Pilotage de la transformation numérique de
la salle de conseil par les secrétaires de
conseils
Le secrétaire général et le directeur juridique au service
de l’amélioration de la gouvernance par la technologie
Le cadre des activités des conseils d’administration connaît une évolution
drastique du fait de l’évolution de la transformation numérique et des
nouvelles technologies qui modifient l’organisation dans tous les
domaines. Cette transformation provoquera d’énormes bouleversements
du statu quo. Comme l’a fait remarquer John Chambers, ancien directeur
exécutif de Cisco : « Pas moins de 40 % des entreprises risquent de
disparaître au cours des 10 prochaines années... si elles ne travaillent
pas à la refonte de l’ensemble de leur fonctionnement afin de s’adapter
aux nouvelles technologies. » Mais la technologie seule n’est pas la
solution. La façon dont elle est utilisée pour bénéficier à l’organisation
est déterminante, surtout dans un contexte où les conseils d’administration
se voient confier de nouvelles tâches et responsabilités dans les
entreprises numériques.
La gestion de la gouvernance d’entreprise (GGE) décrit une nouvelle discipline d’entreprise faisant appel à la
technologie moderne pour fournir les outils qui assistent le conseil d’administration dans ses activités. Une GGE
efficace est essentielle pour permettre au conseil d’administration de passer d’une orientation centrée sur la réunion
à une interaction plus continue avec l’organisation, typique d’une entreprise numérique au rythme effréné. Une
autre exigence clé est de permettre aux nouveaux membres de conseil d’administration de s’engager dans de
nouvelles activités. Il est évident que le nombre de tâches ou d’activités auxquelles confiées aux membres de conseil
d’administration augmentera considérablement à mesure qu’ils s’engageront davantage. Le conseil d’administration
aura davantage de questions à aborder, de choses à savoir et de tâches à accomplir, tout en devenant plus agile et
plus réactif grâce au recours à la technologie de gouvernance appropriée.
1. https://www.businessinsider.com/cisco-chairman-john-chambers-has-idea-to-create-1-million-us-jobs-a-year-2015-9
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La GGE englobe aussi l’amélioration de la sécurité, de la confidentialité et de

Ces deux fonctions sont également profondément ancrées dans leur

la conformité des informations et des documents utilisés par la technologie

volonté d’assurer la continuité et la cohérence du conseil d’administration

des salles de conseil. La cybersécurité et la protection des informations

à l’arrivée de nouveaux membres. Les processus et les outils identifiés

comptent parmi les questions internes les plus importantes pour le conseil

comme essentiels par la GGE devraient simplifier considérablement

d’administration. Il s’agit à la fois des données de l’organisation et des

le processus d’intégration des nouveaux membres du conseil. En

informations confidentielles utilisées par le conseil.

effet, au lieu de leur imposer la maîtrise de nombreux processus et

Pour la plupart des organisations, la GGE est un ensemble de disciplines qui
améliorent les fonctions du conseil d’administration grâce à la technologie,
en particulier celles qui visent à optimiser la gouvernance. Une description
claire de la GEE est essentielle pour comprendre son importance. Diligent
en propose une excellente définition :

systèmes différents, une GGE efficace devrait s’appuyer sur une suite
technologique telle que Governance Cloud, dirigeant les activités
essentielles du conseil d’administration et regroupant les informations les
plus importantes dans une plateforme unique. Les nouveaux membres
de conseil d’administration pourront ainsi s’acquitter de leurs tâches bien
plus facilement. Les DJ et les secrétaires généraux doivent aussi identifier

La gestion de la gouvernance d’entreprise (GGE) est la discipline

les besoins spécifiques de chaque membre, tels que l’utilisation mobile,

qui applique des ressources et des outils techniques à la totalité

sur différents types d’appareils ou d’autres besoins particuliers, afin de

des besoins de gouvernance, et ce, afin d’assurer la direction au

garantir que Governance Cloud de Diligent peut répondre à l’évolution

plus haut niveau, et de garantir la réussite et la soutenabilité à

de leurs besoins, pour améliorant l’influence et la valeur apportée par le

long terme du conseil d’administration.

membre du conseil sur l’organisation.

L’émergence et le développement de la GGE sont soutenus par les

L’optimisation des résultats de la GGE exige une certaine implication

métatendances qui bouleversent le monde des affaires. Par exemple,

de la part du
et du secrétaire général. En effet, pour concrétiser
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la transformation numérique permet la « disruption » où un processus
ou service nouveau unique peut bouleverser des entreprises et des
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marchés bien établis. Les conseils d’administration doivent être plus
agiles et en communication constante pour fournir des conseils et des
idées à mesure que le rythme des « disruptions » s’accélère. Il n’est plus
possible d’attendre les réunions formelles pour prendre des décisions
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orientées conseil d’administration et de plateformes technologiques de
nouvelle génération qui, à l’instar de Governance Cloud de Diligent,
permettront d’améliorer la gouvernance d’entreprise. Les responsables
de la GGE font souvent appel à des prestataires externes d’applications
et de services, d’une part pour des raisons de rapidité, d’autre part du
fait que les administrateurs sont déjà surchargés de projets et qu’ils ont
besoin d’être davantage soutenus pour améliorer les fonctions et la
gouvernance du conseil d’administration.

LE DIRECTEUR JURIDIQUE ET
LES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX
DOIVENT FAVORISER LA MISE
EN PLACE DE LA GEE

PRÉPARATION DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION POUR LE
21E SIÈCLE
– GOVERNANCE CLOUD

Commencez votre parcours avec Diligent Boards.
Évoluez avec Diligent Governance Cloud.

Pour assister le personnel dirigeant et appliquer les bons outils de
gouvernance, il vous faut une solution technologique qui dispose
des éléments clés de la GGE décrits dans les chapitres précédents.
Regroupant cet ensemble d’outils numériques, Governance Cloud de

Le directeur juridique (DJ) et le secrétaire général comptent sans

Diligent est une suite centralisée d’outils numériques sécurisés qui

doute parmi les fonctions les plus importantes pour aider une

assure les tâches et les processus d’un conseil d’administration dans

organisation à définir et mettre en œuvre une bonne gouvernance et

une architecture informatique cloud. Governance Cloud est un nouveau

la bonne technologie dans la salle de conseil. Les DJ et les secrétaires

concept englobant toutes les offres de Diligent qui pourrait se définir

généraux ont toujours été très impliqués dans les activités des conseils

comme suit :

d’administration. L’extension de leur domaine de compétence à la GEE
garantit continuité et cohérence tout en veillant à ce que les nouvelles
fonctionnalités et les nouveaux outils au service des méthodes de travail
s’adaptent parfaitement aux technologies et processus existants.

Une solution intégrée de gestion de la gouvernance
d’entreprise permettant aux entreprises de garantir une
gouvernance de haut niveau grâce à un écosystème d’outils
logiciels qui numérisent les différentes activités et tâches des
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conseils d’administration. Les entreprises devenant de plus en
plus complexes et les réglementations, de plus en plus strictes,
l’ampleur des responsabilités en matière de gouvernance
ne cesse d’évoluer. Governance Cloud permet aux conseils
d’administration de répondre aux exigences des salles de
conseil et de les anticiper, avec la capacité de sélectionner
les produits dont ils ont besoin pour fonctionner et travailler
au mieux.
L’écosystème Governance Cloud permet aux chefs d’entreprise de poser
de meilleures questions, d’approfondir leur compréhension et d’ajouter
de la valeur en réagissant aux évolutions profondes qui affectent le conseil
d’administration dans tous les secteurs. Governance Cloud s’adapte à

appareils. L’organisation ne paye que les services qu’elle utilise, évitant

Meilleure capacité des membres du conseil
d’administration à poser les bonnes questions pour
appuyer le conseil et ses sous-comités :

ainsi un investissement important pour bâtir une infrastructure dans ses

Trop souvent la collaboration avec le conseil d’administration pour

locaux. Et en cas de pic de demande (par exemple, création de sous-

l’analyse des indicateurs d’exploitation clés ou l’interaction avec les

comités, extension de l’espace de stockage suite à une augmentation

sous-comités du conseil d’administration devient complexe ou subit des

importante des données ou à une fin d’exercice), le service cloud peut

retards importants de production des rapports. L’accès aux informations

étendre ses capacités pour répondre à l’évolution des besoins du conseil

appropriées permet aux membres du conseil de mieux comprendre les

d’administration. Les indisponibilités sont bien inférieures à celles des

problèmes qui se posent et de s’impliquer davantage. Ils ont maintenant

systèmes informatiques traditionnels, car les services cloud connaissent

les moyens de poser les bonnes questions susceptibles d’augmenter la

généralement moins de pannes et y sont plus résistants.

valeur qu’ils apportent à l’organisation.

la migration en cours vers des architectures informatiques numériques
dans le cloud. Les systèmes cloud sont utilisables partout et sur tous les

Voici quelques-uns des problèmes courants que Governance Cloud
devrait contribuer à résoudre du point de vue du DJ et du secrétaire
général au service de l’initiative GGE :

Meilleure diffusion des informations en continu :
Governance Cloud permet la diffusion de documents et d’informations
« hors conseil » pour simplifier le travail des membres du conseil
d’administration, notamment la création de documents de conseil
ainsi qu’une capacité accrue à organiser des votes et à distribuer des
questionnaires de déclaration. La transmission sécurisée à tous les
appareils numériques des membres du conseil d’administration garantit
qu’ils voient arriver ces fichiers importants. Les membres du conseil sont
désormais constamment impliqués dans l’organisation ; la réunion n’en

Sécurisation des communications :
La grande majorité des communications des membres du conseil

sera que plus productive.

contiendront des informations sensibles ou privées. Ces communications

Mise au courant et activités commerciales en temps
réel :

doivent impérativement être sécurisées et protégées contre le vol ou

Les entreprises numérisées deviendront rapidement des entreprises
en temps réel qui ne pourront plus attendre que des décisions soient
prises. Les membres du conseil devront accéder aux informations les

les atteintes à la vie privée car les membres se connectent souvent à
distance et utilisent des appareils personnels.

Soutien à l’ensemble des activités de gouvernance :
L’étendue des activités désormais intégrées à la gouvernance

plus récentes pour ajouter une véritable valeur à une entreprise toujours

d’entreprise augmente considérablement et constamment. Sans un

à pleine vitesse. Cela leur permettra aussi d’identifier les tendances les

écosystème Governance Cloud efficace et complet mettant toutes les

plus significatives pour l’entreprise. La mise au courant en temps réel

informations clés à portée de main, les membres du conseil ne peuvent

améliore l’interaction des membres du conseil d’administration avec

que constater que leur champ d’activité est limité. Cette situation s’avère

les unités opérationnelles de l’entreprise. Le système doit favoriser leur

problématique car elle peut créer des zones d’ombre. Governance Cloud

engagement continu et leur interaction rapide avec l’organisation pour

contribuera à atténuer ce problème.

disposer du temps nécessaire pour optimiser leur travail et leur apport
au conseil.
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EXIGEZ UNE SOLUTION DE
GOUVERNANCE INTÉGRÉE
La meilleure façon d’assister le conseil d’administration et chacun de ses
membres comme l’organisation tout entière est d’utiliser une technologie de
gouvernance aux nombreuses fonctionnalités ou applications parfaitement
intégrées qui fonctionnent en synergie. L’utilisation d’applications ou de
systèmes multiples de fournisseurs différents crée plusieurs problèmes :

• Difficulté d’intégration des données provenant
de nombreuses applications différentes
• Confusion et complexité pour les utilisateurs

MEILLEURE CAPACITÉ DE
RÉPONSE AUX EXIGENCES DE
SÉCURITÉ, JURIDIQUES ET DE
CONFORMITÉ
Chaque processus ou activité d’entreprise doit désormais faire l’objet
d’un examen de cybersécurité et de conformité. La virulence des
cyberattaques augmente de jour en jour à mesure que les pirates
conçoivent de nouvelles menaces plus efficaces. Les associations
industrielles et les gouvernements réagissent à ces menaces en imposant
des exigences juridiques et de conformité de plus en plus strictes.

• Coûts supérieurs
• Fonctionnalités manquantes nécessitant l’ajout
d’une application ou d’un service d’un autre
fournisseur
• Protection plus difficile en matière de cybersécurité
Pour ces raisons (et bien d’autres), vous devez collaborer avec un fournisseur
de technologie de conseil répondant aux besoins actuels et futurs de votre
organisation et des membres de son conseil d’administration. Un portail
permet à ces derniers d’être plus efficaces et de maximiser l’impact du temps
qu’ils consacrent à leur collaboration avec l’organisation.
L’intégration de plusieurs applications disparates et spécifiques issues
de divers fournisseurs en vue d’en faire un ensemble gérable et efficace

Les responsables de l’initiative GGE qui déploient des technologies de

est une mauvaise idée. Les projets informatiques de ce type rencontrent

gouvernance exigent qu’elles disposent de fonctionnalités et de capacités

souvent les mêmes problèmes. Premièrement, il devient très difficile de

de sécurité très strictes. L’architecture de cybersécurité doit être bâtie

synchroniser les informations stockées dans plusieurs systèmes. De plus,

selon les normes NIST et la certification ISMS (Information Security

chaque membre du conseil éprouvera des difficultés à synchroniser les

Management System) doit être conforme à la norme ISO 27001:2013.

informations entre différents appareils, alimentant leur frustration. Cette

Le chiffrement de l’ensemble des données stockées dans le cloud doit

intégration désordonnée peut également conduire à des erreurs ou des

être à toute épreuve et les clés doivent être stockées dans un module

omissions matérielles importantes lorsque les processus d’intégration ne

matériel de sécurité sûr et certifié FIPS 140-2 L3. L’utilisation seule de

fonctionnent pas correctement. Sans compter que la localisation des erreurs

ces initiatives de sécurité ne suffit pas. Le service cloud doit satisfaire

peut s’avérer cauchemardesque.

à certains audits, tels que les audits SSAE (Statement for Standards on
Attestation Engagements) et SOC (Service Organization Control) et plus

La simplification et la réduction de la complexité comptent parmi les

particulièrement les audits SSA SOC1 de type 2 et HIPAA/HITECH AT-101.

avantages les plus flagrants de Governance Cloud pour les membres du

En outre, un prestataire de services de technologie de gouvernance

conseil, le DJ et le secrétaire général. Le système intégré favorise une

doit disposer d’une équipe de sécurité interne importante chargée

meilleure communication avec chaque membre comme avec l’ensemble du

de s’assurer de la protection et de la défense des données face aux

conseil. De plus, le regroupement des informations dans un même système

menaces les plus récentes. Ce prestataire de services doit faire appel à

simplifie l’ajout de rapports ou de fichiers supplémentaires. Un système

des sociétés externes de tests de sécurité pour une évaluation objective

intégré unique permet de télécharger facilement des rapports ou des

de la sécurité de ses produits.

résultats d’unités opérationnelles pour les publier de façon à en permettre
l’accès à tous les membres du conseil.

Ces fonctionnalités sont extrêmement importantes car la plupart des DJ
sont responsables de l’atténuation prospective des risques. Le partenaire

Enfin, une solution intégrée unique optimise l’efficacité du DJ et du

de services cloud doit faciliter la tâche du DJ en évaluant également les

secrétaire général dans leurs interactions avec le conseil d’administration.

menaces actuelles et futures et en faisant tout son possible pour les

Le référentiel complet fournit à ces parties un point d’interaction

atténuer.

numérique coordonné. Il simplifie également le processus de diffusion
ou de réception des informations au niveau des membres du conseil
d’administration. Ces gains de temps peuvent être considérables et
contribuer à diminuer la complexité de la préparation des réunions du
conseil et d’autres activités.
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GOVERNANCE CLOUD
SATISFAIT AUX EXIGENCES
GGE ACTUELLES ET FUTURES
Governance Cloud devrait offrir les fonctionnalités essentielles pour
mettre votre conseil d’administration sur la voie du succès. Les activités
du conseil d’administration bénéficieront d’une meilleure assistance tandis
que ses processus opérationnels seront considérablement simplifiés pour
les DJ comme pour les secrétaires généraux. Pour un succès assuré,
l’écosystème Governance Cloud doit pouvoir offrir des fonctionnalités au
En réalité, les données et les informations fournies au conseil
d’administration et à ses membres sont d’une valeur inestimable pour les
pirates, en particulier la nouvelle génération qui est techniquement plus
qualifiée et âpre au gain. L’accès à d’éventuelles fusions, de nouveaux
produits ou d’autres données susceptibles d’influer considérablement
le cours des actions d’une entreprise est particulièrement prisé.
Governance Cloud peut améliorer la protection de nombreuses façons.
Le regroupement des informations en un même emplacement sans
qu’elles soient stockées à distance sur les appareils des membres
du conseil simplifie la protection des données. Souvent, ces derniers
n’appliquent pas les bonnes mesures de sécurité ou ne disposent
pas d’une sécurité efficace sur leurs appareils personnels. Le service
cloud atténue ce problème. De plus, il est doté d’un contrôle d’accès

service de la GGE et l’éventail des tâches favorisant le fonctionnement
et les communications du conseil dans une entreprise toujours à pleine
vitesse.
Il est important de disposer d’une capacité fonctionnelle étendue puisque
la portée des activités des conseils d’administration sera étendue du
fait du développement de l’entreprise numérique à plusieurs niveaux :
transformation numérique, exigences croissantes en matière de sécurité
et de conformité et interaction accrue avec les conseils d’administration.
Au fur et à mesure du développement des activités, la technologie de
gouvernance doit permettre de réduire la complexité et d’améliorer
l’automatisation en vue d’accroître l’efficacité, favorisant la mise en œuvre
et le succès de la GGE.

beaucoup plus strict évitant que des acteurs non autorisées accèdent à

Un service cloud favorise également le déploiement rapide de nouvelles

des informations sensibles.

fonctionnalités et capacités, en particulier lorsque le prestataire est déjà
reconnu pour l’assistance au conseil d’administration et à chacun de
ses membres. Le recours au cloud offre plusieurs avantages tactiques
et s’inscrit dans la tendance à la migration rapide des charges de travail
numériques vers les services cloud. Le cloud présente également
l’avantage non négligeable de permettre une migration beaucoup plus
rapide depuis les systèmes existants et les formulaires papier encore
utilisés aujourd’hui. De plus, un service cloud peut être « opérationnel »
en quelques jours à peine.
Enfin, la seule certitude que nous avons est que la cybersécurité et la
conformité continueront d’avoir une importance démesurée à l’avenir. La
solution Governance Cloud est fondamentalement plus sûre et offre une
meilleure protection en matière de conformité que les autres approches.
Plus important encore, de nouvelles défenses de cybersécurité peuvent

Le respect des exigences en matière de conformité est d’autant plus

être ajoutées au cloud souvent plus rapidement qu’aux infrastructures

important que les sanctions en cas de divulgation non autorisée ou

sur site.

d’atteinte à la protection des données sont plus onéreuses. L’application
du règlement général européen sur la protection des données (RGPD) a

Governance Cloud devrait bénéficier de façon non négligeable aux

porté ces sanctions à un tout autre niveau. Les futures directives sur la

responsables de l’initiative GGE et l’utilisation de services cloud devenir

protection de la vie privée et la conformité devraient continuer de durcir

l’approche privilégiée par de nombreuses organisations. Le conseil

les sanctions en cas de violation ou de non-conformité. L’émergence

d’administration a besoin des mêmes solutions technologiques de pointe

de nouvelles exigences légales ou de conformité justifie d’autant plus

avec la fonctionnalité, la rapidité, la simplicité d’utilisation et la sécurité dont

l’utilisation d’un service cloud : le prestataire est plus susceptible de

bénéficient les autres unités opérationnelles de l’entreprise.

mettre en œuvre rapidement les changements nécessaires pour
répondre à ces exigences, généralement plus efficacement qu’une
équipe informatique interne.
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Commencez votre parcours avec Diligent Boards. Évoluez avec Diligent Governance Cloud.
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