
 

Mécanismes de gouvernance bancaire : 
comment les contrôleurs de gestion peuvent y participer. 

 
Comment les contrôleurs de gestion peuvent participer aux mécanismes de 
gouvernance bancaire ? Notre étude réalisée pendant dix mois au sein d’une filiale d’un 
grand groupe bancaire permet d’identifier plusieurs leviers potentiels. 
 
La notion de gouvernance s’est renforcée dans le secteur bancaire depuis la crise bancaire et 
financière de 2008. La loi Sarbanes-Oxley de 2002, la loi de sécurité financière de 2003, la 
Directive n°849 de l’Union Européenne relative à la prévention de l’utilisation du système financier 
à des fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (LCB-FT), sont venues 
appuyer les mécanismes de gouvernance dans les banques. Thioumagneng (2014) et Dermine 
(2013) soulignent que les banques, à la suite des crises financières, ont vu leur gouvernance 
d’entreprise renforcée dans le but de ne plus voir de tels scénarios se reproduire. Dermine (2013) 
affirme que la gouvernance bancaire est similaire à la gouvernance d’une entreprise, celle-ci 
étant basée sur la relation entre les actionnaires et la direction avec comme acteur principal le 
conseil d’administration. Un seul point diffère, c’est que la gouvernance bancaire est 
majoritairement basée sur « l’évitement du risque ».  
 
Une étude sur l’influence des contrôleurs de gestion sur les mécanismes de gouvernance 
bancaire 
Notre étude, menée sur dix mois dans une filiale d’un groupe bancaire de premier plan en Europe, 
s’intéresse à la contribution des contrôleurs de gestion aux mécanismes de gouvernance au sein 
d’une banque. Des contrôleurs et leurs interlocuteurs, y compris au comité de direction, ont été 
interrogés et observés au quotidien sur cette période. 
 
 

 

 

 

 
Des leviers variés du contrôleur de gestion bancaire pour influencer les mécanismes de 
gouvernance 
L’étude révèle que les contrôleurs de gestion peuvent contribuer à ces mécanismes de 
gouvernance car ils sont en mesure de jouer sur différents leviers pour influencer les décisions 
portant sur la gouvernance d’une entreprise.  
« La gouvernance s’appuie sur le contrôle de gestion pour faire des propositions » (Membre du 
comité de direction -  DRH). 
Nous avons fait ressortir et classé cinq leviers spécifiques du plus influent au moins déterminant: 
la culture d’entreprise, la personnalité du contrôleur, sa légitimité au sein de l’entreprise, ses 



compétences et expériences antérieures,  ses outils propres de contrôle de gestion. 
 

 

Le levier principal est la culture d’entreprise 
L’étude révèle que la direction de la filiale doit être à l’écoute du contrôleur de gestion et le 
considérer comme une réelle aide à la décision pour qu’il puisse influer sur les mécanismes de 
gouvernance. La culture d’entreprise via celle des directeurs généraux est un levier crucial sur le 
mécanisme de gouvernance. Si pour la direction générale, le contrôleur n’est pas important, il 
n’aura pas in fine, une place importante dans les choix stratégiques de l’entreprise. 
 
« La relation entre moi et le contrôleur de gestion aide bien entendu. Son travail m’intéresse 
beaucoup, c’est important pour moi, ça impact forcément. » (Directeur général.) 
 
« Le plus important c’est les hypothèses. Le contrôle de gestion permet de connaitre le futur. (…) 
Il est donc extrêmement important pour moi. » (Directeur Général) 
 
La personnalité du contrôleur, levier important de la participation du contrôleur aux 
mécanismes de gouvernance 
L’étude montre que la personnalité du contrôleur de gestion conditionne fortement sa 
participation aux mécanismes de gouvernance de la banque. 
 
« J’ai une relation excellente. Je travaille surtout avec une collaboratrice et avec le responsable 
contrôle de gestion » (service développement clientèle externe). 
 
« J’ai vu la différence avec l’ancien responsable. Le nouveau responsable, l’homme, son savoir 
être, ses compétences. Il est en train d’apporter à l’entreprise, mais également une exigence au 
service contrôle de gestion. Il apporte des résultats, de la spontanéité. Maintenant c’est un vrai 
contrôleur de gestion. Il vient en proximité pour expliquer et ensuite il le met dans le service 
contrôle de gestion pour faire changer. Il est dans le partage.  (…)  L’homme y fait donc beaucoup 
» (Membre du comité de direction, RH). 
 
La légitimité qu’il a acquise au sein de l’entité peut être également un levier fort. 
Un membre du comité de direction évoque que le contrôleur de gestion est « d’autant plus 
légitime qu’il est indispensable pour l’entreprise et celui-ci est d’autant plus légitime car la 
direction lui accorde sa confiance. La direction a beaucoup d’attentes vis-à-vis de lui et fait ainsi 
de lui son bras armé.  Le contrôleur de gestion est une valeur ajoutée pour les collaborateurs de 
l’entreprise.  (…)  Le contrôleur de gestion doit obligatoirement prendre du temps pour expliquer 
sinon il devient la bête noire de l’entreprise.  Il doit donc avoir une approche pédagogique au sein 
de l’entreprise. Actuellement, on voit la légitimité des contrôleurs car le responsable est 



énormément sollicité, il prend énormément d’engagement pour les collaborateurs, mais il faut 
faire attention et tenir les engagements pour garder la confiance » (Membre du comité de 
direction). 
 
Les  compétences et expériences du contrôleur : autre levier potentiel 
Un collaborateur du service contrôle de gestion rappelle que les compétences sont primordiales. 
« Il y a beaucoup de confiance sur les travaux cela est dû à la personnalité du responsable. 
Néanmoins, les compétences sont nécessaires voire primordiales ». 
 
Il peut également mettre en avant ses outils de contrôle de gestion mais dans une moindre 
mesure. 
Le Directeur Général met en avant que l’outil de comptabilité analytique est crucial pour 
l’entreprise : « c’est grâce au contrôle de gestion qu’il y a une présentation analytique, on 
comprend grâce à celle-ci. C’est un outil de communication. (...) On pilote réellement avec la 
comptabilité analytique ». 
Un membre du comité de direction rappelle que le manque d’outillage dans l’entité n’influence pas 
la contribution du contrôleur de gestion car c’est la qualité des analyses et travaux qui influencent 
cette contribution. 
 
Des facteurs reliés entre eux formant un cercle vertueux  
Un contrôleur de gestion rapporte que la contribution du service est primordiale mais que celle-ci 
dépend « de la place que nous donne le comité de direction ». Un autre contrôleur mentionne que 
« la légitimité dépend aussi de la vision qu’à le directeur général de notre service. Aujourd’hui on 
est légitime peut-être pas demain » et que « la bonne relation entre le responsable et le 
Directeur Général est quelque chose qui impacte beaucoup la contribution du service ».    
Le facteur premier reste la culture d’entreprise et le soutien du Directeur Général. La personnalité 
semble primer légèrement sur l’expérience et les compétences car si le responsable contrôle de 
gestion n’arrive pas à « vendre » ses apports à la direction, les compétences ne serviront pas. Au 
sein de la filiale, les outils du service contrôle de gestion ne sont pas efficients mais cela n’impacte 
pas négativement la contribution des contrôleurs. Dans l’entité, c’est la finalité des travaux 
rendus et leurs délais de production qui comptent plus que l’outil utilisé pour arriver à ce résultat.  

  



Les contrôleurs de gestion peuvent donc participer aux mécanismes de gouvernance bancaire en 
s’adossant sur cinq leviers : la culture d’entreprise, la personnalité des contrôleurs, leur légitimité, 
leurs compétences et expériences et leurs outils. La relation des contrôleurs de gestion avec les 
autres services a également été mentionnée mais dans une moindre mesure. 
Tous ces leviers sont reliés entre eux pour former un cercle vertueux. Il est important de prendre 
en compte que ce cercle vertueux peut devenir un cercle vicieux dans le cas de perte de 
confiance par exemple.  
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