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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
À PRENDRE EN COMPTE
LORS DU CHOIX
D'UN LOGICIEL DE
GESTION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Pour être vraiment efficaces, les conseils d’aujourd’hui doivent évoluer au
rythme des nouvelles technologies, des innovations liées à la cybersécurité
et des nouveaux développements mondiaux et économiques. Les outils de
gouvernance doivent s'adapter à cet environnement en constante évolution
et présenter des fonctionnalités qui permettent d'améliorer la collaboration
tout en protégeant les données confidentielles des entreprises.
Véritable pierre angulaire des meilleures pratiques de gouvernance
moderne, un bon logiciel de gestion du conseil (également appelés «portail
pour conseils d’administration» ou «board portal» en anglais) doit favoriser
l’efficacité et la collaboration au sein du conseil, tout en restant sécurisé et
simple d’utilisation pour toutes les parties prenantes.
Il est important de trouver un fournisseur de logiciels de gestion
d’organisations conseils d'administration qui offre une solution simple et
sécurisée non seulement pour les membres du conseil d'administration,
mais aussi pour les secrétaires généraux et autres professionels de la
gouvernance qui utiliseront le ou les logiciels. De plus, une attention
particulière doit être portée aux critères fondamentaux suivants :
1.

Fonctionnalités

2.

Sécurité

3.

Interface et expérience utilisateur

4.

Gouvernance

5.

Réputation et service client

Pour les conseils d’administration d’entreprises privées et cotées, des
organisations gouvernementales et à but non lucratif, une solution de
gouvernance digitale entièrement intégrée permet aux dirigeants de faire
face à n’importe quel défi, crise ou opportunité avec agilité et perspicacité
stratégique.
Voici les questions les plus importantes à poser pour chacun des points
ci-dessus ainsi que les réponses souhaitables.

DH

Danish Huff

3

1. FONCTIONNALITÉS

QUESTIONS ET RÉPONSES

La préparation des réunions prend énormément de temps, en particulier
si les administrateurs font partie de plusieurs conseils. Les documents du
conseil sont souvent modifiés à la dernière minute. Les administrateurs et
les professionnels de la gouvernance sont confrontés à la tâche ardue de
consolider tous les renseignements tout en gardant le fil des modifications.
Ce processus est particulièrement complexe si des documents papier sont
encore utilisés pour consigner les renseignements dans la salle de réunion.
En général, les fonctions de base des logiciels de gestion des conseils
d'administration permettent l'accès en ligne et hors ligne aux documents du
conseil. Toutefois, des fonctionnalités supplémentaires peuvent améliorer
davantage la préparation des réunions en regroupant presque toutes les
fonctions du conseil sur une seule plateforme sécurisée.

Questions à poser

Réponses souhaitables

Comment votre logiciel de gestion
des conseils d'administration permet-il
d'améliorer l'efficacité de l'entreprise ?

Le logiciel de gestion des conseils d'administration fournit une plateforme
spécialisée pour l'échange sécurisé des documents du conseil. Tout
logiciel envisagé doit favoriser la collaboration et permettre aux
membres du conseil, aux dirigeants ainsi qu'aux autres intervenants
privilégiés de charger, télécharger, réviser et signer les documents, mais
aussi d'en discuter. Il peut également comprendre des fonctionnalités
supplémentaires (mentionnées plus loin).

Que se passe-t-il si les utilisateurs
sont membres de plus d'un conseil
d'administration ?

Un fournisseur qui propose une solution avancée permettra à ses clients
d'accéder aux documents de plusieurs conseils sur une seule plateforme.
L'accès aux documents des différents conseils n'est possible que si les
autres conseils font affaire avec le même fournisseur de logiciels.

En combien de langues l'application est‑elle
disponible ?

Les fournisseurs doivent pouvoir proposer à leurs clients
internationaux un logiciel de gestion des conseils d'administration
multilingue ainsi qu’une formation et un service client de haute qualité
dans la langue locale.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
(suite)

Comment votre logiciel de gestion des conseils
d'administration facilite-t-il le travail du conseil ?

Les fournisseurs de logiciels de gestion des conseils d'administration
peuvent offrir des fonctionnalités supplémentaires permettant aux
administrateurs et aux dirigeants de simplifier leurs pratiques de
gouvernance d'entreprise, tout en préservant la sécurité de leurs données.
Parmi ces fonctionnalités, on peut citer la signature électronique et le vote,
les évaluations du conseil, l’échange sécurisé de fichiers avec des tiers de
confiance, la saisie des procès-verbaux des réunions du conseil. D'autres
fonctionnalités, comme le partage des notes, peuvent améliorer et favoriser
la collaboration. Une bibliothèque de documents peut servir de source
fiable de renseignements aux membres du conseil pour qu'ils puissent
prendre des décisions éclairées.

À quelle fréquence effectuez-vous des mises à
jour du logiciel et développez-vous de nouvelles
fonctionnalités ?

Les fournisseurs de logiciels de gestion des conseils d'administration
doivent toujours chercher à améliorer les fonctionnalités de leurs logiciels.
Ils devraient développer de nouvelles fonctionnalités au moins chaque
année. Cherchez un fournisseur qui investit régulièrement dans la recherche
et le développement et qui est en croissance continue, que ce soit par
l'intermédiaire d'acquisitions stratégiques ou du développement de
nouvelles solutions.
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2. SÉCURITÉ

QUESTIONS ET RÉPONSES
SUR LA SÉCURITÉ

Face à la croissance du nombre de cyberattaques, la sécurité doit être une
priorité pour toutes les entreprises et à tous les niveaux. Les membres du
conseil ont accès à de nombreuses informations confidentielles, ce qui en
fait des cibles de choix pour les cybercriminels. Les entreprises victimes de
cyberattaques peuvent se voir infliger des amendes de plusieurs millions
d’euros pour manque de vigilance, comme lors de l’utilisation de comptes
de messagerie personnels et d'autres technologies non sécurisées par les
membres du conseil.
Lorsque vous choisissez votre fournisseur, portez une attention
particulière à l'importance qu'il accorde à la sécurité, c'est-à-dire s'il investit
continuellement dans des améliorations de la sécurité, et à sa façon
d'atténuer les risques associés à une effraction potentielle. Vous pouvez
engager la conversation en lui demandant simplement le montant et le
detail des dépenses consacrées à la sécurité. Votre but est de trouver une
solution hautement sécurisée qui repose sur des innovations de sécurité
les plus récentes et pointues pour vos données confidentielles. Lors de
votre évaluation des fournisseurs de logiciels pour conseils d'administration,
pensez à poser les questions suivantes :

Questions à poser

Réponses souhaitables

Comment allez-vous protéger les données et les
documents que nous allons ajouter dans l’application ?

Un bon fournisseur de logiciels de gestion des conseils
d'administration doit répondre aux normes les plus élevées en
matière de sécurité et de chiffrement des données. Les données
des clients doivent être chiffrées lors du stockage et du transfert
ainsi que sur les appareils des utilisateurs grâce à un chiffrement
de 256 bits au moins. Une clé de chiffrement unique doit être
fournie à chaque client, et le fournisseur doit s'assurer que les
clés sont protégées et gérées par du matériel distinct. Des clés
de chiffrement coté client doivent pouvoir être disponibles sur
simple demande.

Quelles certifications possédez-vous et depuis combien
de temps ?

Le fournisseur doit répondre aux normes de sécurité les plus
élevées et détenir les principales certifications. Il doit avoir fait
l'objet de rapports SOC-2/SSAE 18 annuels irréprochables et
détenir les certifications ISO 27001 en matière de sécurité. Ces
certifications signifient que le fournisseur répond aux exigences
des contrôles organisationnels en matière de normes de
gestion des risques et de systèmes de gestion de la sécurité de
l'information (SGSI). Une copie des certifications du fournisseur
doit être disponible sur demande.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
SUR LA SÉCURITÉ (suite)

À quelle fréquence effectuez-vous des tests de
pénétration et de sécurité ?

Pour se tenir au courant de l'évolution des menaces, le
fournisseur doit procéder régulièrement à une analyse de
vulnérabilité de l'infrastructure, à une analyse dynamique
automatisée de la sécurité du service et à des tests de
pénétration de l'application et du réseau.
La sécurité doit être le fruit d'un travail d'équipe. Le fournisseur
devrait autoriser ses clients actuels et potentiels à mener leurs
propres tests de sécurité et de pénétration (ou à faire appel à des
tiers de leur choix pour qu'ils mènent des tests indépendants).

En matière de sécurité, quelle est la différence lorsque
l'application est en ligne ou hors ligne ?

Il doit veiller à ce que les documents et les services restent
entièrement sécurisés et ne puissent pas être compromis, et ce,
que le client accède aux documents du conseil en ligne ou hors
ligne.

L'application permet-elle de détruire les notes de
l'utilisateur après la réunion afin d'en limiter la
découvrabilité ?

Le fournisseur devrait également donner à ses clients la
possibilité d'effacer toutes les notes prises par les utilisateurs pour
qu'il n'en reste aucune trace. Les clients devraient également
pouvoir contrôler le moment où les données sont effacées, sur
demande ou au moyen d'un processus automatique. Par ailleurs,
la solution devrait être suffisamment flexible pour permettre
l'archivage des notes prises par les utilisateurs, si besoin.

Comment le logiciel gère-t-il les réunions virtuelles ?

Le passage à des environnements virtuels de télétravail contribue
à exposer les utilisateurs aux attaques de cybercriminels
qui cherchent à intercepter les données partagées par des
applications cloud non chiffrées, en particulier les plateformes
de vidéoconférence. Pour cette raison, cherchez un fournisseur
de logiciels de gestion des conseils d'administration qui offre
des outils entièrement sécurisés pour partager du contenu,
communiquer et collaborer.

Comment alertez-vous les utilisateurs en cas d'atteinte à
la sécurité des données ?

Les tentatives d'atteinte à la sécurité ne sont pas rares, mais
vous devez privilégier les fournisseurs qui font de la sécurité une
priorité. Votre entreprise doit choisir un fournisseur de logiciels
de gestion des conseils d'administration qui n'a aucune faille de
sécurité connue et qui a signalé peu d'incidents de sécurité.
En cas d'atteinte à la sécurité, le fournisseur doit être franc
et transparent, et tenir au courant ses clients des données
potentiellement compromises.

7

3. ADOPTION

L'accessibilité est essentielle à l'adoption d'un produit. Pour qu'une
application soit adoptée par votre conseil d'administration et votre équipe
de dirigeants, elle doit être accessible sur une foule d'appareils, facile
à utiliser et accompagnée d'un service client en direct en tout temps.
De plus, l'expérience offerte par le logiciel de gestion des conseils
d'administration doit imiter le plus possible le processus sur papier
de l'entreprise, ce qui permettra au conseil d'adapter facilement la
technologie à ses pratiques habituelles.

QUESTIONS ET RÉPONSES
SUR L'ADOPTION

Questions à poser

Réponses souhaitables

Comment pouvez-vous être sûr que votre solution
conviendra à mon entreprise ?

Cherchez une solution de gestion des conseils d'administration
fiable qui soutient et améliore les pratiques de gouvernance
actuelles de votre conseil en simplifiant les tâches et en
maximisant l'efficacité. Cherchez un fournisseur de logiciels
de gestion des conseils d'administration qui fait affaire
avec d'autres clients de votre secteur d’activité ou d'autres
entreprises semblables à la vôtre. Par exemple, les associations
et organisations à but non lucratif, de même que les entreprises
du CAC40, devraient demander au fournisseur des exemples
d'entreprises clientes similaires.

Quelle est la durée de mise en service ?

Méfiez-vous des fournisseurs de logiciels de gestion des
conseils d'administration qui affirment que leurs solutions
peuvent être mises en œuvre en un seul jour ou en une
semaine. Un processus de mise en œuvre rapide peut
conduire à une mauvaise expérience en raison d'éventuelles
négligences, et entraîner des plaintes de la part du conseil.
Cherchez un fournisseur qui a la satisfaction du conseil à cœur,
qui peut garantir un processus de mise en œuvre en douceur
et bien planifié, et qui tient compte des besoins de tous les
intervenants et utilisateurs. Avant d'adopter le logiciel, informezvous le plus possible sur son processus d'intégration.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
SUR L'ADOPTION (suite)

Pouvez-vous nous en dire plus sur la formation après la
mise en œuvre ?

Tout bon processus de formation prend du temps. Cherchez
un fournisseur qui offre une formation continue, en particulier
lorsque des améliorations sont apportées régulièrement. Les
fournisseurs savent que l'adoption d'une nouvelle technologie
s'accompagne de toute une série d'obstacles à surmonter. C'est
pourquoi la formation est essentielle au succès à long terme
de la solution dans l'entreprise. Le processus d'intégration doit
être adapté à chaque entreprise et utilisateur final. Par exemple,
il pourrait inclure divers types de formation et des formations
individuelles ou en personne illimitées.

Quel est votre taux d'adoption ?

Les applications de gestion des conseils d'administration les
plus adoptées sont facilement navigables. Elles offrent une
expérience utilisateur intuitive semblable à celle d'autres
plateformes avec lesquelles les membres du conseil sont déjà
à l’aise, comme les applications de courrier électronique et de
messagerie texte, et les systèmes de partage de fichiers.
Les fournisseurs doivent également être capables de donner
le niveau d'engagement de leurs clients par rapport à celui
de l'ensemble du secteur. Ils doivent non seulement avoir un
taux d'adoption élevé, mais aussi des utilisateurs (en particulier
les membres des conseils) qui profitent pleinement des
fonctionnalités et des caractéristiques de la plateforme.

Quel est votre taux d’annulation annuel ?

Demandez à vos potentiels fournisseurs le nombre de clients qui
annulent leur abonnement chaque année, divisé par le nombre
total de clients. Les entreprises calculent le taux d’annulation
de différentes façons, et le faussent parfois pour qu'il paraisse
plus favorable qu'il ne l'est réellement. Choisissez un fournisseur
qui a un taux de fidélisation élevé et méfiez-vous de ceux qui
ont un taux d'annulation élevé. D'ailleurs, il pourrait être utile de
déterminer les facteurs qui contribuent au taux de fidélisation
élevé du fournisseur.

Quel type de formation continue offrez-vous aux
utilisateurs et aux administrateurs ?

une formation continue est essentiel à l'adoption d'un logiciel
de gestion des conseils d'administration à long terme. Il devrait
être offert tout au long de la durée du contrat, sans frais
additionnels, que ce soit sous forme d'appels téléphoniques
rapides, de rencontres virtuelles, de formations approfondies
ou de formations supplémentaires. La formation continue et un
service client premium permettent de donner aux clients des
renseignements importants sur les nouvelles fonctionnalités et les
améliorations, ainsi qu'un aperçu de l'évolution du logiciel.
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4. RÉPUTATION ET SERVICE

QUESTIONS ET RÉPONSES
SUR LA RÉPUTATION ET
LES SERVICES

Bien qu'il existe une multitude d'applications de gestion des conseils
d'administration sur le marché, peu sont des solutions de gestion de la
gouvernance totalement intégrées. Encore moins nombreuses sont les
applications qui offrent un service client en tout temps qui permet aux
membres du conseil d'administration, aux dirigeants et aux professionnels
de la gouvernance de se remettre rapidement au travail, particulièrement
lors de situations urgentes nécessitant une réaction rapide. La bonne
gouvernance est un avantage concurrentiel que votre logiciel de gestion
des conseils d'administration devrait faciliter en tout temps, pour tous les
utilisateurs finaux.

Questions à poser

Réponses souhaitables

Depuis combien d'années votre entreprise travaille-t-elle
dans le secteur des technologies de la gouvernance ?

Un bon fournisseur de logiciels de gestion des conseils
d'administration doit avoir au moins 10 ans d'expérience dans
le domaine de la gouvernance. Les fournisseurs qui ont cette
expérience comprennent généralement les difficultés et priorités
des administrateurs et des professionnels de la gouvernance.
En plus d'être un chef de file dans le domaine, le fournisseur doit
avoir une grande expérience des solutions logicielles innovantes
qui répondent aux besoins des conseils d'administration et des
professionnels de la gouvernance.

Avez-vous été récompensé ou reconnu pour la qualité
de votre service client, pour la convivialité de votre
application ou pour le caractère innovant de cette
dernière? Si oui, quels prix avez-vous reçus ?

Les prix et les distinctions sont une référence objective
importante pour évaluer la performance d'un logiciel. Cherchez
un fournisseur reconnu pour fournir un service d'une qualité
exceptionnelle, digne d'utilisation par son propre conseil
d'administration.

Pouvez-vous nous nommer des clients importants dans
notre secteur ?

Optez pour un fournisseur qui possède une vaste expérience
dans votre secteur d'activité. Un fournisseur expérimenté peut
offrir une mise en œuvre personnalisée, un soutien spécialisé
et des conseils pour maximiser l'efficacité du logiciel auprès de
tous les utilisateurs du conseil d'administration.
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QUESTIONS ET RÉPONSES
SUR LA RÉPUTATION ET
LES SERVICES (suite)

Offrez-vous un service client sans interruption? Quel est
le temps d'attente habituel lors des appels ?

Cherchez un fournisseur qui offre un service client accessible en
tout temps. En raison de la nature particulière de leurs réunions,
les conseils d'administration ont souvent des questions urgentes
à régler en dehors des heures normales de travail. L'assistance
du fournisseur doit être immédiate, sans rappels ni longs délais
d'attente. Elle doit provenir d'un expert, c’est à dire d'un employé
interne formé pour résoudre efficacement les problèmes liés
au logiciel. Le choix d'un fournisseur qui s'engage à résoudre
rapidement les problèmes des clients permet également de
limiter les risques de sécurité.
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JUSTIFIER L'ACHAT
D'UN LOGICIEL DE
GESTION DES CONSEILS
D'ADMINISTRATION

Une fois que vous avez choisi un fournisseur de logiciels de gestion des
conseils d'administration qui s'efforce de répondre en tous points aux
besoins de votre entreprise, il est temps d'obtenir l'adhésion des membres
du conseil d'administration et des autres intervenants clés. Comment
présenter les avantages d’une telle solution de manière succinte, sans
empiéter sur les autres points à l’ordre du jour pendant la réunion du
conseil ?
Voici quelques avantages à soulever :
•	
Efficacité accrue : regroupez tous les ordres du jour, les documents,
les annotations et les discussions en un seul endroit. Le déroulement
de vos réunions sera épuré et plus productif;
•	
Communications simplifiées : transmettez l'information
instantanément, facilement et sans risque. Collaborez et échangez
des idées dans un environnement sécurisé pour favoriser la prise
de décisions stratégiques;
•
Sécurité renforcée : pensez à la protection de vos données.
	Protégez vos données sensibles, limitez les risques et respectez
toujours les règles de conformité;
•	
Économies de temps et d'argent : mettez fin aux processus manuels
fastidieux. Consacrez votre temps aux projets stratégiques et misez
sur la croissance et sur un rendement optimal;
•	
Pratiques de gouvernance améliorées : veillez à l'adoption des
meilleures pratiques de gouvernance et progressez facilement
vers l'excellence.
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POURQUOI CHOISIR
DILIGENT COMME
FOURNISSEUR DE LOGICIELS
DE GESTION DE CONSEILS
D'ADMINISTRATION ?

Votre entreprise cherche à se procurer un logiciel de gestion des
conseils d'administration ? Diligent dispose d'une gamme de solutions
de gouvernance digitale qui fera la différence au sein du conseil. Nos
solutions sécurisées, intuitive et innovantes sont déjà adoptées par plus
de 16 000 entreprises dans le monde entier. Voici ce que certaines
d'entre elles ont à dire à propos de nos services.

FONCTIONNALITÉS
« Dans l'ensemble, les plus grands avantages du
service sont sa facilité d'utilisation et son utilité. Un
administrateur peut recevoir les documents du conseil
d'administration et y accéder instantanément, peu
importe où il se trouve. Tous les documents destinés aux
différents conseils d'administration auxquels il siège sont
accessibles sur un même appareil. »
– Darren Solomon, chef du secrétariat d'entreprise, groupe Suncorp

SÉCURITÉ
« Qu'il s'agisse d'un document envoyé par un organisme
de régulation ou d'un document interne confidentiel,
nous savons que les renseignements qu'il contient sont
protégés au sein des solutions Diligent. »
– Matt Muller, directeur des affaires juridiques et secrétaire général,
Farm Credit Mid-America

ADOPTION
« [Diligent] a créé un espace de collaboration simple, qui
évite de chercher les documents de part et d'autre et de
constamment télécharger des pièces jointes de courriels.
Son logiciel nous a réellement donné un emplacement
unique qui nous permet de publier rapidement
des [documents], de les présenter aux intervenants
nécessaires et de [contrôler] leur diffusion. »
– Jay Joynes, responsable du programme de conformité, CRICO/RMF
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POURQUOI CHOISIR
DILIGENT COMME
FOURNISSEUR DE LOGICIELS
DE GESTION DE CONSEILS
D'ADMINISTRATION ? (suite)

GOUVERNANCE
« Ce n'est pas seulement une question de technologie;
c'est l'assurance que Diligent va toujours de l'avant
pour trouver les meilleurs moyens de mettre en œuvre
[la bonne gouvernance]. Une entreprise comme Diligent
et les produits qu'elle nous propose nous donnent les
outils et les ressources nécessaires pour y parvenir. »
– Shonna Koch, responsable des relations avec le conseil d'administration
et directrice de la gestion d'entreprise, Leggett & Platt

RÉPUTATION ET SERVICE
« La qualité du service client par téléphone des
fournisseurs de logiciels est souvent médiocre à
moyenne. Manifestement, Diligent a trouvé une façon de
tous les surpasser. Ses employés ont réellement le coup
de main pour vous aider à franchir tous les obstacles
lorsque vous avez un but précis en tête. »
– Andrew Aspital, chef des opérations, Big Society Capital

Prêt à voir Diligent à l'œuvre ?
Demandez une démonstration.
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