société 
Compagnie, société, entreprise 
Société enregistrée, compagnie 
Société 
Société, association 

 

Traductions du Dictionnaire juridique (Nouveau Dictionnaire Th. A. Quemner) 
 

Anglais Français 

Association 
Company 
 
Corporation 
Partnership 
Society 

Association, société, amicale 
Compagnie, personne morale, société commerciale ou 
industrielle 
Corporation, entité dotée de la personnalité morale 
Association, société, société en nom collectif 
Société, association, ordre 

 

Classification des ensembles selon l’Oxford Companion to Law 
 

 Sans personnalité Avec personnalité 

Sans but lucratif 
 
À but lucratif 
 

Association 
Society 
Association 
Partnership 

Corporation 
Society 
Company 
Corporation 

 

Classification des ensembles selon le Black’s Law Dictionary 
 

 Sans personnalité Avec personnalité 

Sans but lucratif 
 
À but lucratif 
 

Association 
(Society) 
Association 
Company 
Partnership 
(Society) 

Corporation 
(Society) 
Company 
Corporation 
(Society) 
 

 

                                                      
92 Un regard sur le dictionnaire juridique Dahl traitant du droit américain nous apprend que le 
terme corporation renvoie à pas moins six entrées : société par actions, entreprise, compagnie, 
corporation, groupement corporatif, organisme (H. Saint Dahl, Dahl’s Law Dictionary : An 
Annotated Legal Dictionary, Including Definitions from Codes, Case Law, Statutes, and Legal Writing, 2e éd, 
Buffalo et Paris, William S. Hein et Dalloz, 2001, sub verbo « corporation ». 



472 RRJ 2015-2 
 

Dans la même veine, les travaux de MM. Groffier et Reed démontrent 
que business corporation ne compte pas moins de six équivalents possibles en 
français, selon qu’il est traduit au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick 
ou à Ottawa et que le texte est antérieur ou postérieur à 198593. Pour résumer, 
le mot company est essentiellement utilisé dans le contexte britannique94, le mot 
corporation étant son équivalent américain et business corporation son équivalent 
canadien dans les provinces anglophones 95 . Si le curseur se déplace à la 
frontière du droit (dans les domaines de la comptabilité ou de la finance) ou, en 
dehors du droit, pour aborder les disciplines économiques et gestionnaires, ce 
sont l’entity ou la firm qui sont abondamment usités96. Diversité des mots dans le 
langage anglo-américain et diversité des équivalents dans la langue française 
rendent la tâche du traducteur ou du linguiste bien compliquée. 

 

Troisièmement, même au sein d’une même culture et dans un même 
pays, la situation peut s’avérer fort délicate97. Tout d’abord, la terminologie 
anglaise utilisée pour décrire la société par actions n’est pas uniforme. Le 
spécialiste anglais de droit des sociétés qu’est le professeur Paul Davies exprime 
nettement ce sentiment : 

 

« Although company law is a well-recognised subject in the legal curriculum and the 
title of a voluminous literature, its exact scope is not obvious since “the world company 
has no strictly legal meaning”. Explicitly or implicitly, many courses on “company 

                                                      
93 E. Groffier et D. Reed, La lexicographie juridique : principes et méthodes, Cowansville, Yvon Blais, 1990. 
94 « Thus we in England still do not talk about business corporation or about corporation law, but about companies 
and company law » (L. C. B. Gower, « Some Contracts Between British and American Corporation 
Law », (1956) 69 :8 Harv. L. Rev. 1369). Le droit anglais a connu d’ailleurs son propre glissement 
sémantique avant d’aboutir à ce résultat. En effet, à la suite de plusieurs réformes législatives 
intervenues au XIXe siècle, l’expression joint stock company (qui est une société à masse commune 
formée en partnership mais dotée de la personnalité morale par charte royale) a été délaissée au 
profit de celle de company. 
95 S’appliquant au domaine du droit des sociétés stricto sensu, la Loi canadienne sur les sociétés par 
actions (LRC 1985, c C-44, ci-après « LCSA ») renvoie pourtant dans son article 2 aux notions de 
corporation, de company et de body corporate. Dans la province francophone du Québec, les mots 
business corporation sont expressément utilisés comme équivalents de ceux de « société par actions » 
dans la nouvelle loi de droit des sociétés (Loi sur les sociétés par actions, RLRQ c S-31.1, ci-après 
« LSAQ ») adoptée en 2009 et entrée en vigueur en 2011. 
96 « In economists, the “firm”, the “corporation” and the “company” are used as virtual synonyms […] it is 
reasonable to regard partnerships, cooperatives, companies and corporations all as firms » (G. M. Hodgson, 
« The Legal Nature of the Firm and the Myth of the Firm-Market Hybrid », (2002) 9 :1 Intl. J. 
Economics Business 37, p. 39-40). Bien que le dictionnaire juridique américain Black’s Law Dictionary 
dans sa troisième édition définisse firm comme « [t]he association by which persons are united for business 
purposes », il ne renvoie comme synonyme ou terme proche qu’à law firm (Black’s Law Dictionary, 
3e éd, sub verbo « firm »). Voir Y. Biondi, A. Canziani et T. Kirat (dir.), The Firm as an Entity. 
Implications for Economics, Accounting, and the Law, New York, Routledge, 2007. 
97 Les auteurs Welling, Smith, Gold et Rotman expliquent à ce titre non seulement que corporation 
peut comprendre des business corporations et des non business corporations, mais encore que business 
corporation est lui-même un mot à plusieurs entrées suivant que l’on renvoie à une entité constituée 
« […] by general registration statutes » ou « […] by acts which pertain to a particular kind of business », ou 
encore « […] by special act » (B. Welling et al., Canadian Corporate Law : Cases, Note & Materials, 
Markham, Butterwoths, 2001, p. 2). 
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law” solve the problem of defining the scope of the subject by concentrating on those 
companies created by registration under the Companies Acts. […] [T]o state that a 
book is going to deal, principally, with companies formed under particular Acts of 
Parliament does not convey much in the way of understanding about what role such 
companies perform in society. The term “company” implies an association of a number 
of people for some common object or objects. […] However, in common parlance the 
word “company” is normally reserved for those associated for economic purpose, i.e. to 
carry on a business for gain. However, to say that company law is concerned with those 
associations which people use to carry on business for gain would be wrong »98. 
 

Ensuite, concernant le droit américain, le professeur Wormser relève dès 
le milieu des années 20 que la distinction entre corporation et joint-stock association 
se révèle ardu au vu de certains textes étatiques et de la lecture de la 
jurisprudence : 

 

« The truth is, in fine, that the modern joint-stock association, as the result of statute, 
is so frequently endowed with most of the familiar attributes of the private corporation 
that to-day is a matter of the greatest difficulty in many instances to determine precisely 
where the legal domain occupied by joint-stock associations begins and ends »99. 
 

Les propos des juges de la Cour d’appel de New York cités par le pro-
fesseur Wormser confirment cette incertitude. Dans la décision Hibbs v. Brown100, 
non seulement le juge O’Brien note-t-il que « A joint-stock association, whatever else 
may be said about it, is certainly for most, if not for all practical purposes, a legal entity 
capable in law of acting and assuming legal obligations quite independent of the shareholders », 
mais encore le juge Bartlett precise-t-il que « It is unnecessary to point out in detail the 
very great difference between the joint-stock association and a corporation ». À propos des 
relations entre corporation et company, des auteurs ont observé plus récemment 
que la pratique américaine des juristes était d’utiliser encore de nos jours le mot 
company comme équivalent de celui de business corporation en dépit des modifica-
tions dans les lois des États américains consacrant le mot corporation101. Enfin, l’ar-
ticle 2 de la LCSA définissant et proposant des équivalents linguistiques entre 
français et anglais à propos d’une série de notions contenues dans cette loi fédé-
rale atteste de la diversité des mots et des équivalents102. Sur le plan de la diver-
sité des mots, la langue française définit les termes suivants : « personne morale » 
dont la définition renvoie à celle de « compagnie », « entité » qui renvoie à 

                                                      
98 P. Davies, Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law, Londres, Sweet and Maxwell, 2008 
au para 1-1. Voir le titre « Companies » dans Halsbury’s Laws of England, 5e éd, vol 14, Londres, 
Butterworths, 2009 au para 1 et s ; Re Stanley, Tennant v Stanley (1906), 1 Ch 131, p 134. 
99 I. Maurice Wormser, Disregard of the Corporate Fiction and Allied Corporation Problems, Washington, 
Beard Books, 2000, p. 118. 
100 Hibbs v Brown 82 NE 1108 (NY 1907). 
101 B. Welling et al., Canadian Corporate Law : Cases, Note & Materials, Markham, Butterwoths, 2001, 
p. 11. 
102 Il peut être ajouté que la loi québécoise de droit des sociétés elle-même propose des équi-
valents anglophones différents à certains concepts pourtant communs aux droits fédéral et pro-
vincial. L’exemple de « personne morale » peut être cité tant cette expression est traduite comme 
legal person au niveau provincial et comme body corporate au niveau fédéral. 
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« personne morale », « sociétés ayant fait appel au public », « société par actions » 
et « société » qui renvoient également à « personne morale ». De son côté, la lan-
gue anglo-canadienne emploie les mots entity, body corporate, corporation, distributing 
corporation, company en faisant à la manière de la langue française des liens entre 
chaque. Sur le plan de la diversité des équivalents, body corporate est défini 
comme « personne morale » en renvoyant à « compagnie », alors que corporation 
est défini autant comme une « société par actions » que comme une « société » 

tout en faisant référence à la « personne morale » et qu’entity n’est elle-même pas 

oubliée puisqu’entendue notamment comme une « personne morale ». 
 

Quatrièmement, l’évolution du langage et celle de systèmes juridiques 

comme celui de la common law103 peuvent venir obscurcir le travail du traducteur. 
Ainsi, l’exemple canadien peut être à nouveau mis en exergue104. Les professeurs 
Bonham et Soberman notaient en 1967 que company est un mot aujourd’hui 
délaissé au profit de corporation dans les lois régissant le droit des sociétés dans 
les provinces canadiennes de langue anglaise105, tendance qui s’est largement 
confirmée depuis106. 

 

10. Quelle solution au Québec ? L’étude d’un État baigné de la culture ci-
viliste et de la common law107 comme l’est la province du Québec108 apporte-t-elle 

                                                      
103 Voir l’étude de Jacques Vanderlinden (J. Vanderlinden, Comparer les droits, Diegem, E Story-
Scientia, 1995, p. 92) démontrant que la common law a subi des transformations au cours de sa dif-
fusion à travers le monde et que, comme l’écrit cet auteur, rien ne garantit que les éléments, 
comme d’ailleurs les notions, les mécanismes, les structures, voire les systèmes ne se transforment 
pas à l’occasion de leurs migrations. 
104 Une province de tradition civiliste comme le Québec a démontré une évolution similaire de 
son langage en langue française puisque la LSAQ a remplacé le mot « compagnie » (employée 
dans l’ancienne loi régissant le droit des sociétés : la Loi sur les compagnies, RLRQ c C-38) par 
l’expression « société par actions ». Voir supra note 50. 
105 D. H. Bonham et D. A. Soberman, « The Nature of Corporate Personality » in J. S. Ziegel 
(dir.), Studies in Canadian Company Law, Toronto, Butterworths, 1967, 3, p. 3 : « The terms “company” 
and “corporation” have been used virtually interchangeably by English and Canadian Courts. In Canadian 
statutes there is a trend to follow U.S. terminology and to replace “company” with “corporation”, as for example, 
the change in title from “Companies Act” to “Corporation Act” in federal and Ontario statutes. » Plus 
récemment, voir B. Welling et al., Canadian Corporate Law : Cases, Note & Materials, Markham, 
Butterwoths, 2001, p. 11. 
106 Voir en ce sens l’article 2 de la LCSA. 
107 Au cours des années 90, le ministère de la Justice du Canada a entrepris un projet qui se pour-
suit encore aujourd’hui en vue de promouvoir le bijuridisme canadien en assurant le respect des 
traditions de droit civil et de common law dans la législation fédérale. Voir la page suivante du mi-
nistère de la Justice Bijuridisme et harmonisation, en ligne : www.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/ 
harmonization/index.html ; et le document suivant : Canada, Ministère de la Justice, Harmonisation 
de la législation fédérale avec le droit civil de la province de Québec et le bijuridisme canadien, Ottawa, 2001, en 
ligne : http://www.publications.gc.ca/site/fra/451321/publication.html. 
108 À propos du droit québécois des sociétés, voir la remarque de M. Laverdière : « L’origine an-
glaise de notre droit corporatif n’est pas mise en doute ; le terme “corporation” utilisé au Québec 
comporte une signification équivalente tant en Angleterre qu’en Amérique du Nord, y compris 
dans les autres provinces du Canada » (A. Laverdière, « Disparition du mot “corporation” dans le 
droit civil du Québec : Réflexions et commentaires », [1989] 49 R du B 851, p. 861). 
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une solution109 ? Force est de constater que saisir avec précision le bon mot 
s’avère tout aussi délicat110. Dès 1972, les professeurs Smith et Renaud écrivent 
que « ni la Loi des compagnies, ni le Code civil, ni la jurisprudence ne défi-
nissent clairement ce qu’il faut entendre par “compagnie” »111. De manière plus 
contemporaine, une comparaison rapide de l’article 2188 du Code civil du Québec 
et des lois provinciale (LSAQ) et fédérale (LCSA) de droit des sociétés per-
mettent d’observer que, si la première source évoque joint-stock company comme 
équivalent de « société par actions »112, les deux autres sources utilisent davanta-
ge les mots business corporation ou corporation (voire, plus exceptionnellement, celui 
de company). Dans la même veine, un regard sur le lexique anglais-français de la 
common law l’atteste aisément113. Il suffit de lire l’introduction et de parcourir, en 
parallèle, les propositions faites d’équivalence pour prendre conscience du 
brouillard entourant la situation linguistique. Dans ses propos liminaires, le 
professeur Gérard Snow met en garde immédiatement le lecteur et relève que : 

 

« […] [A]u cours de nos travaux, nous n’arrivons pas à trouver d’équiva-
lents français dans les sources bilingues, ou les équivalents attestés n’épui-
sent pas le champ des possibilités de traduction. […] Chaque fois que 
l’entrée renvoie, expressément ou non, au terme anglais corporation, nous 
avons donné, pour plus de commodité, et à défaut de normalisation natio-
nale, au moins deux solutions, l’une conforme à la terminologie fédérale 
(“société” et ses dérivés), l’autre, à la terminologie néo-brunswickoise 
(“corporation” et ses dérivés). […] Pour le terme company et ses dérivés, 

                                                      
109 Depuis leurs origines, les lois québécoises se sont inspirées de modules appartenant à la fa-
mille du droit anglais. Elles ont d’abord suivi le module législatif anglais pour être ensuite influ-
encées par la législation américaine, par celle des autres provinces canadiennes ainsi que par la 
législation fédérale. Voir J. Smith et Y. Renaud, Droit québécois des corporations commerciales : Les 
corporations commerciales, vol 1, Montréal, Judico, 1974, ch 1 ; Y. Caron, « De l’action réciproque du 
droit civil et du common law dans le droit des compagnies de la Province de Québec », in 
J. S. Ziegel (dir.), Studies in Canadian Company Law, Toronto, Butterworths, 1967, 103. 
110 Faut-il s’en étonner dans la mesure où l’histoire de la construction du droit moderne des so-
ciétés au Canada et au Québec au XIXe siècle montre que non seulement « [e]ncore dans les années 
1840, il n’exist[ait] aucun rapport d’équivalence entre compagnie et corporation » (J.-M. Fecteau, 
« Les petites républiques : les compagnies et la mise en place du droit corporatif moderne au 
Québec au milieu du XIXe siècle », [1992] 25 :49 Histoire sociale – Social History 35, p. 37), mais 
encore « […] la plupart des mesures légales ont été prises [au Canada et au Québec] dans un 
contexte où le droit existant [était] souvent mal connu et où une confusion relative règn[ait] en ce 
qui [avait] trait à la définition d’une corporation » (J.-M. Fecteau, « Les petites républiques : les 
compagnies et la mise en place du droit corporatif moderne au Québec au milieu du XIXe siècle », 
[1992] 25 :49 Histoire sociale – Social History 35, p. 51). Plus globalement sur les problèmes de la 
traduction et bilinguisme au Canada, voir G. Snow et J. Vanderlinden (dir.), Langue française et 
science du droit, Bruxelles, Bruylant, 1995. 
111 J. Smith et . Renaud, Droit québécois des corporations commerciales : Les corporations commerciales, vol 1, 
Montréal, Judico, 1974, p. 36. 
112 Plus précisément, l’équivalent anglophone de cette disposition (« La société est en nom collec-
tif, en commandite ou en participation. Elle peut être aussi par actions ; dans ce cas, elle est une 
personne morale ») est « Partnerships are either general partnerships, limited partnerships or undeclared 
partnerships. They may also be in joint-stock form, in which case they are legal persons ». 
113 Lexique anglais-français de la common law, Supplément – Droit des sociétés, Centre de traduction 
et de terminologie juridiques, mai 1992. 
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moins populaires au Canada qu’en Angleterre (et encore moins aux 
États-Unis), nous avons conservé la terminologie traditionnelle élaborée 
à partir de “compagnie”, tout en y ajoutant […] la terminologie plus 
répandue et moderne construite à partir de “société” »114. 
 

Quant aux propositions du lexique portant sur les mots company et corporation, 
elles sont les suivantes : 

 

Company115 Corporation116 

Compagnie 
Société 
Association 

Société de capitaux 
Société par actions 
Corporation 
Compagnie 
Société 

 

Plus récemment, le professeur Robert Leblanc confirme ce brouillard117 
en notant qu’en matière terminologique : 

 

« [A]u Canada anglais, on emploie surtout les termes business corporation, 
tirés de lois américaines, traduits le plus souvent par “société par actions”. 
Les termes “société commerciale”, quoique sanctionnés par aucune loi, 
sont aussi acceptés et excluent apparemment toutes les autres formes 
d’entreprises. Le terme “compagnie” est générique. […] Dans le langage 
courant, le terme “compagnie” est le plus souvent utilisé pour désigner 
toute corporation »118. 
 

Le brouillard est tel à l’heure actuelle qu’il peut conduire jusqu’à la con-
tradiction sur le sens premier des mots. Alors que le professeur Yves Caron ré-
serve « compagnie » aux seules corporations à but lucratif régies par la première 

                                                      
114 Lexique anglais-français de la common law, Supplément – Droit des sociétés, Centre de traduction 
et de terminologie juridiques, mai 1992, p. vi et s. 
115 Lexique anglais-français de la common law, Supplément – Droit des sociétés, Centre de traduction 
et de terminologie juridiques, mai 1992, p. 9. 
116 Lexique anglais-français de la common law, Supplément – Droit des sociétés, Centre de traduction 
et de terminologie juridiques, mai 1992, p. 11. 
117 Le brouillard sémantique est rendu d’autant plus épais que le droit québécois des sociétés est 
lui-même complexe et porteur d’ambiguïtés vu la coexistence des régimes provincial et fédéral et 
une certaine dualité du droit commun. Sur ce dernier, l’adoption du Code civil du Québec a été 
l’occasion d’affirmer l’application supplétive des dispositions du Code aux personnes morales 
dont les sociétés par actions régies par les droits provinciaux ou fédéraux (article 300) et de 
prévoir un titre spécifiquement consacré aux personnes morales (Titre cinquième, articles 298 et 
s), ce qu’a confirmé la Cour suprême dans deux décisions (Fédération des producteurs acéricoles du 
Québec c Regroupement pour la commercialisation des produits de l’érable inc., 2006 CSC 50, [2006] 2 RCS 
591 ; Magasins à rayons Peoples inc. c Wise, 2004 CSC 6 [2004] 3 RCS 461). Or, « […] il y a tout lieu 
de croire que les sources étrangères, plus particulièrement celles issues de la common law, ont 
conservé toute leur pertinence dans l’élaboration du titre sur les personnes morales » (R. Crête et 
S. Rousseau, Droit des sociétés par actions, 3e éd, Montréal, Thémis, 2011, p. 62). Le Code civil paraît 
donc avoir intégré en son sein des solutions tirées de la common law. 
118 R. LeBlanc, Les sociétés par actions, Common law en poche, Bruxelles et Cowansville, Bruylant et 
Yvon Blais, 1998, p. 8 et s. 

http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2006/2006csc50/2006csc50.html
http://www.canlii.org/fr/ca/csc/doc/2006/2006csc50/2006csc50.html
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partie de l’ancienne Loi des compagnies et se refuse à faire de « société » un mot 
générique du droit canadien des sociétés119, le professeur Robert Leblanc fait de 
« compagnie » un terme générique englobant notamment « […] toute 
corporation »120. Pour conclure, le phénomène de francisation qui a touché la 
province du Québec a amené – au grand dam de certains auteurs 121  – la 
disparition du vocable « corporation » dans le nouveau Code civil. Ainsi, « [a]près 
plus d’un siècle d’emploi et comme cela s’est avéré le cas dans les législations 
fédérales, le mot “corporation” [a été] banni du droit civil québécois et rem-
placé par l’expression “personne morale” »122. Or, le terme « corporation » avait 
un sens propre à la réalité juridique québécoise123. 

 

11. Bilan : « [E]ach word can have distinctly meanings » avertissent les pro-
fesseurs Bonham et Soberman124. Une traduction pertinente de corporate governance 
ne saurait donc être faite qu’en maîtrisant la notion de corporate et ses implica-
tions juridiques. Or, la traduction littérale de corporate governance, si globalisante 
qu’elle soit, offerte actuellement dans la littérature française relative à l’entrepri-
se est loin de refléter la diversité sémantique que nous venons d’établir. Chaque 
mot a une histoire125 et désigne « […] des entités dont la nature juridique, le 
nombre des membres, leur responsabilité, le degré de transférabilité de leurs 
parts dans l’entreprise commune et leurs objectifs sont variables »126. Aussi, la 
traduction restreinte doit laisser sa place à une traduction ouverte. 

 

                                                      
119 Y. Caron, « Le droit corporatif en évolution : de la “Corporation” à la “Compagnie Simple” », 
(1967) 13 :3 McGill L. J. 424, p. 424. Proche, les professeurs Smith et Renaud font de la 
compagnie une espèce particulière de la corporation (J. Smith et Y. Renaud, Droit québécois des 
corporations commerciales : Les corporations commerciales, vol 1, Montréal, Judico, 1974, p. 39). 
120 R. LeBlanc, Les sociétés par actions, Common law en poche, Bruxelles et Cowansville, Bruylant et 
Yvon Blais, 1998, p. 9. 
121 A. Dandonneau, « La francisation à l’aveuglette du droit des corporations », (1978) 13 RJT 89. 
122 C. Bouchard, « La réforme du droit des sociétés : l’exemple de la personnalité morale », (1993) 
34 :2 C de D 349, p. 368. 
123 À ce sujet, le titre « Des personnes morales » renvoie à la théorie civiliste de la personnalité 
morale qui diffère de la conception de la corporation du droit anglais. 
124 D. H. Bonham et D. A. Soberman, « The Nature of Corporate Personality », in J. S. Ziegel (dir.), 
Studies in Canadian Company Law, Toronto, Butterworths, 1967, 3, p. 3. 
125 Alors que le terme company trouve pour l’essentiel son origine dans le Moyen Âge italien et vise 
une association de personnes dont la responsabilité demeure illimitée, les mots corporation et joint-
stock company sont apparus plus tardivement au Moyen Âge britannique pour le premier et au XVIe 
siècle pour le second. Si la corporation a concerné des organisations qui se voyaient octroyer des 
droits par l’État au travers d’une charte royale pour des projets d’utilité publique (en Angleterre : 
Bishop Carleton Hunt, The Development of the Business Corporation in England, 1800-1867, New York, 
Russell & Russell, 1969 ; en France : C. E. Freedeman, Joint-Stock Enterprises in France 1807-1867 : 
from Privileged Company to Modern Corporation, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 
1979), la joint-stock company est venue soutenir la révolution industrielle par le biais de la réunion de 
capitaux et de la transférabilité des actions qu’elle a entraînées. Pour une approche historique 
globale, voir J. Micklethwait et A. Wooldridge, The Company : A Short History of a Revolutionary Idea, 
New York, Modern Library, 2003. 
126 J. Vanderlinden, Comparer les droits, Diegem, E Story-Scientia, 1995, p. 87. 
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III. Problème de valeurs : une approche ouverte et souhaitable 
 

12. Corporate governance et traduction par équivalent : Bien que chaque 
mot qui a été employé dans la première partie soit familier à quiconque possède 
le français ou l’anglais comme langue maternelle, chacun a acquis une acception 
spécifique. En d’autres termes, les mots sont « situés ». Les mots 

 

« […] ont surtout un enracinement spatial comme en témoigne le phéno-
mène des intraduisibles. En effet, il est des mots dont la signification, 
collectivement attribuée par une communauté particulière, ne coïncide 
pas avec celle que lui alloue une communauté étrangère. Lorsqu’ils sont 
traduits littéralement d’une langue à l’autre, ces mots ne renferment pas 
le même sens. Une traduction empreinte de formalisme et aveugle à la 
diversité culturelle est nécessairement source d’incompréhension »127. 
 

Le langage du droit exprime les valeurs d’un patrimoine et d’une 
culture128 et franchit difficilement les frontières nationales129. En effet, 

 

« […] le droit est en rapport étroit avec toutes les autres données de la 
vie sociale : il ne saurait être compris sans la connaissance de la société 
qu’il gouverne, et dans l’ignorance des manières de se conduire, de 
penser, et de sentir des membres de cette société »130. 
 

La traduction doit alors opérer en tenant compte de la force des mots et 
du pouvoir conceptuel131 qu’ils ont sur le juriste de se représenter le monde. Il 
est intéressant de relever que de facto les mots corporate governance ont été traduits 
dans les langages juridiques anglo-américain et français comme équivalent de 
firm governance sans que le changement sémantique (de corporate à firm) ait été 
expressément reconnu ni mesuré (A). Or, ce changement a des conséquences 
lourdes132 et doit être apprécié avec circonspection pour de multiples raisons 
(B). Au préalable, nous apporterons un éclairage sur la notion de traduction par 

                                                      
127 A. Viala, « Aux sources de la controverse juridique : la force des mots », in J.-J. Sueur (dir.), 
Interpréter & traduire, Bruylant, Bruxelles, 2007, 189, p. 203 et s. 
128 M. Sparer, « Pour une approche culturelle de la traduction juridique », (1979) 24 :1 Meta 1979 
68. Dans le même sens, « […] [culture], therefore, appears fundamental–a kind of lens through which all aspects 
of law must be perceived » (R. Cotterrell, « Comparative Law and Legal Culture » dans M. Reimann et 
R. Zimmermann [dir.], The Oxford Handbook of Comparative Law, New York, Oxford University 
Press, 2008, 709, p. 711). 
129 Voir notamment S. Sarsevic, New Approach to Legal Translation, La Haye, Kluwer, 1997 ; et aussi 
S. M. F. Geeroms, « Comparative Law and Legal Translation : Why the Terms Cassation, 
Revision and Appeal Should Not Be Translated », (2002) 50 :1 Am. J. Comp. L. 201. 
130 R. David, Droit civil comparé : introduction à l’étude des droits étrangers et à la méthode comparative, Paris, 
LGDJ, 1950, p. 17. 
131 Sur ce pouvoir, voir A. Viala, « Aux sources de la controverse juridique : la force des mots », 
dans J.-J. Sueur (dir.), Interpréter & traduire, Bruylant, Bruxelles, 2007, 189, p. 194 et s. 
132 Le professeur Simon Deakin résume ces conséquences en utilisant l’image d’une tension : 
« The legal model is far removed from the idea of the shareholder-value-orientated firm which corporate governance 
theory and practice tends to favour. […] [T]he legal model is in tension with the predominant corporate governance 
mode. » (S. Deakin, « The Juridical Nature of the Firm », in T. Clarke and D. Branson [dir.], The 
SAGE Handbook of Corporate Governance, Londres, SAGE, 2012, 113, p. 132) 
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équivalent afin de démontrer que, en dépit de la connaissance de longue date de 
cette méthode, elle semble avoir été ignorée par ceux chargés de définir la 
politique normative dans le domaine du corporate governance. 

 

13. Traduction par équivalent ou la quête de sens : 
 

« Bon nombre de théoriciens définissent la traduction par l’équivalence, 
c’est-à-dire qu’ils perçoivent la traduction comme le processus par lequel 
le traducteur recherche dans la langue d’arrivée des éléments équivalents 
à ceux de la langue de départ. La notion d’équivalence a donné naissance 
à des théories qui vont de l’intraduisibilité à la perception du texte traduit 
comme un texte qui peut avoir une fonction différente de celle de 
l’original, en passant par les approches prescriptives et hermétiques. En 
raison des caractéristiques propres aux différents systèmes de droit, aux 
langues qui véhiculent les droits et aux traits culturels de chaque système 
de droit, la notion d’équivalence en traduction juridique acquiert une 
signification toute particulière »133. 
 

Le renvoi à la traduction par équivalent n’est pas nouveau. À l’instar des 
juristes, les linguistes se rattachent à des écoles de pensée, eu égard à la 
méthode de traduction à laquelle ils se réfèrent. Or, 

 

« [l]es théories mises en avant pendant les années 1970 ont ouvert la voie 
à de nouvelles façons d’aborder les problèmes de traduction. Les théories 
fonctionnalistes ont révolutionné la traductologie en analysant la traduc-
tion comme un processus de communication pragmatique dans lequel les 
textes de départ et d’arrivée peuvent avoir des buts ou des fonctions 
différents. Ainsi le traducteur, médiateur de la communication interlin-
guistique et interculturelle, se doit de rechercher une équivalence qui 

rend le texte d’arrivée fonctionnel dans la culture réceptrice »134. 
 

Fondée sur le principe de l’universalité du langage135, cette forme de 
traduction donne un but réaliste à cet exercice notamment lorsqu’elle s’applique 
aux textes juridiques136 . Un postulat prime alors en traduction : restituer la 
charge sémantique qui sous-tend le terme. 

 

                                                      
133 G. Gonzalez, L’équivalence en traduction juridique : Analyse des traductions au sein de l’Accord de libre-
échange Nord-Américain (ALENA), thèse de doctorat en philosophie, Université Laval, 2003. 
134 G. Gonzalez, L’équivalence en traduction juridique : Analyse des traductions au sein de l’Accord de libre-
échange Nord-Américain (ALENA), thèse de doctorat en philosophie, Université Laval, 2003. 
135 C. Hagège, L’Homme de paroles, Paris, Fayard, 1985. 
136 L.-P. Pigeon, « La traduction juridique - L’équivalence fonctionnelle », in J.-C. Gémar (dir.), 
Langage du droit et traduction, Montréal, Linguatech et Conseil de la langue française, 1982, 271. 
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A. De corporate governance à firm governance : des juristes sous 
influence 

 

14. Évolution du curseur : L’adoption et le développement des règles 
du corporate governance en droit de l’entreprise datent du début des années 90 avec 
les travaux novateurs de l’American Law Institute137 et la publication du Code of 
best practice de 19 articles au Royaume-Uni issus de la création en mai 1991, à 
l’initiative de la Bourse anglaise et de la profession d’expert-comptable, d’une 
commission présidée par Sir Adrian Cadbury138. Ces règles se sont centrées 
autour de la proactivité des conseils d’administration : son rôle (définition de la 
stratégie…), sa composition (place des administrateurs indépendants…) et 
l’organisation de son travail (utilisation de comités…). Cette réflexion est 
construite autour d’un modèle relationnel propre à la société anonyme : le face-
à-face entre actionnaires (propriétaires) et dirigeants. À compter de la fin des 
années 70 et tout au long des années qui ont suivi avait débuté une intense ré-
flexion sur le corporate governance139 et, corrélativement, sur la place des action-
naires140. Face aux difficultés rencontrées par un certain nombre de conglomé-
rats américains, les divergences d’intérêts entre actionnaires et dirigeants ont 
alors fait l’objet d’une attention particulière. Si une réflexion sur les objectifs de 
l’entreprise avait eu lieu en réalité bien avant – il suffit d’évoquer les débats 
américains 141  entre les professeurs Adolph Berle et Merrick Dodd par 

                                                      
137 American Law Institute, Principles of Corporate Governance : Analysis and Recommendations, vol 1 et 
2, Hardbound, 1994. 
138 The Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance, The Financial Aspects of 
Corporate Governance, Londres, Gee and Co, 1992 (ci-après rapport « Cadbury »). En 1991, 
l’Institutional Shareholders Committee (ISC), relancé par la Banque d’Angleterre, avait publié deux 
documents destinés à codifier des recommandations : « The Role and Duties of Directors – A 
Statement of Best Practice » et « The Responsabilities of Institutional Shareholders in the UK ». Ces idées ont 
été relayées en France par l’Institut des entreprises qui a publié en 1995 un rapport dit rapport 
« Pebereau » (du nom de son auteur) et par le CNPF et l’AFEC qui ont rédigé un rapport plus 
circonscrit intitulé « Le conseil d’administration des sociétés cotées », dit rapport « Vienot I » 
(pour un commentaire, voir A. Tunc, « Le rapport Vienot sur le conseil d’administration des 
sociétés cotées », [1996] 48 : 3 RIDC 647). Ce rapport sera suivi d’un second rapport en 
décembre 1998 (le rapport « Vienot II »). 
139 R. I. Tricker, « The Evolution of Corporate Governance », in T. Clarke et D. Branson (dir.), 
The SAGE Handbook of Corporate Governance, London, SAGE Publications Ltd., 2012, 39, p. 42 et s. 
140 « In a little over two decades, globalization and the growth of financial markets have combined to change 
completely the financial context of the large corporation : with their mass, with their direct concern for share price 
performance, and with the help of professional intermediation, the shareholders’ weight as a body vis-à-vis the 
corporation, as well as their individual motivations with respect to holding shares, has undergone fundamental 
transformation. » (P.-Y. Gomez et H. Korine, Entrepreneurs and Democracy : A Political Theory of 
Corporate Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, p. 145) 
141 En France, le doyen Georges Ripert précise dès 1951 que l’entreprise est une institution qui 
s’entend comme une union du capital et du travail dont la fin est « […] le bien commun des hom-
mes […] [et non] la rémunération sans limites du capital par les bénéfices réalisés » (G. Ripert, 
Aspects juridiques du capitalisme moderne, Paris, LGDJ, 1951, p. 279). Appartenant au courant de 
pensée de la Doctrine de l’entreprise (voir infra la note 199), le professeur Paillusseau qualifiera au 
milieu des années 60 l’entreprise de « réalité sociale » reflétant un carrefour d’intérêts de force et 
de nature très diverses (J. Paillusseau, La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, Paris, 

 



Théorie générale et philosophie du droit – Ivan TCHOTOURIAN 481 
 

l’intermédiaire de la Harvard Law Review entre 1931 et 1935142 –, cette dernière a 
pris un contenu différent dans les décennies suivantes puisque prise en main par 
les économistes et, surtout, par les financiers. La question centrale a alors été 

moins de s’interroger sur l’identification des objectifs d’une entreprise que de 

contrôler l’exercice du pouvoir des dirigeants et de s’assurer qu’ils en usent dans 
l’intérêt des « principaux » (actionnaires)143 et, par la même, d’orienter leurs déci-
sions autour d’un but aisément évaluable et vérifiable : la valeur actionnariale144. 
« [C]omparative corporate governance has in general – although not uncontroversially – been 
focused on agency problems between shareholders and managers »145. L’ouvrage publié par 
le professeur Mark Roe intitulé Strong Managers, Weak Owners témoigne de la 
situation qui prévalait jusqu’alors146. 

 

                                                                                                                             
Sirey, 1967, p. 99, 109). Cet auteur confirmera ses propos lorsqu’il écrira en 1984 et en 1988 que 
l’entreprise fait naître de multiples intérêts (entrepreneurs, créanciers, salariés, apporteurs de capi-
taux et dirigeants) que le droit est chargé d’organiser (J. Paillusseau, « Les apports du droit de 
l’entreprise au concept de droit », [1997] JCP 3, p. 8 ; J. Paillusseau, « Le big bang du droit des 
affaires à la fin du xxe siècle [ou les nouveaux fondements et notions du droit des affaires] », 
[1988] JCP II 15101, p. 62 et s ; J. Paillusseau, « Les fondements du droit moderne des sociétés », 
[1984] JCP 14193, p. 174). 
142 Face à Adolph Berle qui défend une vision actionnariale de l’entreprise (A. A. Berle, « For 
Whom Corporate Managers Are Trustees : A Note », [1932] 45 :8 Harv. L. Rev. 1365 ; A. A. Berle, 
« Corporate Powers As Powers In Trust », [1931] 44 :7 Harv. Law. Rev. 1049), M. Dodd répond 
que les dirigeants sont responsables à l’égard de l’ensemble des groupes qui composent 
l’entreprise (E. M. Dodd, « Is Effective Enforcement of the Fiduciary Duties of Corporate 
Managers Practicable ? », [1935] U Chicago L Rev 194 ; E. M. Dodd, « For Whom Corporate 
Managers are Trustees ? », [1932] 45 :7 Harv L Rev 1145). Finalement, le professeur Adolph Berle 
concédera dans un livre publié quelques années plus tard que le droit des sociétés admet une 
perception large de l’objectif de l’entreprise (A. A. Berle, The 20th Century Capitalist Revolution, New 
York, Harcourt Brace, 1954, p. 169). 
143 A. Shleifer et R. W. Vishny, « A Survey of Corporate Governance », (1997) 52 :2 J Finance 737. 
144  La finance a été utilisée en tant que dispositif d’appui de la gouvernance actionnariale 
(R. Pérez, La gouvernance de l’entreprise, Paris, La Découverte, 2003, p. 47 et s). Non sans être criti-
quée (A. Orléan, Le pouvoir de la finance, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 210 et s), la finance a assimilé 
création de valeur et création de valeur pour l’actionnaire. Pour le professeur Jensen, « [i]t is 
logically impossible to maximize in more than one dimension at the same time ». « [T]he solution is to define a 
true (single dimensional) score for measuring performance for the organization » (M. C. Jensen, « Value 
Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function », [2002] 12 Business 
Ethics Quarterly 235, p. 238). Les théories financières se sont attachées à déterminer le risque relatif 
d’une action et à rejeter toute perspective à long terme (voir la « théorie du portefeuille » déve-
loppée par Markowitz et le modèle d’équilibre des actifs financiers qui est venu la compléter à 
partir du début des années 90. Pour une histoire des théories financières modernes, voir 
P. L. Bernstein, Capital Ideas : The Improbable Origins of Modern Wall Street, New York, Free Press, 
1992). L’idéologie dominante a été celle d’une entreprise perçue au regard du critère des marchés 
financiers. L’entreprise apparaît alors comme un actif pur dont il s’agit de maximiser la valeur 
boursière (M. Aglietta et A. Rebérioux, Dérives du capitalisme financier, Paris, Albin Michel, 2004, 
p. 169 et s). En ce domaine, voir A. Rappaport, Creating Shareholder Value : The New Standard for 
Business Performance, New York, Free Press, 1986. 
145  D. C. Clarke, « “Nothing But Wind” ? The Past and Future of Comparative Corporate 
Governance », (2011) 59 :1 Am. J. Comp. L. 75, p. 77. 
146  M. J. Roe, Strong Managers, Weak Owners : The Political Roots of American Corporate Finance, 
Princeton, Princeton University Press, 1994. 
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15. Firm, droit et langage anglo-américain : La littérature juridique con-
sacrée au droit des sociétés et des marchés s’est saisie de cette perception 
nouvelle du corporate governance147. Dans le langage juridique anglo-américain, la 
théorie de la firm est alors devenue théorie de la governance148. En d’autres termes, 
corporate governance s’est muée en firm governance sans néanmoins dire son nom. 
L’ensemble de la construction des sciences financières s’est fait autour de la 
firm149 que les juristes ont assimilée à l’entreprise. Le corporate governance a rendu 
légitime le modèle d’une entreprise vue comme étant le support de la réalisation 
de profits. Face à la menace d’un déclin de l’économie américaine150 et à une 
sévère critique de la direction des grandes entreprises américaines, les propos de 
Milton Friedman ont pris une résonnance particulière151 et la méthodologie de 
la théorie financière s’est largement inspirée de la théorie néoclassique économi-
que de la firme construite par le prix Nobel Ronald Coase152. « Shareholder primacy 
as a corporate ideology has been underpinned by a number of theories, the most forceful being 
the economic apparatus »153. Les normes juridiques – hard law et soft law154 – ont 

                                                      
147 La situation a été telle que les « […] students believe the primary purpose of the corporation is to 
maximize shareholder value, and they believe this is how current corporate leaders behave when they are making 
decisions » (D. M. West, « The Purpose of the Corporation in Business and Law School Curricula » 
[19 juillet 2011], The Brookings Institution, en ligne : http://www.brookings.edu/~/media/ 
research/files/papers/2011/7/19%20corporation%20west/0719_corporation_west.pdf). À titre 
d’illustration, voir notamment H. B. Hansmann et R. H. Kraakman, « Agency Problems and 
Legal Strategies », in H. B. Hansmann et al. (dir.), The Anatomy of Corporate Law, Oxford, Oxford 
University Press, 2004, 21 ; F. H. Easterbrook et D. R. Fischel, The Economic Structure of Corporate 
Law, Cambridge, Harvard University Press, 1993. 
148 Un des seuls auteurs a exprimé aussi nettement cette idée est Me Jean-Philippe Robé dans 
certains de ses écrits : J.-P. Robé, « The Legal Structure of the Firm », (2011) 1 :1 Accounting, 
Economics and Law art 5, p. 58 et s . 
149 M. C. Jensen et W. H. Meckling, « Theory of Firm : Management Behavior, Agency Costs and 
Ownership Structure », (1976) 3 :4 J. Financial economics 305 ; A. A. Alchian et H. Demsetz, 
« Production, Information Costs, and Economic Organization », (1972), 62 :5 American Economic 
Rev 777. 
150 J. Niosi, « Le déclin de l’industrie américaine », (1984) 30 R. économie financière 9. 
151 « In a free-enterprise, private-property system, a corporate executive is an employee of the owners of the business. 
He has direct responsibility to his employers. That responsibility is to conduct the business in accordance with their 
desires, which generally will be to make as much money as possible while conforming to the basic rules of the society, 
both those embodied in law and those embodied in ethical custom. » (M. Friedman, « The Social Responsibility 
of Business is to Increase its Profits », The New York Times Magazine [13 september 1970]) 
152 R. Coase, « The Nature of the Firm », (1937) 4 :16 Economica (New Series) 386. Cet auteur a 
essayé d’apporter une explication à l’existence de l’entreprise par rapport au marché. « L’analyse 
de Coase constitue le point de départ de la conception de la firme aujourd’hui dominante chez les 
économistes : la vision contractuelle. Dans cette perspective, la firme s’analyse comme un 
système de relations contractuelles spécifiques entre agents […]. La firme étant caractérisée 
comme un “nœud de contrats” entre les détenteurs des différents facteurs » (O. Weinstein, 
« Comprendre l’économie », [2008] 1 :345 Cahiers français 91, p. 92). 
153 S. Wen, Shareholder Primacy and Corporate Governance : Legal Aspects, Practices and Future Directions, 
New York, Routledge, 2013, p. 58 et s. 
154 Sur le plan juridique, la gouvernance recouvre un ensemble de normes (dispositions législatives 
contraignantes et mesures non contraignantes) qui a une signification indéniable (C. Chatelin-
Ertur et S. Onnée, « La gouvernance des organisations : entre norme et règle de droit », in  
J.-L. Rossignol [dir.], La gouvernance juridique et fiscale des organisations, Paris, TEC & DOC, 2010, 
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alors été mobilisées en relais pour faire de l’actionnaire un citoyen actif res-
ponsable du contrôle de l’entreprise et de ses dirigeants155. Au regard d’une 
micro-analyse des transactions poursuivant l’objectif d’une action efficiente, les 
normes juridiques ont adopté comme élément central de leur construction le 
dogme de la valeur actionnariale et ont matérialisé ses instruments théoriques : 
les théories du réseau de contrats (nexus of contracts) et de l’agence (agency theory)156. 
S’appuyant sur une vision de l’entreprise de type aggregate theory157, les théories 

                                                                                                                             
p. 13). Même si le corporate governance est le témoin d’un mouvement de privatisation du droit 
(Y. Pesqueux, Gouvernance et privatisation, Paris, PUF, 2007), le professeur Couret a souligné au 
début des années 2000 que le législateur avait opéré en matière de gouvernement d’entreprise une 
restauration de la maîtrise du processus de production des normes (A. Couret, « La structure 
juridique des entreprises (corporate governance) », [2002] 2 RIDE 339, p. 352). L’ouvrage de Chris 
Pierce met nettement en lumière les évolutions intervenues à l’échelon communautaire et au sein 
des pays de l’Union européenne (C. Pierce, Corporate Governance in the European Union, Kent, 
Global Governance Services, 2010). Pour les États-Unis, voir le Dodd-Frank Wall Street Reform and 
Consumer Protection Act, Pub L No 111-203, §111(a), 124 Stat 1376, p. 1392-94 (2010) (codifié 12 
U.S.C. §5321). Pour la Belgique, voir la loi adoptée en Belgique le 6 avril 2010 (ce texte a été 
publié dans le Moniteur belge le 23 avril 2010, p. 22709 et s.). Pour la France, voir les Loi n° 2001-
420 du 15 mai 2001, JO, 16 mai 2001 et Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, 27 juillet 2005. 
155 À propos de l’environnement réglementaire en matière de corporate governance, voir K. J. Hopt, 
« Comparative Corporate Governance : The State of the Art and International Regulation », 
(2011) 59 :1 Ame.J. Comp. L 1. 
156 Dans la littérature américaine, H. B. Hansmann et R. H. Kraakman, « The End of History for 
Corporate Law », (2001) 89 Geo. L. J. 439 ; R. Romano, « Less is More : Making Institutional 
Investor Activism a Valuable Mechanism of Corporate Governance », (2001) 18 Yale J. Regn. 174 ; 
J. C. Coffee, « The Future as History : The Prospects for Global Convergence in Corporate 
Governance and its Implications », (1999) 93 :3 Nw. U. L. Rev. 641 ; D. G. Smith, « The Shareholder 
Primacy Norm », (1998) 23 :2 J. Corp. L. 277 ; B. R. Cheffins, Company Law : Theory, Structure and 
Operation, Oxford, Oxford University Press, 1997 ; J. C. Coffee et W. A. Klein, Business Organization 
and Finance, New York, Foundation Press, 1996 ; B. S. Black et R. H. Kraakman, « A Self-
Enforcing Model of Corporate Law », (1996) 109 Harv L Rev 1911 ; S. M. Bainbridge, « In 
defense of the Shareholder Wealth Maximization Norm : A Reply to Professor Green », (1993) 
50 :4 Wash. & Lee L. Rev. 1423 ; J. R. Macey, « An Economic analysis of the Various Rationales 
for Making Shareholders the Exclusive Beneficiaries of Corporate Fiduciary Duties », (1991) 21 
Stetson L. Rev. 23 ; H. N. Butler, « The Contractual Theory of the Corporation », (1989) 11 :4 Geo. 
Mason L. Rev. 99 ; R. Hessen, In Defense of the Corporations, Stanford (Cal), Hoover Institution Press, 
1978. Dans la littérature française, voir supra note 65. 
157 Une des acceptions de la société par actions en droit y voit un simple regroupement des action-
naires qui la composent. Jeu contractuel, la société est alors au service de l’intérêt de ses membres. 
Aux États-Unis, l’opinion rendue par le juge Marshall dans l’affaire Bank of the United States v 
Deveaux en 1809 illustre ce courant de pensée (Bank of the United States v Deveaux, 9 US 61 [1809]). 
À propos de l’application de la législation fédérale, le juge Marshall a noté quelques années plus 
tard dans le sillage de la décision de 1809 que « [t]he controversy is substantially between aliens, suing by a 
corporate name, and a citizen […] in the case the corporation name represents persons who are members of the 
corporation » (Trustees of Dartmouth College v Woodward, 17 US 518 à la p 636 [1819]). Voir spécifi-
quement « Contractual Reform in Corporate Law », [1989] 13 Cal. L. Rev. 1395. Voir également 
H. Osborne Taylor, A Treatise on the Law of Private Corporations, New York, Banks Law, 1902 ; 
C. Fisk Beach, The Law of Private Corporations, Chicago, Flood, 1891 ; V. Morawetz, A Treatise on the 
Law of Private Corporations other than Charitable, Boston, Little Brown, 1882. En France, le Code de 
commerce de 1807 ne comportait que quelques articles (articles 29 à 37) portant sur la société 
anonyme qui réglaient le régime des actions. « Cette forme de sociétés avait été créée par la 
pratique sur le fondement de la liberté contractuelle ; le Code la soumettait à autorisation, mais 
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financières et juridiques ont ainsi convergé et consacré la place centrale et 
suprême de l’actionnaire158. 

 

« The question that has motivated many American corporate law scholars since Berle 
and Means, and certainly much recent scholarship, has been, at heart, the question of 
how we can make managers sufficiently accountable so that they will manage the 

corporation for the shareholders »159. 
 

En ce sens, le professeur Stephen Bainbridge écrit que « […] [the] most 
modern academic commentary on corporate law […] rests […] ont the principle of 
shareholder primacy »160. De même, le professeur Mark Roe écrit que « […] norms 
in American business circles, starting with business school education, emphasize the value, 
appropriateness, and indeed the justice of maximizing shareholder wealth »161. Mouvement 
affectant au commencement pour l’essentiel la culture juridique américaine162, 

                                                                                                                             
nul ne doutait que, comme tous les autres, cette société était avant tout un contrat. C’est au nom de 

la liberté contractuelle que la liberté de constitution a été réclamée et accordée en 1867. » (G. Ripert 

et R. Roblot, Traité de droit commercial, t 1, vol 2, Paris, LGDJ, 2002, p. 253) Voir J. Hamel, 
A. Jauffret et G. Lagarde, Droit commercial, Sociétés, groupements d’intérêt économique, entreprises publiques, 
t 1, vol 2, Paris, Dalloz, 1980, p. 542 et s ; J. Foyer, « Sens et portée de la personnalité morale des 
sociétés en droit français », in La personnalité morale et ses limites, Paris, LGDJ, 1960, 113, p. 119 et 
131 ; J. Boulanger et G. Ripert, Traité de droit civil – Sûretés réelles et contrats civils, t 3, Paris, LGDJ, 1958, 

p. 714. Sur le renouvellement théorique de ce courant de pensée en France, voir supra note 65. 
158  The Research Handbook on Shareholder Power, Edgar Elgar Press (à paraître en 2015) ; 
L. M. Fairfax, Shareholder Democracy : A Primer on Shareholder Activism and Participation, Durham (NC), 
Carolina Academic Press, 2011 ; M. M. Siems, Convergence in Shareholder Law, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2008. Dans ce cadre, l’adoption de la réforme américaine Dodd-Franck Act à 
l’été 2010 est à souligner tant elle donne aux actionnaires de nouvelles prérogatives (É-U, HR 4173, 
Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, 111e Cong, 2010). Comme le remarque 
un travail de recherche récent, « […] the latest developments in European Union (EU) and US company 
law concern quite a headed debate about strengthening the position of the shareholders […] favoring a larger and 
more effective participation and involvement of shareholders to make corporation choices with a view to improve 
overall corporate governance » (S. Bruno et E. Ruggiero [dir.], « Introduction » dans Public Companies 
and the Role of Shareholders : National Models towards Global Integration, Netherlands, Kluwer Law 
International, 2011, 1, p. 2). 
159  E. B. Rock, « America’s Shifting Fascination with Comparative Corporate Governance », 
(1996) 74 Wash ULQ 367, p. 389. 
160  S. M. Bainbridge, « Director Primacy in Corporate Takeovers : Preliminary Reflections », 
(2002) 55 Stan. L. Rev. 791, p. 794. 
161 M. J. Roe, « The Shareholder Wealth Maximization Norm and Industrial Organization », (2001) 
149 :6 UPA L. Rev. 2063, p. 2073. 
162 Le droit britannique des sociétés a été affecté de manière semblable. À la page 47, le rapport 
Cadbury relève que « […] the shareholders as owners of the company select the directors to run the business on 
their behalf and hold them accountable for its progress. The issue for corporate governance is how to strengthen the 
accountability of boards of directors to shareholders » (The Committee on the Financial Aspects of 
Corporate Governance, The Financial Aspects of Corporate Governance, Londres, Gee and Co, 1992, 
p 47). Plus récemment, le professeur Andrew Keay écrit que : « The shareholder value theory has 
probably been at its strongest in the UK and the US during the period from the 1970s until the present time » 
(A. Keay, The enlightened shareholder value principle and corporate governance, London and New York, 
routledge, 2013, p. 16). Pour une étude comparative, voir A. Tunc, « Le gouvernement des sociétés 
anonymes : le mouvement de réformes aux États-Unis et au Royaume-Uni », (1994) 1 RIDE 60. 
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celui-ci a traversé l’Atlantique163. De part et d’autre de l’Atlantique, nombre 
d’acteurs ont prôné – et prônent encore de nos jours – l’augmentation 
constante des pouvoirs des actionnaires dans les sociétés cotées164, s’inscrivant 
en droite ligne d’un actionnario-centrisme 165 . Récemment, le professeur 
Simon Deakin confirme cette vision : 

 

« The orthodox position of corporate governance theory is that companies exist to 
maximize shareholder return. During the forty years’ ascendancy of shareholder value 
[…], the human person disappeared from the economic theory of the firm. Economic 
theory had formerly stressed the distinctiveness of the firm as an organizational entity, 

                                                      
163 Pour l’illustration allemande, voir J. N. Gordon, « Pathways to Corporate Convergence ? Two 
Steps on the Road to Shareholder Capitalism in Germany », (1999) Colum. J. Eur. L. 5 219 ; 
T. J. André, « Cultural Hegemony : The Exportation of Anglo-Saxon Corporate Governance 
Ideologies to Germany », (1998) 73 Tul. L. Rev. 69 ; T. J. André, « Some Reflections on German 
Corporate Governance : A Glimpse at German Supervisory Boards », (1996) 70 Tul. L. Rev. 477. 
Pour l’illustration française, voir É. Loiselet, « Le grand retour de l’actionnaire », (2000) 171 R. 
Banque 2 ; F. Deboissy, « Le renforcement de la démocratie actionnariale (2e partie) » in La Lettre 
de l’AFGE, 13, 2007, 2 ; F. Deboissy, « Le renforcement de la démocratie actionnariale 
(1re partie) » in La Lettre de l’AFGE, 12, 2006, 4 ; J.-J. Caussain, Le gouvernement d’entreprise : Le 
pouvoir rendu aux actionnaires, Paris, Litec, 2005 ; S. L’Hélias, Le retour de l’actionnaire - Pratique du 
corporate governance en France, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, Gualino, 1997 ; A. Couret, « Les 
apports de la théorie micro-économique moderne à l’analyse du droit des sociétés », (1984) 2 R. 
Sociétés 246. En dehors de l’Europe, voir R. D. Kelemen and E. C. Sibbitt, « The Americanization 
of Japanese Law », (2002), 23 U. Pa. Int. L. 269. 
164 Pour se rendre compte de cette concentration autour des actionnaires en Europe, il suffit d’évo-
quer la prise de position de la Commission européenne destinée à améliorer la gouvernance d’entre-
prise, celle-ci étant éclairante de la philosophie qui anime cette instance communautaire. Parmi les 
trois sujets retenus dans le Livre vert pour le rôle essentiel qu’ils jouent dans une bonne gouver-
nance d’entreprise, la Commission retient « Les actionnaires » (Commission européenne, Livre 
Vert : Le cadre de la gouvernance d’entreprise dans l’UE, COM[2011] 164 final, 5 avril 2011, en ligne : 
www.ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2011-164_fr.pdf#page=2, p. 3). 
Le plan d’action dévoilé par la Commission européenne en fin d’année 2012 confirme son intérêt 
pour les actionnaires puisqu’une des trois orientations prévues a pour objectif d’accroître sensi-
blement l’engagement des actionnaires (European Commission, Action Plan : European Company 
Law and Corporate Governance - A Modern Legal Framework for More Engaged Shareholders and Sustainable 
Companies, COM[2012] 740/2, 12 Décembre 2012). Déjà en 2003, la Commission européenne 
avait fait une série de propositions visant notamment à renforcer les droits des actionnaires 
(Commission européenne, Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d’entreprise 
dans l’Union européenne - Un plan pour avancer, COM[2003] 284 final, 21 mai 2003, en ligne : 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0284:FIN:FR:PDF). 
165 J.-F. Gaudreault-Desbiens, « La légitimation de l’avarice dans la théorisation nord-américaine 
du droit des sociétés par actions », in V. Fortin, M. Jézéquel et N. Kasirer (dir.), Les sept péchés 
capitaux et le droit privé, Montréal, Thémis, 2007, 209. En tant que propriétaires capitalistes, les 
actionnaires seraient les meilleurs garants de la bonne gestion de l’entreprise. Ils seraient les 
créanciers résiduels qui supportent le risque entrepreneurial (F. H. Easterbrook et D. R. Fischel, 

The Economic Structure of Corporate Law, Cambridge, Harvard University Press, 1993), le contrat 
d’entreprise ne spécifiant pour eux aucune rémunération ex ante (W. A. Klein, J. C. Coffee et 
F. Partnoy, Business Organization and Finance : Legal and Economic Principles, New York, Foundation 
Press, 2006, p. 123). À ce titre, les actionnaires devraient pouvoir influencer l’entreprise et la con-
traindre à maximiser le profit (H. B. Hansmann and R. H. Kraakman, « Toward a Single Model of 
Corporate Law ? », in J. A. McCahery et al. [dir.], Corporate Governance Regimes. Convergence and 

Diversity, Oxford University Press, 2002, 56). 
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emerging out of but also separate from market forms of governance, and had seen the 
employment relationship as the firm’s main defining feature. The argument that the 

firm was after all just a “nexus of contracts” […] represented a turning point »166. 
 

B. Critiques d’un glissement sémantique : où est l’équivalent 
juridique de corporate ? 

 

16. Dénonciation de la traduction intra- et inter-langagière : Est-ce que 
la traduction juridique de corporate governance en firm governance constitue un mou-
vement sans conséquence ? Nous avons pu le croire un temps en raison du fait 
que l’équivalence économico-financière de corporate dans le langage anglo-amé-
ricain a donné lieu à une intense réflexion sur le jeu de pouvoir au sein de la 
société par actions. Trop négligée pendant de nombreuses années, cette ré-
flexion a sans doute été salutaire au regard de l’émergence de la figure de l’en-
treprise dans l’économie contemporaine et de ses effets sur l’environnement167. 
Les multiples orientations normatives ont abouti à un certain rééquilibrage des 
pouvoirs, sauf que la survenance et l’intensité de la crise financière sont venues 
démontrer les limites de cette traduction restreinte conférant aux actionnaires 
une place privilégiée et faisant de la gouvernance un simple instrument disci-
plinaire168. Comme l’explique à juste titre le professeur Stephen Bainbridge, 
« […] to the extent corporate governance contributed to the financial crisis, it did so because 
shareholders are already too strong, not because they were too weak »169. « If corporations are 
in fact “patho-logical” profit-maximizers, it is not because of corporate law, but because of 

                                                      
166 S. Deakin, « Corporate Governance and Financial Crisis in the Long Run », in C. A. Williams 
et P. Zumbansen (dir.), The Embedded Firm : Corporate Governance, Labor, and Finance Capitalism, New 
York, Cambridge University Press, 2011, 15, p. 16. 
167 « They pollute our environments. They impoverish our spirits with the never-ending messages of the virtues of 
consumerism. They provide a living, but often not a meaning. And sometimes they destroy us; our retirement 
expectations are unfunded, our investment hopes are dashed, our communities are left impoverished. The very power 
that corporations have over our lives means that, intentionally or not, they profoundly affect our lives. » 
(L. E. Mitchell [dir.], « Preface » in Progressive Corporate Law, Boulder, Westview Press, 1995, p. xiii) 
168 Dans la perspective de l’agence, la fonction essentielle du conseil d’administration consiste à 
surveiller les dirigeants pour le compte des actionnaires. Voir notamment K. M. Eisenhardt, 
« Agency Theory : An Assessment and Review », (1989) 14 :1 Academy Management Rev 57. 
169 S. M. Bainbridge, Corporate Governance after the Financial Crisis, New York, Oxford University 
Press, 2012, p. 253. Voir également W. W. Bratton et M. L. Wachter, « The Case against 

Shareholder Empowerment », (2010) 158 U Pa L Rev 653 ; L. E. Mitchell, « Protect Industry 
from Predatory Speculators », Financial Times (8 juillet 2009) ; I. Anabtawi, « Some Skepticism 
about Increasing Shareholder Power », (2006) 53 University of California Los Angeles L Rev 561. 
Dénonçant le comportement des actionnaires des institutions financières dans le cadre de la crise 
économico-financière, voir B. R. Cheffins, « The Corporate Governance Movement, Banks and 
the Financial Crisis », (2013) University of Cambridge Faculty of Law, Research Paper Series 
No 56/2013, en ligne : Social Science Research Network http://papers.ssrn.com/sol3/papers. 
cfm?abstract_id=2365738 à la p. 40 (« […] various prominent figures in the corporate governance field said 
shareholders helped to cause the financial crisis ») et les références citées ; D. Ferreira et al., « Shareholder 
Empowerment and Bank Bailouts » (2013) European Corporate Governance Institute, Research 
Paper No. 345/2013, en ligne : Social Science Research Network http://papers.ssrn.com/sol3/ 
papers.cfm?abstract_id=2170392##. 
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pressure from shareholders » 170 . La dégradation économique subie par les pays 
industrialisés apparaît en effet comme le résultat d’une mutation critiquable de 

la gouvernance des entreprises171. Dans les entreprises, l’objectif d’une rentabi-
lité accrue du capital172 a eu tendance à l’emporter sur les besoins d’investis-
sement et de développement du potentiel d’innovation à long terme173. Si la 
traduction n’est certainement pas l’unique responsable de la transformation du 
sens de corporate governance, elle a contribué à ce phénomène et a permis la diffu-
sion à une échelle mondiale d’un modèle de pensée contestable174. Dans ce 
cadre, deux aspects de la traduction contemporaine doivent être aujourd’hui 
dénoncés : premièrement, l’assimilation faite entre corporate et firm sans changer 
expressément les termes (traduction intra-langagière inexacte) et, deuxièmement, 
la traduction dans le langage français et francophone de l’expression anglo-amé-
ricaine corporate par « entreprise » sans tirer les conséquences qui s’imposent 
(traduction inter-langagière inexacte). 

 

17. De nombreuses interrogations en suspens : Les mots sont différents 
en termes linguistiques, mais aussi en termes juridiques175. Corporate renvoie à ce 

                                                      
170 I. B. Lee, « Corporate Law, Profit Maximization, and the “Responsible” Shareholder », (2005) 
10 Stan JL Bus & Fin 31, p. 71. 
171 A. Hatchuel et B. Segrestin, « L’entreprise comme dispositif de création collective : vers un 
nouveau type de contrat collectif », in R. Baudoin (dir.), L’entreprise, formes de la propriété et 
responsabilités sociales, Paris, Lethielleux, 2012, p. 221. 
172 Pour des illustrations récentes de comportement court-termiste des investisseurs institution-
nels, voir A. R. Sorkin, « “Shareholder Democracy” Can Mask Abuses », The New York Times 
(25 février 2013). Pour les discussions récentes sur les objectifs attachés à l’activisme des fonds de 
couverture aux États-Unis, voir M. Lipton, « The Threat to Shareholders and the Economy from 
Activist Hedge Funds » (14 janvier 2015), The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and 
Financial Regulation, en ligne : http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2015/01/14/the-threat-to-
shareholders-and-the-economy-from-activist-hedge-funds/ ; L. A. Bebchuk, A. Brav et W. Jiang, 
« The Long-Term Effects of Hedge Fund Activism », (2014) Columbia Business School, Research 
Paper No 13-66, en ligne : http://papers.ssrn.com/abstract=2291577 ; F. Byrd, D. Hambly et 
M. Watson, « Short-Term Shareholder Activists Degrade Creditworthiness of Rated Companies », 
Commentaire spécial, Moody’s Investors Services, 2007. Au Canada, voir Y. Allaire, The case for and 
against activist hedge funds, IGOPP Policy Paper, IGOPP, Montreal, 2014, en ligne : http://igopp. 
org/en/the-case-for-and-against-activist-hedge-funds-2/. En France, voir L. Boisseau, « Attaques 
des fonds activistes : des effets controversés à long terme », Les Échos.fr, (22 janvier 2015), en 
ligne : http://www.lesechos.fr/22/01/2015/lesechos.fr/0204102535772_attaques-des-fonds-
activistes---des-effets-controverses-a-long-terme.htm. 
173  Voir notamment W. Lazonick, « The Explosion of Executive Pay and the Erosion of 
American Prosperity », (2009) 57 Entreprises et Histoire 141. 
174 J. Peyrelevade, Le capitalisme total, Paris, Seuil, 2005 ; J. Peyrelevade, Le gouvernement d’entreprise ou 
les fondements incertains d’un nouveau pouvoir, Paris, Économica, 1999. 
175 Les mots « entreprise », « société » et « firme » (et leurs équivalents en langue anglo-américaine) 
ont des significations juridiques radicalement différentes. Voir J.-P. Robé, « The Legal Structure 
of the Firm », (2011) 1 :1 Accounting, Economics and Law art 5 (« The notions of “firm” and “corporation” 
are very often confused in the literature on the theory of the firm. In this paper, the two notions are sharply 
distinguished : the corporation is a legal entity entitled to operate in the legal system and in particular to own assets, 
to enter into contracts and to incur liabilities. […] The firm is the economic activity developed as a consequence of 
the cluster of contracts connecting the corporation owning these assets to various holders of resources required in the 
firm’s operations. »). 

http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2015/01/14/the-threat-to-shareholders-and-the-economy-from-activist-hedge-funds/
http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2015/01/14/the-threat-to-shareholders-and-the-economy-from-activist-hedge-funds/
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qui est commun ou collectif176, à l’idée d’un corps et mutatis mutandis à la per-
sonnalité morale177 ; firm renvoie à un jeu contractuel, à un ensemble de rela-
tions ou, pour emprunter à une célèbre image économique, à une black box178, 
c’est-à-dire, à un centre technique combiné à un centre de décision économi-
que, sans personnalité ni épaisseur dont les décisions se confondent avec celle 
d’un entrepreneur abstrait 179 . À propos du droit canadien des sociétés, le 
professeur Bruce Welling insiste sur la nécessité de distinguer les mots : 

 

« It may be harmless for a lawyer to agree that a “firm” (not a legally recognized 
concept) is a nexus of contrats. The same lawyer can’t afford to agree that a 
“[Canadian] corporation is a nexus of contracts”. A [Canadian] corporation […] is 
a legal person, it has a special place in our legal system, quite different from a badger 
and nothing at all like a “nexus of contracts” or any other set of relationships. 
Nothing of legal consequence about that corporation can be explained by that kind of 
terminology. I wrote what I did to explain why the “nexus of contracts” concept finds 

no place in my theory of corporate law »180. 
 

Malheureusement, ces propos n’ont pas été entendus, bien au contraire181. 
L’approche contractuelle a été consacrée par les juristes182 en la poussant à l’ex-

                                                      
176 Le dictionnaire Hachette-Oxford Compact, Paris et Oxford, Hachette et Oxford University Press, 
2004, sub verbo « corporate ». 
177 En ce sens, le dictionnaire juridique Th. A. Quemner traduit corporate comme suit : « […] relatif à 

une personne morale, sociale, jouissant de la personnalité morale » (J. Baleyte et al. [dir.], Dictionnaire 

juridique : (Nouveau Dictionnaire Th. A. Quemner) Français-Anglais, Paris, Éditions de Navarre, 1977, 
sub verbo « corporate »). Sur ce lien, voir Loi canadienne sur les sociétés par actions, LR 1985, c C-44, art 2. 
178  I. Ioannou, Is the firm really a “black box” ?, Dotorat en Économie d’entreprise, Harvard 
Department of Economics and Business School [non publié et non daté], en ligne : http://www. 
google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFj
AA&url=http%3A%2F%2Fwww.ioannou.us%2Fwp-content%2Fuploads%2Fblackbox.doc&ei= 
8o1xVdm_KqbfsATU97PwCA&usg=AFQjCNFS3u3lEF30gNKaeyinZjbJP1BncA&bvm=bv.95
039771,d.cWc ; G. C. Archibald, The Theory of the Firm, Harmondworth, Penguin Books, 1971. Les 
économistes classiques et néoclassiques se sont peu intéressés à l’entreprise. L’individu (ou 
l’entrepreneur) est en effet central dans l’approche. Ce dernier s’appuie sur la raison instrumentale 
pour prendre des décisions (rationalité) et poursuit une maximisation de son bien-être (efficien-
ce). La firme n’est qu’une unité artificielle qui sert de relais à la théorie des prix. « [La firme] est 
assimilée à une fonction de production qui spécifie le niveau d’output Q obtenu à partir d’un 
niveau n inputs. » (B. Baudry, Économie de la firme, Paris, La Découverte, 2003, p. 3) Sans autres 
variables que les prix et les quantités, la firme ignore les problèmes de coordination et de contrôle 
auxquels sont soumises les entreprises réelles. Abstraction en tant que telle et imaginée sans 
pouvoir, l’entreprise est le symbole d’une rationalité à la fois technique et marchande. 
179 H. Lepage, Pourquoi la propriété, Paris, Hachette, 1985, p. 118. La réduction du sens de la notion 
de firm opérée par les économistes, alors que les traducteurs renvoient plus aisément aux termes 
« entreprise » (par exemple, voir Le dictionnaire Hachette-Oxford Compact, Paris et Oxford, Hachette 
et Oxford University Press, 2004, sub verbo « firm »), mériterait de plus amples développements qui 
dépassent le cadre de la présente contribution. 
180 B. Welling, Corporate Law : The Governing Principles, 3e éd, Mudgeeraba (Q) et London (Ont), 
Scribblers, 2006, p. 110 et s. 
181 Pour une critique des thèses du corporate governance en droit français, voir D. Danet, « Misère de 
la corporate governance », (2008) 4 RIDE 407. 
182 Aux États-Unis, voir L. A. Stout, The Shareholder Value Myth, San Francisco, Berrett-Koehler, 
2012, p. 35 ; F. H. Easterbrook et D. R. Fischel, « Contract and Fiduciairy Duty », (1993) 36 JL 
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trême et en mettant dans l’ombre les critiques venues du droit 183 , de 
l’économie184 ou de la finance185 dont elle est l’objet. Pourtant, « [l]e cadre de 
l’organisation de la vie commerciale et des affaires [devrait] porte[r] toujours 
l’empreinte de l’histoire et des traditions de chaque pays »186. La traduction 
actuelle de la corporate governance nie la diversité observée dans la première partie 
qui caractérise les systèmes juridiques francophones (et, plus globalement, 
continentaux187) et anglo-américains lorsqu’entreprise, société, compagnie sont 
abordées et, plus grave, nie la culture que reflète chacun de ces termes juridi-

                                                                                                                             
& Econ 425 ; F. H. Easterbrook et D. R. Fischel, « The Economic Structure of Corporate Law », 
Cambridge et Londres, Harvard University Press, 1993. Au Canada, voir R. Crête et S. Rousseau, 
Droit des sociétés par actions, 3e éd, Montréal, Thémis, 2011, p. 416 et s. En France, voir I. Tchotourian, 
« La loi Grenelle II ou le temps de réviser la gouvernance actionnariale : propos iconoclastes d’un 
juriste sur l’avenir des théories économiques et financières », (2011) 189 R du financier 61. 
183 Voir notamment L. A. Stout, The Shareholder Value Myth, San Francisco, Berrett-Koehler, 2012 ; 
L. A. Stout, « New Thinking on “Shareholder Primacy” », (2012) 2 :2 Accounting, Economics and 
Law A Convivium art 2 ; J.-P. Robé, « Being Done with Milton Friedman », (2012) 2 :2 Accounting, 
Economics and Law A Convivium art 3 ; J.-P. Robé, « Pour en finir avec Milton Friedman : Misère de 
la théorie de l’agence », in A. Lyon-Caen et Q. Urban (dir.), La crise de l’entreprise et de sa 
représentation, Paris, Dalloz, 2012, 11 ; S. Deakin, « Corporate Governance and Financial Crisis in 
the Long Run », in C. A Williams et P. Zumbansen (dir.), The Embedded Firm : Corporate Governance, 
Labor, and Finance Capitalism, New York, Cambridge University Press, 2011, 15 ; L. L. Lan et 
L. Heracleous, « Rethinking Agency Theory : The View from Law », (2010) 35 :2 Academy of 
Management Rev 294 ; A. R. Keay, « Shareholder Primacy in Corporate Law : Can it Survive ? 
Should it Survive ? », (2009) en ligne : Social Science Research Network http://papers.ssrn. 
com/abstract=1498065 ; L. A. Stout, « Why We Should Stop Teaching Dodge v. Ford », (2008) 3 :1 
Virginia L & Business Rev 163 ; L. A. Stout, « Share price as a Poor Criterion for Good Corporate 
Law », (2005) en ligne : Social Science Research Network http://papers.ssrn.com/abstract 
=660622 ; D. Gordon Smith, « The Shareholder Primacy Norm », (1998) 23 J. Corp. L. 277 ; 
W. W. Bratton, « Enron and the Dark Side of Shareholder Value », (2002) 76 Tul. L. Rev. 1275 ; 
W. T. Allen, J. B. Jacobs et L. E. Strine Jr, « The Great Takeover Debate : A Mediation on 
Bridging the Conceptual Divide », (2002) 69 U. Chicago L. Rev. 1067. 
184  Voir notamment les travaux de M. M. Blair : « In the Best Interest of the Corporation : 
Directors’ Duties in the Wake of the Global Financial Crisis », in T. Clarke et D. Branson (dir.), 
The SAGE Handbook of Corporate Governance, London, SAGE Publications Ltd., 2012, 62 ; 
« Directors’ Duties in a Post-Enron Word : Why Language Matters », (2003) 38 :3 Wake Forest L. 
Rev. 885 ; « Shareholder Value, Corporate Governance and Corporate Performance : A Post-
Enron Reassessment of the Conventional Wisdom », in P. K. Cornelius et B. Kogut (dir.), 
Corporate Governance and Capital Flows in Global Economy, Oxford, Oxford University Press, 2003 ; 
Ownership and Control : Rethinking Corporate Governance for the Twenty-first Century, Washington (DC), 
Brookings Institution Press, 1995. 
185 M. Aglietta et A. Rebérioux, Dérives du capitalisme financier, Paris, Albin Michel, 2004 ; A. Orléan, 
Le pouvoir de la finance, Paris, Odile Jacob, 1999. 
186  R. Dominguez Aguila, « Rapport général : culture et droit des affaires », in Droit et culture, 
Travaux de l’association Henri Capitant, t 58, Bruxelles et Paris, Bruylant et LB2V, 2008, 539, p. 544. 
187 Au regard des modèles de corporate governance, les auteurs placent l’Allemagne et la France dans 
une même famille. Illustrant la pertinence de cette classification, le Code de gouvernance des entre-
prises allemand modifié le 26 mai 2010 mentionne que le principal objectif du corporate governance 
est « […] to ensure the continued existence of the enterprise and its sustainable creation of value in conformity 
with the principles of the social market economy (interest of the enterprise) » (Regierungskommission, 
« German Corporate Governance Code » [2014], en ligne : http://dcgk.de//files/dcgk/user 
content/en/download/code/E-CorpGov_2014.pdf). 



490 RRJ 2015-2 
 

ques188 et le pouvoir conceptuel qu’ils ont pour les juristes… tout en niant para-
llèlement les multiples perspectives théoriques et méthodologiques dont le 
corporate governance est l’objet189. Avec une acception si restrictive de corporate 
governance, que deviennent en économie les théories de l’entreprise190 ; en ges-
tion, la vision institutionnelle de l’entreprise que propose une partie de la doc-
trine191 ; et en sciences de l’organisation, les modèles alternatifs de l’entreprise 
comme celui ingénieurique ? Davantage sur le terrain juridique, la question se 
pose de savoir si la relation d’agence, si chère à la science économique et qui sert 
de fondement à une traduction restreinte de corporate governance, demeure un cadre 
d’analyse approprié pour les juristes alors que des voix de plus en plus nom-
breuses (d’organisations professionnelles192 ou d’universitaires193) s’élèvent pour 
en dénoncer la pertinence. De plus, où se trouve la personnalité morale si chère 

aux praticiens du droit194 ? Que deviennent les enseignements de l’une des plus 

                                                      
188 « Each of law and language is a profoundly complex aspect of our culture and our nature. » (P. W. Schroth, 
« Language and Law », (1998) 46 Am. J. Comp. L. 17, p. 39) Voir également F. Terral, « L’empreinte 
culturelle des termes juridiques », (2004) 49 :4 Meta : journal des traducteurs 876. Pour plus de détails 
sur les liens entre droit, gouvernance d’entreprise et modèles culturels, voir infra le § 20. 
189  J. MacLeod Heminway, « Theoretical and Methodological Perspectives », in T. Clarke et 
D. Branson (dir.), The SAGE Handbook of Corporate Governance, London, SAGE Publications Ltd., 
2012 96. 
190 B. Baudry et V. Chassagnon, Les théories économiques de l’entreprise, Paris, La découverte, 2014. 
191 « De la Compagnie des Indes aux sociétés commerciales en passant par les fabriques indus-
trielles, l’entreprise a toujours été le véhicule d’intérêts privés, mais en s’inscrivant dans un projet 
social plus général, qu’il s’agisse de la conquête, de la modernisation de la production, ou de l’accès 
à la consommation. » (C. Gendron, « L’entreprise comme vecteur du progrès social : la fin ou le 
début d’une époque ? », [2009] Université du Québec à Montréal, Document de travail N° 01-
2009) Qualifiant l’entreprise d’« institution sociale privée », voir A. Touraine, « Les méthodes de 
la sociologie », in S. Moscovici et F. Buschini (dir.), Les méthodes des sciences humaines, Paris, PUF, 
2003 ; A. Touraine, La société post-industrielle, Paris, Éditeur Denoël, 1969. Finalement, au-delà du 
droit, ce sont les théories institutionnelles qui resurgissent en arrière plan, voir par exemple 
C. Gendron, « La firme : portrait d’un objet ambigu », in C. Gendron et B. Girard (dir.), Repenser 
la responsabilité sociale de l’entreprise : l’école de Montréal, Paris, Armand Colin, 2013, 135 ; A. Hatchuel 
et B. Segrestin, Refonder l’entreprise, Paris, Seuil et La République des Idées, 2012 ; B. Collomb et 
M. Drancourt, Plaidoyer pour l’entreprise, Paris, François Bourin, 2010. 
192  « Contrary to the often-used analogy, directors are not “agents” in a principal-agent relationship with 
shareholders, since shareholders cannot dictate board actions and directors are obligated to make their own 
judgments based on the best interests of the corporation and bear the full liability for those judgments. Moreover, 
directors lack the ability to bind shareholders to contracts, and the corporate assets managed by directors are not 
subject to claims from a shareholder’s creditors. Thus, the basic indicia of the principal-agent relationship are 
missing in the shareholder- director relationship ». (American Bar Association : Section of Business Law, 
Report of The Task Force of the ABA Section of Business Law Corporate Governance Committee on 
Delineation of Governance Roles & Responsibilities, Chicago, ABA, 2009, p. 5 et s) 
193  « Contemporary corporate law does not treat directors as shareholders’ agents other than in a loose or 
metaphorical sense. If fully applicable to directors’ relationships to shareholders, the common law of agency would 
destabilize the legal consequences that contemporary corporate law facilitates ». (D. A. DeMott, « Shareholders 
as Principals », Duke Law School, Research Paper N° 15, en ligne : Social Science Research 
Network http://papers.ssrn.com/abstract=275049, p. 2) 
194 V. Simonart, La personnalité morale en droit privé comparé : l’unité du concept et ses applications pratiques : 
Allemagne, Angleterre, Belgique, États-Unis, France, Italie, Pays-Bas et Suisse, Bruxelles, Bruylant, 1995. 

http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/bertrand-collomb-9091
http://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/michel-drancourt-29253
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célèbres décisions britanniques195 Salomon v. Salomon Co. Ltd196 sur la personnalité 
morale et son autonomie197 ? Où est la cellule ou l’unité économique et sociale198 
que recèle l’entreprise et à laquelle une partie des doctrines francophones199 et 
continentales200, d’un côté, et anglo-américaines201, d’un autre côté, consacre 

                                                      
195 Sur cette remarque, voir Sir F. Beaufort Palmer, Palmer’s Company Law, vol 2, Londres, Sweet 

& Maxwell, 2009, p. 2204. 
196 Salomon v Salomon & Co. Ltd, [1897] AC 22, p. 51. Une telle solution avait déjà été affirmée 
quelques années auparavant dans l’affaire Ferrar v Ferrars Ltd ([1888] 40 ChD 395, p. 409. Voir 
aussi North-West Transportation Co v Beatty [1887], LR 12 App Cas 589), les juges avaient relevé 
que : « [A] sale by a person to a corporation of which is a member is not, either form or in substance, a sale by a 
person to himself. To hold that it is, would be to ignore the principle which lies at root of the legal idea of a 
corporate body, and that idea is that the corporate body is distinct from the persons composing it. A sale by a 
member of a corporation to the corporation itself is in every sense a sale valid in equity as well as at law. ». 
197 Dans la langue anglaise, ce sont les expressions legal entity et legal person qui sont associées à 
l’idée de personnalité morale (H. Saint Dahl, Dahl’s Law Dictionary : An Annotated Legal Dictionary, 
Including Definitions from Codes, Case Law, Statutes, and Legal Writing, 2e éd, Buffalo et Paris, William S. 
Hein et Dalloz, 2001, sub verbo « Legal entity »). Il s’agit d’un « […] body, other than a natural person, 
that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents. A typical example is a corporation » 
(Black’s Law Dictionary, 3e éd, sub verbo « Legal entity »). Plus précisément, legal entity constitue en 
common law une « […] entity, such a corporation, created by law and given certain legal rights and duties of a 
human being; a being, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning is treated more or less as a human 
being » (Black’s Law Dictionary, 3e éd, sub verbo « Artificial person »). 
198 M. De Juglart et B. Ippolito, Cours de droit commercial, vol 1, 10e éd, Paris, Montchrestien, 1992, 
p. 168 ; M. Despax, L’entreprise et le droit, Paris, LGDJ, 1957, p. 265 et s. 
199 Sur les travaux français de la Doctrine de l’entreprise, voir C. Champaud, « Les fondements 
sociétaux de la “doctrine de l’entreprise” », in Aspects organisationnels du droit des affaires – Mélanges en 
l’honneur de Jean Paillusseau, Paris, Dalloz, 2003, 117 ; P. Didier, « Une définition de l’entreprise » 
dans Le droit privé français à la fin du XXe siècle – Études offertes à Pierre Catala, Paris, Litec, 2001, 849 ; 
J. Paillusseau, « Les apports du droit de l’entreprise au concept de droit », (1997) D. Chron 98 ; 
M. Despax, « L’évolution du droit de l’entreprise », in Les orientations sociales du droit contemporain – 
Écrits en l’honneur de Jean Savatier, PUF, 1992, 177 ; R. Percerou, « Droit et gestion : améliorer la 
performance juridique de l’entreprise », (1990) 81 Revue française gestion 8 ; R. Percerou, « La 
transmission des entreprises », (1988) R. juridique & commerciale ; R. Contin, Le contrôle de gestion des 
sociétés anonymes, Paris, Librairie technique, 1975 ; J. Savatier, « Les groupes de société et la notion 
d’entreprise en droit du travail », in Études offertes à Alain Brun, Librairies sociale et économique, 
1974, 527 ; J. Paillusseau, La société anonyme, technique d’organisation de l’entreprise, Paris, Sirey, 1967 ; 
P. Didier, « Esquisse de la notion d’entreprise », in Mélanges offerts à Pierre Voirin, Paris, LGDJ, 
1966, 209 ; R. Houin, « Permanence de l’entreprise à travers la faillite », in Baron Louis Fredericq 
(dir.), Liber amicorum, t 2, Juridica, 1965, 609 ; M. Despax, « L’entreprise et le droit du travail » 
dans Annales de la faculté de droit de Toulouse, t 13, 1965, 127 ; C. Champaud, Le pouvoir de concentration 
de la société par actions, Paris, Sirey, 1962. Voir aussi supra notes 63 et 141 sur la notion d’entreprise. 
200 En Allemagne, voir notamment W. Rathenau, Vom Aktienwesen : Eine Geschäftliche Betrachtung, 
Berlin, Fischer Verlag, 1917. 
201 Aux États-Unis, voir P. I. Blumberg, The Multinational Challenge to Corporation Law – The Search 
for a New Corporate Personality, New York, Oxford University Press, 1993 ; P. I. Blumberg, « The 
Corporate Entity in An Era of Multinational Corporations », (1990) 15 :2 Del. J. Corp. L. 283 ; 
C. M. Schmitthoff, « Employee participation and the Theory of Enterprise », (1975) J. Bus. L. 
265 ; A. A. Berle, The 20th Century Capitalist Revolution, New York, Harcourt, Brace and Company, 
1954 ; A. A. Berle, « The Theory of Corporate Entity », (1947) 27 :3 Colum. L. Rev. 343. Au 
Canada, voir I. B. Lee, « Corporate Law and the Role of Corporations in Society : Monism, 
Pluralism, Markets and Politics », (2006) 85 :1 R. du B. can. 1 ; M. D. Cody, The Corporation as a 
Social Institution, mémoire de maîtrise en droit, Université de Colombie-Britannique, 2006 ; M. Lizée, 
« Essai sur la nature de la société par actions », (1999) 39 RD McGill 509 ; J. Sarra, « Corporate 
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d’intenses travaux de recherche ? Comment aligner uniformément les modèles de 

corporate governance alors que les conceptions qui prédominent à l’entreprise sont 
distinctes202 ? Que deviennent les leçons tirées de la construction historique du 

droit des sociétés depuis le XVIIIe siècle 203  ? Les relations qu’une entreprise 

développe avec son environnement204 peuvent-elles être négligées à l’heure de la 

responsabilité sociale205 et d’une prise en compte croissante des stakeholders206 ? 

                                                                                                                             
Governance Reform : Recognition of Workers’ Equitable Investments in the Firm », (1999) 32 :3 
Can. Bus. L. J. 384 ; M. Gamache, Les mécanismes structuraux et la conception institutionnelle de la 
compagnie, mémoire de maîtrise en doit, Montréal, Université de Montréal, 1986 ; R. Daniels et 
B. Langille, « The Corporate Stakeholder Conference : Introduction », (1993) 3 :43 UTLJ 297. 
202 À titre d’illustration, les résultats de la consultation publique des instances européennes sur 
l’avenir du droit des sociétés publiés à l’été 2012 ont démontré l’attachement des Européens aux 
objectifs de protection des créanciers, ainsi qu’à celle des salariés et lato sensu de l’environnement 
(voir European Commission, Feedback Statement - Summary of Responses to the Public Consultation on the 
Future of European Company Law, juillet 2012). 
203  L’histoire française, américaine et britannique des sociétés par actions démontre que la 
constitution de ces dernières jusqu’au XVIIIe siècle devait poursuivre un intérêt public (J.-P. Robé, 
« Responsabilité limitée des actionnaires et responsabilité sociale de l’entreprise », [2009] 4 :57 
Entreprises et histoire 165, p. 168 et s). De plus, il ne faut pas oublier que le professeur Hilaire 
souligne dans son approche historique que les sociétés par actions tendaient dès le XVIIIe siècle à 
devenir en France des « institutions » (J. Hilaire, Introduction historique au droit commercial, Paris, PUF, 
1986, p 166). Voir aussi V. Chassagnon, « Une analyse historique de la nature juridique de la 
firme », (2012) 12 :2 R régulation, en ligne : http://regulation.revues.org/9832 ; J. Nelson, « The 
Public Role of the Private Enterprise : Risks, Opportunities and New Models of Engagement », 
(2004) Corporate Social Responsibility Initiative, Research Paper N° 1. 
204 Ces relations se sont intensifiées depuis que plusieurs États américains et le Canada ont adopté 
de nouvelles structures sociétaires telles que la Benefit corporation (E. K. Babson et W. H. Clark, 
« How Benefit Corporations are Redefining the Purpose of Business Corporations », [2012] 38 :2 
Wm Mitchell L Rev 817 ; B. Cummings, « Benefit Corporations : How to Enforce a Mandate to 
Promote the Public Interest », [2012] 112 Colum. L. Rev. 578), la Flexible Purpose Corporation 
(J. F. Olson, « Two New Corporate Forms to Advance Social Benefits in California » (17 novem-
bre 2011), The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation (blogue), en 
ligne : http://blogs.law.harvard.edu/corpgov/2011/11/17/two-new-corporate-forms-to-advance 
-social-benefits-in-california/) ou la Community Contribution Company (J. Legal, « Community 
Contribution Company or C3s – New Hybrid Business Model in British Columbia [as of July 29, 
2013] for Socially Minded Entrepreneurs », Jarvis Legal Law Corporation, en ligne : http://www. 
jarvislegal.ca/community_contribution_company.html). Voir globalement : I. Tchotourian, 
« RSE, Développement durable et gouvernance d’entreprise : Un jeu d’acteurs et de structures… 
ad hominem ou ad libitum du marché ? », in I. Desbarats (dir.), J. sociétés, N° 100, 2012, 36. 
205 F.-G. Trébulle et O. Uzan (dir.), Responsabilité sociale des entreprises – Regards croisés Droit et Gestion, 
Paris, Économica, 2011 ; M.-P. Blin-Franchomme et al., Entreprise et développement durable : Approche 
juridique pour l’acteur économique du XXIe siècle, Paris, Lamy, 2011 ; B. Horrigan, Corporate Social 
Responsibility in the 21st Century : Debates, Models and Practices Across Government, Law and Business, 
Cheltenhaum, Edward Elgar, 2010 ; I. Daugareilh (dir.), Responsabilité sociale de l’entreprise transna-
tionale et globalisation de l’Économie, Bruxelles, Bryulant, 2010 ; R. Janda, M. Kerr et C. Pitts, Corporate 
Social Responsibility – A Legal Analysis, Markham, LexisNexis, 2009 ; N. Boeger, R. Murray et 
C. Villiers (dir.), Perspectives on Corporate Social Responsibility, Cheltenhaum, Edward Elgar, 2008 ;  
F.-G. Trébulle, « Responsabilité sociale des entreprises », in Répertoire Sociétés, Paris, Dalloz, 2003. 
206 Dans un rapport rendu public sur les relations entre le conseil d’administration et les action-
naires, l’American Bar Association a elle-même concédé que : « Effective corporate governance requires joint 
recognition by shareholders, boards and managers of the common interest they share with creditors, customers, 
suppliers, employees and the public in long-term sustainable corporate value-creation. » (American Bar 
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Quel est finalement le sort d’un corporate governance « responsable » défendu par 
nombre de spécialistes207 ? Une concentration des instruments juridiques sur le 
sort des seuls actionnaires ne risque-t-elle pas de sous-évaluer la contribution 
des parties prenantes à la réussite des entreprises et de compromettre à terme 
leur pérennité, comme le souligne l’American Bar Association dans un rapport de 
2009208 ? Est-il légitime et justifiable que les interprétations originales et inno-
vantes sur l’intérêt social209 proposées dans le cadre de la problématique des droits 

                                                                                                                             
Association : Section of Business Law, Report of The Task Force of the ABA Section of Business Law 
Corporate Governance Committee on Delineation of Governance Roles & Responsibilities, Chicago, ABA, 
2009, p. 2) Au sein d’une riche littérature, voir E. R. Freeman, J. S. Harrison et A. C. Wicks, 
Managing for Stakeholders : Survival, Reputation, and Success, New Haven, Yale University Press, 2007 ; 
A. L. Friedman et S. Miles, Stakeholders – Theory and Practice, Oxford, Oxford University Press, 
2006 ; T. Donaldson et L. E. Preston, « The Stakeholder Theory of the Corporation : Concepts, 
Evidence and Implications », (1995) 20 :1 Academy Management Rev 65 ; W. M. Evan et 
E. R. Freeman, « Corporate Governance : A Stakeholder Interpretation », (1990) 19 :4 J Behaviour 
Economics 337 ; E. R. Freeman, Strategic Management : A Stakeholder Approach, Boston, Pitman, 1984. 
Spécifiquement en droit des sociétés, voir I. Tchotourian, Devoir de prudence et de diligence des 
administrateurs et RSE : Approche comparative et prospective, Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 132 et s. ; 
S. Rousseau, « La Stakeholder Theory : émergence et réception dans la gouvernance d’entreprise en 
Amérique du Nord », in C. Champaud (dir.), L’entreprise dans la société du 21e siècle, Bruxelles, Larcier, 
2013, 111 ; P. Puri, « The Future of Stakeholder Interests in Corporate Governance », (2010) 
48 :3 Can Bus LJ 427 ; F.-G. Trébulle, « Stakeholder theory et droit des sociétés (deuxième partie) », 
(2007) 1 Bulletin Joly Sociétés 7 ; F.-G. Trébulle, « Stakeholder theory et droit des sociétés (première 
partie) », (2006) 12 Bulletin Joly Sociétés 1337 ; M. B. E. Clarkson, The Corporation and Its Stakeholders : 
Classic and Contemporary Readings, Toronto, University of Toronto Press, 1998. 
207 À titre d’illustration, voir C. Malecki, Responsabilité sociale des entreprises : Perspectives de la gouvernan-
ce d’entreprise durable, Paris, LGDJ, 2014 ; S. Boubaker et Duc Khuong Nguyen (dir.), Board Directors 
and Corporate Social Responsibility, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2012 ; I. Tchotourian, « Embrace 
the Coming Changes in Corporate Governance : Lessons from Developments in Corporate Law 
– A Comparative View », (2012), en ligne : Social Science Research Network http://papers.ssrn. 
com/abstract=2154036 ; G. Aras et D. Crowther (dir.), A Handbook of Corporate Governance and 

Social Responsibility, Farnham (R-U), Gower, 2010 ; B. Sjåfjell, « Responsible Corporate 

Governance », (2010) Nordic & European Company Law N° 10-13, en ligne : Social Science Research 

Network http://papers.ssrn.com/abstract=1512591 ; B. Choudhuty, « Serving Two Masters : 
Incorporating Social Responsibility into the Corporate Paradigm », (2009) 11 :3 U Pa J Bus L 631 ; 
J. F. Sneirson, « Green is Good : Sustainability, Profitability, and a New Paradigm for Corporate 

Governance », (2009) 94 Iowa L. Rev. 987 ; L. E. Mitchell, « The Board as a Path toward 
Corporate Social Responsibility », (2007) George Washington University Legal Studies, Research Paper 
No 354, en ligne : Social Science Research Network http://papers.ssrn.com/sol3/papers. 
cfm?abstract_id=996683 ; J. M. Conley et C. A. Williams, « An Emerging Third Way ? The 
Erosion of the Anglo-American Shareholder Value Construct », (2005) 38 Cornell Intl LJ 493 ; 
K. Greenfield, « New Principles for Corporate Law », (2005) 1 Hastings Bus. L. J. 87 ; E. Elhauge, 
« Sacrificing Corporate Profits in the Public Interest », (2005) 80 NYUL Rev 733. 
208 « The corporate form is not without critics. Two major grounds for concern have been expressed throughout its 
history : […] The corporate focus on profit maximization for the benefit of shareholders may lead to undervaluing 
the contributions of certain other participants, including employees and the larger society. » (American Bar 
Association : Section of Business Law, Report of The Task Force of the ABA Section of Business Law 
Corporate Governance Committee on Delineation of Governance Roles & Responsibilities, Chicago, ABA, 
2009, p. 2) 
209 I. Tchotourian, « La compagnie, instrument futur d’un “capitalisme stakeholder” ? La perception 
nouvelle du concept d’“intérêt social” en droit nord-américain et européen au service d’un 

management en charge d’âmes », in Traduire nos responsabilités planétaires. Recomposer nos paysages 
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des administrateurs par une partie de la jurisprudence américaine210, canadien-
ne211, australienne212 et française213 soient mises de côté ? Dans ces débats sur le 
sens de l’expression corporate governance, où se trouvent les institutions finan-
cières ? Alors que leurs politiques dangereuses et excessivement spéculatives ont 

suscité la critique214, les institutions financières sont étrangement absentes215… 

                                                                                                                             
juridiques, Bruxelles, Bruylant, 2009, 447 ; M. Lizée, « Le principe du meilleur intérêt de la société 
commerciale en droit anglais et comparé », (1989) 34 RD McGill 653. 
210 Credit Lyonnais Bank Nederland, N.V. v Pathe Communications Corp., 1991 WL 277613 (Del 
Ch, 1991) ; Schlensky v Wrigley, 237 NE2d 776 (III App Ct 1968) ; Smith Manufacturing v Barlow 
(1953), tel que cité dans D. G. Arnold, T. L. Beauchamp et N. E. Bowie, Ethical Theory and Business, 
Pearson, New Jersey, 2003, p. 85. Voir I. Tchotourian, « RSE, Développement durable et 
gouvernance d’entreprise : Un jeu d’acteurs et de structures… ad hominem ou ad libitum du 
marché ? », in I. Desbarats (dir.), J. sociétés, N° 100, 2012, 36. 
211  Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c Wise, 2004 CSC 68, (2004) 3 RCS 461. Voir 
S. Rousseau et I. Tchotourian, « L’“intérêt social” en droit des sociétés : Regards canadiens », in 
R. Sociétés, 2009, 735 ; et pour des commentaires de la décision de la Cour suprême : I. B. Lee, 
« Peoples Department Stores v. Wise and the “Best Interests of the Corporation” », Commentaire, 
(2005) 41 :2-3 Can. Bus. L. J. 212 ; T. Borok, « A Modern Approach to Redefining “In the Best 
Interests of the Corporation” », (2003) 15 :2 Windsor Rev Legal Soc Issues 113. 
212 The Bell Group Ltd. (in liq) v Westpac Banking Corporation, [2008] WASC 239, conf par [2012] 
WASCA 157; Walker v Wimborne, (1976) 137 CL.R 1 (HCA), p. 6-7. 
213 CA Reims, 24 avril 1989, (1990) JCP E II 15677 (note A. Viandier et J.-J. Caussain) ; (1989) 
Gaz Pal II Som 431 (note P. de Fontbressin) ; (1989) RTDcom 683 (note Y. Reinhard) ; (1990) R. 
Sociétés Som 77 (note Y. Guyon) ; et CA Paris, 26 mars 1966, (1966) Gaz Pal 1 400. 
214 « La responsabilité primaire de cette crise se situe au sein des institutions financières elles-mêmes 
et de leurs dirigeants » (G. Ugeux, La trahison de la finance, Paris, Odile Jacob, 2010, p. 14). Voir 
aussi J. H. Farrar, « The global financial crisis and the governance of financial institutions », (2010) 
24 :3 Austl. J. Corp. L. 227 (et les références citées dans cet article) ; Commission européenne, 
Livre Vert : Le gouvernement d’entreprise dans les établissements financiers et les politiques de rémunération, 
COM(2010) 284 final, 2 juin 2010, en ligne : http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs 
/modern/com2010_284_fr.pdf (les réponses apportées à cette consultation confirment ce 

diagnostic : « The respondents agree with the analysis in the Green Paper of the weaknesses in corporate 
governance in financial institutions » [European Commission, Feedback Statement Summary of Responses to 
Commission Green Paper on Corporate Governance in Financial Institutions, Directorate General Internal 
Market and Services, 2011, p. 3]). 
215 « The specifics of corporate governance of financial companies only attracted attention somewhat belatedly » 
(B. R. Cheffins, « The Corporate Governance Movement, Banks and the Financial Crisis » (2013) 
University of Cambridge Faculty of Law, Research Paper Series N° 56/2013, en ligne : Social 
Science Research Network http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2365738 à la 
p. 38) et « […] very little attention has been paid to the corporate governance of banks » (J. R. Macey and 
M. O’Hara, « The Corporate Governance of Banks », [2003] FRBNY Economic Policy 91, p. 91). 
Cependant, à la suite d’une consultation publique en octobre 2010, le Comité de Bâle a publié un 
ensemble de principes destinés à renforcer les bonnes pratiques de gouvernance au sein des 
établissements bancaires. Le document, intitulé Principles for enhancing corporate governance, tente de 
répondre aux déficiences fondamentales apparues durant la crise financière (Basel Committee, 
« Principles for enhancing corporategouvernance », [2010] Bank for International Settlements, en 
ligne : http://www.bis.org/publ/bcbs176.pdf). En doctrine, voir J. N. Gordon et W. Ringe, 
« Bank Resolution in Europe : The Unfinished Agenda of Structural Reform », (2015) European 
Corporate Governance Institute, Research Paper No 282/2015, en ligne : http://papers.ssrn. 
com/abstract=2548251 ; L. Enriques et D. A. Zetzsche, « Quack Corporate Governance, Round 
III ? Bank Board Regulation Under the New European Capital Requirement Directive », (2014) 
European Corporate Governance Institute, Research Paper No 249/2014, en ligne : http://papers. 
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2412601 ; K. J. Hopt, « Corporate Governance von 
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elles qui sont pourtant des entreprises, mais dont la structuration interne est si 
particulière216. La traduction de corporate governance exige une phase qui fait à 
l’heure actuelle défaut : la réintégration de ces termes dans l’ordre juridique ce 
qui implique post hoc une prise en compte d’éléments juridiques et extra-
juridiques formant le milieu politique, économique et social environnant217. 

 

IV. Juste traduction et droit : « The law is a profession of words »218 
 

18. Qui cherche le droit commence par la langue : Citons à nouveau le 
professeur Gémar qui indique que : 

 

« Le langage est au cœur des préoccupations des juristes, qui nous 
rappellent régulièrement que le droit est affaire de mots, et cela dans tout 
l’univers du droit, vers quelque côté que l’on se tourne, dans le monde 
juridique anglophone comme dans l’espace francophone »219. 
 

La science de la traduction et les exigences sémantiques qu’elle impose 

dans la francisation de l’expression anglo-américaine corporate governance ne doivent 
plus être une terra incognita de celles et ceux étudiant la gouvernance de l’entre-
prise et ses normes. Cette affirmation est sans aucun doute encore plus perti-
nente dans le domaine du corporate governance où l’interprétation impliquée par la 

traduction220 est source non seulement d’effets juridiques221, mais de choix déci-
sionnels cruciaux qui vont influer directement sur les individus et leur 

                                                                                                                             
Banken », in M. Habersack et al. (dir.), Entwicklungslinien im Bank- und Kapitalmarktrecht : Festschrift 
für Gerd Nobbe, RWS-Verlag Kommunikationsforum, 2009, 853 ; P. O. Mülbert, « Corporate 
Governance of Banks », (2009) 10 :3 European Business Organisation L Rev, 411. 
216 « De par la nature même de leurs activités et des relations d’interdépendance au sein du sys-
tème financier, la faillite d’un établissement financier et en particulier d’une banque peut entraîner 
par effet de dominos celles d’autres établissements financiers. […] [L]e contribuable est inévita-
blement partie prenante dans le fonctionnement des établissements financiers avec l’objectif de 
stabilité financière et de croissance économique à long terme. Par ailleurs, les intérêts des créan-
ciers des établissements financiers (déposants, détenteurs de polices d’assurances ou bénéficiaires 
des plans de retraite et, dans un certaine mesure, employés) sont potentiellement opposés à ceux 
de leurs actionnaires » (Commission européenne, Livre Vert : Le gouvernement d’entreprise dans les éta-
blissements financiers et les politiques de rémunération, COM(2010) 284 final, 2 juin 2010, en ligne : 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/modern/com2010_284_fr.pdf, p 4). 
217 En ce sens, voir L.-J. Constantinescu, Traité de droit comparé : La méthode comparative, t 2, Paris, 
LGDJ, 1974, p. 199. 
218 D. Mellinkoff, The Language of the Law, Boston, Little Brown, 1963, p. vii. 
219 J.-C. Gémar « Langage du droit et (juri) linguistique : États et fonctions de la jurilinguistique », 
in J.-C. Gémar et N. Kasirer (dir.), Jurislinguistique : entre langues et droits, Bruxelles et Montréal, 
Bruylant et Thémis, 2005, 5, p. 9. 
220  En ce sens, voir J.-C. Gémar, Traduire ou l’art d’interpréter, Québec, Presses de l’Université du 

Québec, 1995 ; H. Meschonnic, « Poétique et politique du traduire », (1994) 24 :1 Équivalences 14, 
p. 14. 
221 Le discours juridique fait exister ce qu’il énonce (P. Bourdieu, Ce que parler veut dire, Paris, Fayard, 
1982, p. 21). À propos de l’équivalence des effets attachés à une traduction, voir J.-C. Gémar, 
« L’interprétation du texte juridique ou le dilemme du traducteur », in R. Sacco (dir.), L’interpréta-
tion des textes juridiques rédigés dans plus d’une langue, Turin, L’Harmattan Italia, 2002, 103, p. 122 et s. 
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organisation222. Le risque est de traduire les mots sans se soucier du résultat223. 
Les conséquences du raccourci dans la traduction de corporate governance sont 
aggravées par le fait que ce sont les États-Unis qui sont aujourd’hui placés au 
centre du monde juridique 224 , phénomène entraînant avec lui un processus 

d’américanisation du champ du droit225. Par ailleurs, le corporate governance ne 
saurait-il pas s’enrichir par la diversité226, sans se cacher derrière une prétendue 
universalité et une mondialisation qui ne serait celle que du droit américain 

                                                      
222 Ces choix portent notamment sur le contrôle de la gouvernance des entreprises à l’ère de ce 
que certains nomment la corpocracy (A. C. Hutchinson, The Companies We Keep, Toronto, Irwin Law, 
2005, p. 8). Il est difficile de nier l’influence qu’exerce à l’heure actuelle l’activité des entreprises 
sur la vie économique, sociale ou politique de pays, de régions, voire de continents. Statistique-
ment, les 500 plus grandes entreprises multinationales contrôlent les deux tiers du commerce 
international. Les cinq plus importantes entreprises génèrent ensemble des ventes annuelles plus 
grandes que les revenus combinés des 46 pays les plus pauvres de la planète et le chiffre d’affaires 
cumulé des dix premières sociétés transnationales dépasse les PIB de l’Inde et du Brésil. Dans un 
discours prononcé au Forum économique mondial de Davos le 26 janvier 2005, l’ancien prési-
dent français avait affirmé : « Dans les bilans de vos entreprises se lit la puissance de l’économie 
mondialisée. Le chiffre d’affaires des cents premières entreprises mondiales s’élève, en 2004, à 
plus de sept mille milliards de dollars. La somme des chiffres d’affaires des deux premières dé-
passe le produit national brut de l’Afrique tout entière » (J. Chirac, allocution, Forum économique 
mondial de Davos, présenté en Suisse, 25 janvier 2005 [non publiée]). Dans la littérature, voir 
L. Drutman et C. Cray (dir.), The People’s Business : Controlling Corporations and Restoring Democracy, 
San Francisco, Berrett-Koehler, 2004 ; S. Anderson et J. Cavanagh, Top 200 : the Rise of Global 
Corporate Power, Washington, Institute for Policy Studies, 2000 ; D. C. Korten, When Corporations 
Rule the World, Bloomfield, Kumarian Press, 1995 ; H. Glasbeek, « The Corporate Social 
Responsibility Movement – The Latest in Maginot Lines to Save Capitalism », (1988) 11 :2 Dal. 
L. J. 363 ; S. Beck, « Corporate Power and Public Policy », in I. Bernier et A. Lajoie (dir.), 
Consumer Protection, Environmental Law and Corporate Power, vol 50, Toronto, University of Toronto 
Press, 1985, 181 ; P. Ordonneau, Les multinationales contre l’État, Paris, Les éditions ouvrières, 
1975 ; M. J. Green et R. Nader (dir.), Corporate Power in America, New York, Grossman, 1973 ; 
E. S. Mason (dir.), The Corporation in Modern Society, New York, Atheneum, 1959. 
223 Dans un domaine autre que la traduction, le constat des réformes européennes en matière de 
corporate governance fait par les chercheurs Enriques et Volpin illustre cette affirmation : « A good 
part of the European reforms have been patterned after U.S. corporate and securities law. America does have a 
well-developed legal framework for corporate governance, which has been further improved by the post-scandal 
reforms. However, the fundamental differences in ownership structure between Europe and United States mean 
that emulating laws whose focus is on curbing managerial opportunism may not be an appropriate way to prevent 
self-dealing by controlling shareholders. Indeed, a cynical observer might argue that when European policymakers 
adopt U.S.-style solutions designed to tackle managerial agency problems, they can appear to be doing something to 
reform European corporate governance while actually leaving the rents of Europe’s dominant shareholders perfectly 
intact. » (L. Enriques et P. Volpin, « From Corporate Governance Reforms in Continental 
Europe », [2007] 21 :1 J Economic Perspectives 117, p. 138) 
224 J.-F. Gaudreault-DesBiens, Les solitudes du bijuridisme au Canada, Montréal, Thémis, 2007, p. 107. 
225 E. Hondius, « The Impact of American Law and American Legal Theory : Threat or Incentive ? », 
in De tous horizons : Mélanges en l’honneur de Xavier Blanc-Jouvan, Paris, Société de législation comparée, 
2005, 271 ; C. J. Greenhouse, « Perspectives anthropologiques sur l’américanisation du droit », 
(2001) 45 Archives de philosophie du droit 43. 
226 En ce sens, les approches théoriques et méthodologiques du corporate governance s’avèrent multi-
disciplinaires, multifacettes et interreliées (C. M. Daily et al., « Corporate Governance : Decades 
Dialogues and Data », [2003] 28 :3 Academy Management Rev. 371). Voir aussi K. J. Hopt et al., 
Corporate Governance in Context : Corporations, States and Markets in Europe, Japan and the US, Oxford 
University Press, 2005. 
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s’appuyant sur la surface des mots227 ? Le langage du droit – et l’idéologie qu’il 
véhicule au travers de la traduction – est un enjeu qui demeure colossal, tout 
comme il l’a été pendant des millénaires. 

 

« Bigger countries have always sought a position of dominance at the international 
level, and they continue to do so today. A traditional tool of importance in achieving 
this is the legal order. […] [E]ach influential country has tried to make its law 

widespread, along with the language of that law »228. 
 

19. Faut-il renoncer à traduire ? Traduire une notion originairement af-
fairiste, qui a été élaborée à l’orée du droit anglo-américain, équivaut a priori à la 
couper de sa racine primaire ; il faut donc être prudent. Si l’utilisation de l’an-
glicisme lexical corporate governance peut être abandonnée dans la langue française, 
cette démarche ne doit être faite qu’au profit de « la » bonne traduction229 reflé-
tant de manière appropriée toute la valeur, le sens et la portée contenus dans ce 
terme de départ anglophone qu’est corporate. Faut-il renoncer à une telle tâche230 
devant sa complexité 231  ? Nous ne le pensons pas, et ce, d’autant que 

                                                      
227  Comme l’établissent les chercheurs Dignam et Galanis (A. Dignam et M. Galanis, The 
Globalization of Corporate Governance, Farnham, Ashgate, 2009), l’idéologie du néolibéralisme repo-
sant sur un contrôle du marché (modèle de gouvernance d’entreprise qualifié d’« anglo-saxon », 
d’externe, de modèle libéral, ou encore de common law) a réussi à s’imposer face à la démocratie 
industrielle favorable au pouvoir des employés et à la démocratie économique et sociale favorable 
à une extension du concept de citoyenneté (modèle de gouvernance d’entreprise qualifié de 
« rhénan », d’interne, de partie prenante ou encore de droit civil) : « Over the past 30 years in particular, 
the promotion of liberal product and capital markets as part of the process of globalization has featured a strong 
emphasis on the outsider market and firm level norms of outsider shareholder protection and shareholder value. In 
particular, insider systems have taken an ideological battering in the past decade at both the academic and policy 
level as they have been considered inferior models with even well respected historians suggesting that their economic 
models were outmoded » (A. Dignam et M. Galanis, The Globalization of Corporate Governance, Farnham, 
Ashgate, 2009, p. 417). Voir en ce sens L. Batsch, Le capitalisme financier, La Découverte, Paris, 
2002, p. 25 ; H. B. Hansmann et R. H. Kraakman, « The End of History of Corporate Law », 
(2001) 89 Geo. L. J. 439. Sur ces deux modèles de gouvernance d’entreprise popularisés par 
Michel Albert dans son ouvrage publié en 1993, voir M. Albert, Capitalisme contre capitalisme, 
Éditions du Seuil, Paris, 1991. Pour une nuance, voir infra note 266. 
228 H. E. S. Mattila, Comparative Legal Linguistics, Burlington, Ashgate, 2006, p. 257. 
229 À l’instar de ce que notent certains auteurs avec humour, la compétition reste ouverte sur la 
traduction de corporate governance (J. Maati, « Le gouvernement d’entreprise : l’approche financière 
des sciences de gestion », [2004] 31 Petites Affiches 33). 
230 En raison de l’absence de terminologie de référence, certains auteurs préconisent une langue 
juridique commune qui pourrait être l’anglais (O. Moreteau, « L’anglais pourrait-il devenir la langue 
juridique commune en Europe ? », in L. Castellani et R. Sacco [dir.], Les multiples langues du droit 
européen uniforme, Turin, L’Harmatta Italia, 1999, 143). L’expression corporate governance pourrait être 
alors introduite telle quelle dans le vocabulaire juridique francophone sans passer par une traduc-
tion, solution qui reviendrait à utiliser une des quatre démarches traductologiques principales : le 
recours à l’emprunt. Dans un sens identique, le professeur Yves Guyon propose ainsi de con-
server la terminologie anglo-américaine (Y. Guyon, « Corporate Governance », in Répertoire des 
sociétés, Paris, Dalloz, 2000, p. 6). Aussi séduisante soit-elle, cette méthode présente cependant des 
risques (S. Glanert, De la traductibilité du droit, Paris, Dalloz, 2011, p. 192). 
231 Cette complexité est accrue par le fait que « [t]he language of law is bound to the inner grammar of 
legal systems, cultures, and mentalities, which in turn impede communication in words that are borrowed from 
another legal system, culture, and mentality » (V. Grosswald Curran, « Comparative Law and Language », 
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l’utilisation du terme « entreprise » dans la traduction en langue française se doit 
d’être saluée tant apparaît un dépassement de l’aspect contractuel232. N’atten-
dons-nous pas précisément du texte d’arrivée qu’il contienne les éléments per-
mettant d’établir une communication interculturelle dès lors que le choix – choix 
qui est le nôtre – en faveur d’une théorie fonctionnaliste de la traduction est 
fait233 ? Dans cet exercice, les juristes doivent s’investir234 et être mis à contri-
bution pour un concept qui touche le droit de l’entreprise235. Bien qu’il y ait un 
effet pervers à toute traduction, l’assimilation du corporate governance à un simple 
gouvernement de la firme (au sens économique) est un effet voulu et a été 
systématisée en vue de servir deux maîtres236 : le marché total237 et le capitalisme 
financier238. L’intervention du juriste – sans surprise eu égard à une notion qui 
touche la sphère juridique 239  – doit être encouragée pour contrecarrer ces 

                                                                                                                             
in M. Reimann et R. Zimmermann [dir.], The Oxford Handbook of Comparative Law, New York, 
Oxford University Press, 2008, 675, p. 678). Dès 1900, Esmein se montrait pessimiste : « [o]n a 
pris l’habitude, chez nous, de traduire dans le langage du droit français et de revêtir des formes 
françaises les données fournies par le droit anglais. On ne saurait trop s’interdire ces traductions 
toujours infidèles. » (A. Esmein, « Le droit comparé et l’enseignement du droit » dans Procès-
verbaux des séances et documents, t 1, Paris, LGDJ, 1905, p. 452). 
232 Pour le professeur Y. Chaput, cette traduction est « significative » (Y. Chaput, « L’émergence 
du dirigeant exécutif : Les mutations politiques du droit des sociétés », in Les concepts émergents en 
droit des affaires, Erik Le Dolley, dir, Paris, LGDJ, 2010, 221, p. 227). 
233 G. Gonzalez, L’équivalence en traduction juridique : Analyse des traductions au sein de l’Accord de libre-
échange Nord-Américain (ALENA), thèse de doctorat en philosophie, Université Laval, 2003. 
234 Voir G. Cornu, Linguistique juridique, Paris, Montchrestien, 2005. 
235 Cette affirmation fait écho à l’interrogation de Judith Lavoie dans une étude (J. Lavoie, « Faut-
il être juriste ou traducteur pour traduire le droit ? », [2003] 48 :3 Meta : journal des traducteurs 393). 
236 Le professeur Bratton fait cette constatation : « It suggests that the theory of the firm would never have 
existed had finance capitalism not become a force in corporate governance through the operation of the market for 
corporate control. » (W. W. Bratton, « The New Economic Theory of the Firm : Critical Perspectives 
from History », [1989] 41 Stan. L. Rev. 1471, p 1474) 
237 A. Supiot, L’esprit de Philadelphie : la justice sociale face au marché total, Paris, Seuil, 2010, p. 59 et s. 
238 Sous l’influence de la globalisation financière et de l’émergence des nouvelles technologies, un 
capitalisme actionnarial s’est mis en place dans lequel la finance de marché joue un rôle central, 
tout comme la montée en puissance des investisseurs institutionnels pour qui la création de ri-
chesse financière par les entreprises est leur juge de paix (D. Plihon, Le nouveau capitalisme, La 
Découverte, Paris, 2004, p. 50). « […] Within the OECD (17) area, institutional investors recorded 
increases in their assets with a yearly average of 6.6 per cent over the period 1995-2005. Total institutional 
investors’ assets in the OECD area amounted to more than US$ 40.3 trillion in 2005, corresponding to 162.6 
per cent of GDP » (OECD, Recent Trends on Institutional Investors Statistics, Paris, OECD, 2008, p. 3). 
Sur la prédominance de la gestion collective dans la capitalisation des sociétés, voir aussi les 
statistiques citées dans C. K. Brancato et S. Rabimov, The 2008 Institutional Investment Report : Trends 
in Institutional Investor Assets and Equity Ownership of U.S. Corporations 20, The Conference Board, 2008 ; 
J. Tirole, The Theory of Corporate Finance, Princeton, Princeton University Press, 2006, p 37. 
239 Dernièrement, voir I. Tchotourian, Devoir de prudence et de diligence des administrateurs et RSE : Appro-
che comparative et prospective, Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 121 et s ; J.-G. Belley et F. Dupuis, 
« La société par actions : “chose”, “personne” ou “gouvernement” ? », in P.-E. Moyse (dir.), 
Quelle performance ? De l’efficacité sociale à l’entreprise citoyenne, Montréal, Thémis, 2013, 203 ; S. Deakin, 
« The Juridical Nature of the Firm », in T. Clarke et D. Branson (dir.), The SAGE Handbook of 
Corporate Governance, London, SAGE Publications Ltd., 2012 113. 
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effets240 et aboutir à un compromis aux implications politiques certaines241. « La 
connaissance des cultures juridiques ne constitue ni plus ni moins qu’une condi-
tion sine qua non de la traduction juridique »242. Une gestion pertinente des risques 
sociétaire et sociétal (enjeu accru par la mondialisation des marchés économiques, 
la mutation de l’environnement des entreprises243 et une dynamique interétatique 

de plus en plus affirmée se caractérisant par un « transnationalisme » des droits244) 
dont le corporate governance est porteur245 in actu est à ce prix246. Comme l’a précisé 
un rapport spécial de The Economist à propos de l’ampleur de la crise de 2007-2008, 

 

« […] the costs of this failure are massive. Frantic efforts by governments to save their 
financial systems and buoy their economies will do long-term damage to public 
finances. The IMF reckons that average government debt for the richer G20 countries 
will exceed 100% of GDP in 2014, up from 70% in 2000 and just 40% in 

1980 »247. 
 

Si l’orientation favorable aux actionnaires présente des avantages en ré-
équilibrant le jeu des pouvoirs dans la gestion des sociétés par actions, l’ensem-
ble des conséquences attachées à cette orientation doit être appréhendé par les 
juristes ne serait-ce qu’en raison du remodelage de la notion de droit et de la pers-
pective normative que ce changement de référence attribue au marché. N’est-ce 
pas là rappeler le rôle historique du juriste que d’être un médiateur entre le juste 

                                                      
240 Pour des réflexions récentes de juristes, voir A. R. Keay, The Corporate Objective : Corporations, 
Globalisation and the Law, Cheltenhaum, Edward Elgar, 2013 ; L. A. Stout, The Shareholder Value 
Myth, San Francisco, Berrett-Koehler, 2012. 
241  Les implications politiques se concrétisent à travers des orientations économiques, voir 
R. G. Rajan et L. Zingales, « The Great Reversals : The Politics of Financial Development in the 
20th Century », (2003) 69 J. Financial Economics 5 ; M. Pagano et P. F. Volpin, « The Political 
Economy of Corporate Governance », (2005) 95 :4 The American Economic Rev 1005. 
242 S. Glanert, De la traductibilité du droit, Paris, Dalloz, 2011, p. 163. 
243 P. Imbs (dir.), L’entreprise exposée à des responsabilités élargies, Paris, EMS, 2006 ; J.-Y. Trochon et 
F. Vincke (avec la contribution de P. Geromond et de D. Nguyen), L’entreprise face à la 
mondialisation : opportunités et risques, Bruxelles, Bruylant, 2005. 
244 Sur cette expression, voir S. Glanert, De la traductibilité du droit, Paris, Dalloz, 2011, p. 6. 
245 J.-P. Dom, « Le gouvernement d’entreprise : technique d’anticipation des risques », (2012) 24 
JCP 1387. 
246 « Ne vivant plus à l’abri des cadres juridiques de l’État, [la grande entreprise] court des risques 
nouveaux qu’il est vital pour elle de maîtriser. La libre circulation des marchandises entraîne la dis-
parition de ses marchés captifs. La libre circulation des capitaux l’expose aux prises de contrôle 
spéculatives et à la volatilité des capitaux qu’elle mobilise. La libre circulation des informations 
accroît ces risques en exposant l’entreprise au regard critique des consommateurs, des actionnaires 
et des associations de défense de l’environnement » (A. Supiot, « Revisiter les droits d’action collec-
tive », [2001] Droit Social 687). Voir notamment H. Bouthinon-Dumas et A. Masson (dir.), Stratégies 
juridiques des acteurs économiques, Bruxelles, Larcier, 2012 ; L. Nurit-Pontier et de S. Rousseau (dir.), 
Risques d’entreprise : quelle stratégie juridique ?, Paris, LGDJ, 2012 ; W. Leiss et S. E. Hrudey, « On 
Proof and Probability : Introduction to Law and “Risk” », in Law Commission of Canada, Vancouver, 
UBC Press, 2005, 1. Sur les pratiques des conseils d’administration, voir cette observation : « Of 
paramount importance year after year is the board’s responsibility to oversee risk across the enterprise. »  

(S. S. Survey, « What Directors Think », [2014] 17 :1 Corporate Board Member, p. 5). 
247  « Exit right » dans Rebuilding the banks (16 mai 2009), The Economist, en ligne : 
http://www.economist.com/sites/default/files/special-reports-pdfs/13635493.pdf, p. 3. 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lynn+Stout&search-alias=books&text=Lynn+Stout&sort=relevancerank
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et le raisonnable, entre l’individuel et le social, entre le consensus et le conflit248, 
afin d’apporter une organisation à la société et à ses acteurs permettant un vivre 
ensemble249 ? 

 

20. Une proposition autour de mots justes : À titre conclusif, il ne doit 
pas être oublié que comme l’écrit François Gény dans son célèbre ouvrage Science 
et technique en droit privé positif : « [P]rise dans son ensemble, la technique juridique 
aboutit, pour la plus grande part, à une question de terminologie »250. Si les 
juristes doivent se saisir aujourd’hui du thème du corporate governance, ils ne 
doivent pas céder à la facilité d’adhérer à une traduction littérale trop simpliste 
et réductrice de l’expression anglo-américaine corporate governance. L’utilisation des 
mots « gouvernance d’entreprise » est une traduction juste à la condition sine qua 
non de ne pas assimiler entreprise et firme, et ce, afin de changer de paradigme. 
Bien que François Ost avertisse que « […] la traduction (comparaison) parfaite 
n’existe pas »251, il convient d’apporter a minima au corporate governance toute sa 
signification polysémique… notamment le fait que derrière le corporate, il y a une 
« atmosphère immatérielle »252 fonctionnellement reliée à une entreprise253 qui 
est plus que jamais une institution254 au cœur de la société contemporaine dont 

                                                      
248 À propos de ce rôle, voir B. Oppetit, Philosophie du droit, Paris, Dalloz, 1999, p. 31. 
249 Voir par exemple J. Ghestin et G. Goubeaux, Traité de droit civil : Introduction générale, Paris, 
LGDJ, 1994, p. 26 (ces auteurs énoncent expressément que le droit « […] a pour fin l’organisa-
tion de la vie en société »). 
250 F. Gény, Science et technique en droit privé positif, t 3, Paris, Sirey, 1921, p. 456. 
251  F. Ost, « Le droit comme traduction », Conférence présentée à l’Université du Québec à 
Montréal, 4 novembre 2008, [non publiée] en ligne : http://www2.academieroyale.be/academie/ 
documents/CB2010docpostlimOST6429.pdf, p. 31. 
252 Cette expression est empruntée à Henri Capitant (H. Capitant, Introduction à l’étude du droit, 5e 
éd, Paris, 1927, p. 14). 
253 Dans un rapport publié en 2013 (France, Conseil économique, social et environnemental, Per-
formance et gouvernance de l’entreprise, Avis – Section des activités économiques, p. 14 et s [mai 2013 ; 
rapport présenté par A. Rafael]), le Conseil économique, social et environnemental français a sou-
ligné l’importance de la notion d’entreprise dans la sphère économique en ces mots : « Pour notre 
assemblée, au-delà de sa diversité, l’entreprise repose sur les relations internes entre trois acteurs 
principaux (les apporteurs de capitaux – c’est-à-dire les actionnaires –, les dirigeants, les salariés) 
et constitue une communauté organisée de travail dont le but est de développer de nouvelles 
capacités (B. Segrestin) et ne peut être réduite à une accumulation de contrats (commerciaux, de 
travail, de société, etc.). […] Le CÉSÉ propose que l’on repense l’entreprise, sa réalité matérielle 
et son concept et que l’on se préoccupe de définir un véritable droit de l’entreprise, comme il en 
existe un pour les sociétés. Il s’agirait à tout le moins de mettre le droit des sociétés au service du 
concept de l’entreprise dans toute sa diversité […] ». Sur l’actualité de l’entreprise, voir aussi 
C. Champaud (dir.), L’entreprise dans la société du 21e siècle, Bruxelles, Larcier, 2013. 
254 La tenue du colloque de l’International Network of Business Think Tanks démontre l’attrait que 
présente cette vision de l’entreprise pour une partie du monde économique (« L’entreprise qui 
transforme le monde – Relever les défis du 21e siècle », International Network of Business Think 
Tanks, présenté à Paris, 17 et 18 juin 2013 [non publiée], en ligne : Réseau International des 
Thinks Tanks Economiques http://www.isbtt.com). Les programmes de recherche « L’entreprise, 
formes de la propriété et responsabilités sociales » lancés en 2009 par le département de recher-
che Économie, Homme, Société du Collège des Bernardins en France et « La responsabilité so-
ciale : une redéfinition de l’entreprise comme institution sociale » dirigée par la Chaire canadienne 
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le fonctionnement et l’objectif même ne sauraient être soumis à un impératif 

strictement économico-financier dicté par une idéologie déshumanisée du 

marché255. En 1947, le professeur Paul Durand estimait déjà que l’entreprise 
devait demeurer une société d’hommes, destinée à l’épanouissement des per-
sonnalités individuelles et au bien commun de tout le groupe social256. De plus, 
cette posture des juristes relativement à la traduction de corporate governance (no-
tamment ceux relevant de la tradition civiliste) n’a-t-elle pas conduit au danger 
que dénonçait le professeur René David en 1950 : rendre le droit étranger au 
milieu pour lequel il est fait et lui faire perdre son contact nécessaire avec la vie 
de la société qu’il régit257 ? Finalement, 

 

« [n’est-il pas temps] d’admettre que les objectifs de l’économie, du capi-
talisme et des entreprises ne peuvent être poursuivis qu’à la seule condi-
tion d’être compatibles avec les fins propres de l’homme qui nous sem-
blent fondamentalement demeurer le bien vivre ensemble en vue du bien 

commun »258 ? 
 

Il est d’autant plus impératif d’évoluer que la dogma issue du courant Law 
and Economics en faveur de la valeur actionnariale est aujourd’hui critiquée259 et que 
le maintien d’une conception du progrès « économiste »260 est devenu intoléra-
ble261 pour sortir du financialisme262 et redonner au capitalisme ses repères263. Si 
certains ont relevé dans le passé que « l’influence doctrinale sur [le corporate 
governance et] l’évolution du capitalisme financier [étaient] à hauteur de nos 

moyens : marginales »264, pourquoi n’en serait-il pas autrement en matière de 

                                                                                                                             
en responsabilité sociale de l’UQAM illustrent parallèlement la préoccupation croissante des 
chercheurs d’étudier la redéfinition moderne de l’entreprise comme institution. 
255 B. de La Rochefoucauld et R. Pietri, L’entreprise et la société au service de l’homme, Paris, TEC & 
DOC Lavoisier, 1993. 
256 P. Durand, « La notion juridique de l’entreprise », in Travaux de l’association Henri Capitant pour la 
culture juridique française, Paris, Dalloz, 1948, 45, p. 53. 
257 R. David, Droit civil comparé : introduction à l’étude des droits étrangers et à la méthode comparative, Paris, 
LGDJ, 1950, p. 17. 
258 I. Tchotourian, « Doctrine de l’entreprise et École de Rennes : la dimension sociétale, politi-
que et philosophique des activités économiques affirmée – Présentation d’un courant de pensée 
au service de l’homme », in C. Champaud (dir.), L’entreprise dans la société du 21e siècle, Bruxelles, 
Larcier, 2013, 131, p. 174.  
259 En plus des références supra les § 17 et s, voir P. E. Masouros, Corporate Law and Economic 
Stagnation : How Shareholder Value and Short-Termism Contribute to the Decline of the Western Economies, 
Boom Eleven International, 2013 ; A. A. Kennedy, The End of Shareholder Value : Corporations at the 
Crossroads, Cambridge, Perseus, 2000. 
260  M. Tancelin, Le droit malade de l’argent, Montréal, BouquinPlus, 2013 ; A. Jacquard, J’accuse 
l’économie triomphante, Paris, Calmann-Lévy, 1995. 
261 N. Chomsky, Profit over People : Neoliberalism and Global Order, New York, Seven Stories Press, 1999. 
262 C. Champaud, Manifeste pour la doctrine de l’entreprise : Sortir de la crise du financialisme, Bruxelles, 
Larcier, 2011. Plus globalement, voir K. Weber et M. Yunus, Vers un nouveau capitalisme, Paris,  
J-C Lattès, 2008. 
263 O. Pastré et M. Vigier, Le capitalisme déboussolé, Paris, La Découverte, 2003. 
264 J. Peyrelevade, Le gouvernement d’entreprise ou Les fondements incertains d’un nouveau pouvoir, Paris, 
Économisa, 1999, p. 19. 
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traductologie et de linguistique à condition d’y mettre les moyens et l’investisse-
ment suffisants ? Bien que l’étude des mécanismes qui relient culture et droit 
fasse l’objet de peu d’intérêt, un article récemment publié démontre qu’en 
matière de corporate governance, il existe un lien entre droit et culture. 

 

« An analysis of cross-sectional samples of nations from around the world, drawing on 
national scores on cultural value dimensions from the two leading theories in cross-
cultural psychology, demonstrates that corporate governance laws relate systematically 

to the prevailing culture »265. 
 

Il convient donc de ne pas oublier que derrière les mots corporate governance, 
il y a des modèles culturels266 qui pour le juriste non seulement deviennent une 
valeur en tant que telle à promouvoir, mais encore un sujet de préoccupation 
dont il doit assurer la coexistence267. 

                                                      
265 C. Goldschmidt, A. N. Licht et S. H. Schwartz, « Culture, Law, and Corporate Governance », 
(2004) en ligne : Social Science Research Network http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? 
abstract_id=508402. 
266 Ainsi que l’affirme le doyen Carbonnier, le droit est un phénomène de culture (J. Carbonnier, 
Droit civil, vol 1, Paris, PUF, 2004, p. 47 et s). Derrière, il y a également des modèles économiques 
et capitalistes dont la convergence ou la divergence font l’objet d’intenses discussions dans le 

monde universitaire. En faveur de la divergence, voir D. M. Branson, « Global Convergence in 
Corporate Governance ? What a Difference 10 Years Make », in T. Clarke et D. Branson (dir.), 
The SAGE Handbook of Corporate Governance, London, SAGE Publications Ltd., 2012, 365, p. 378 
(« Strong-form “global” convergence in corporate governance is now a historical relic, but perhaps one worth 
remembering ») ; R. V. Aguilera et G. Jackson, « The Cross-National Diversity of Corporate 
Governance : Dimensions and Determinants », (2003) 28 Academy Management Rev 447 ; P. A. Hall 
et D. Soskice (dir.), Varieties of Capitalism : The Institutional Foundations of Comparative Advantage, 
Oxford, Oxford University Press, 2001 (à propos de la diversité des modèles économiques sous-
jacents). En faveur de la convergence, voir J. N. Gordon et M. J. Roe (dir.), Convergence and 
Persistence in Corporate Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2004 ; R. J. Gilson, 
« Globalizing Corporate Governance : Convergence of Form and Function », (2001) 49 Am. J. 
Comp. L. 329. Pour une discussion de cette convergence au Canada, voir S. Rousseau et 
A. Talbot, « Lost in translation ? La réforme de la gouvernance d’entreprise au Canada à la suite des 
scandales financiers américains », in J.-L. Navarro et G. Lefebvre (dir.), L’acculturation en droit des 
affaires, Thémis, Montréal, 2007, 79. 
267 J. Mestre, « Rapport de synthèse : droit et culture », in Droit et culture, Travaux de l’association 
Henri Capitant, t 58, Bruxelles et Paris, Bruylant et LB2V, 2008, 11. 
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