ROI des Portails Digitaux pour
Conseil d’Administration

Contrairement aux idées reçues, les portails digitaux pour
Conseil d’Administration ne se sont pas réservés aux entreprises
cotées. Utilisés à raison par de nombreuses entreprises
familiales, sociétés en forte croissance ou même associations
et organisations gouvernementales, ces outils technologiques
se sont aujourd’hui largement démocratisés. Votre entreprise
pourrait-elle également profiter d’un tel logiciel ? Quel serait
le ROI à attendre ?
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Définir le statu quo : l’utilisation d’un portail digital de gouvernance serait-elle
adaptée à votre société ?
Si vous répondez positivement à 5 ou plus des affirmations ci-dessous, vous pouvez réaliser des
économies avec un logiciel de gestion du Conseil d’Administration.

Si vous répondez
positivement à 5 ou
plus des affirmations cidessous, vous pouvez
réaliser des économies
avec un logiciel de
gestion du conseil
d’administration.

Le gestionnaire du Conseil passe plus de 2heures/réunion à préparer et partager
les documents du Conseil d’Administration
Les documents du Conseil font plus de 100 pages par réunion
Les documents du Conseil sont souvent sujets à des changements de dernières
minutes et nécessitent d’être partagés plus d’une fois.
Le Conseil d’Administration se réunit au moins 3 fois / an
Des administrateurs indépendants siègent au Conseil d’Administration
Un ou plusieurs administrateurs sont étrangers ou éloignés géographiquement
Le Conseil d’Administration est appuyé par un ou plusieurs comités spécialisés
(audit, risque, nomination, gouvernance, etc).
Au moins un des mandats d’administrateur du Conseil d’Administration arrive à
échéance cette année.
Les membres du Conseil d’Administration se réunissent ou échangent en dehors
des réunions officielles.
Le Conseil d’Administration débat ou vote de sujets d’actualité liés à la
cybersécurité, aux fonds activistes, aux changements réglementaires, la diversité
ou la RSE.
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Quantifier le manque à gagner : construire son business plan.
Remplissez le tableau ci-dessous afin de calculer le manque à gagner associé à vos processus
actuels. Par réunion :
Recommencer
Coût unitaire

Préparation des documents

€ 0.00

=

€ 0.00

+

Temps passé à approuver les documents

=

+

Temps passé à la gestion des versions (mise à jour des
documents, ré-impression, distribution…)

Coût total

+

Temps passé par le gestionnaire à préparer les documents
(recherche, compilation, relances, approbations…)

Nombre
d’unités

=

€ 0.00

Sous total

€ 0.00

Distribution et rétention des documents

=

€ 0.00

=

€ 0.00

+

Coût d’archivage des documents historiques

€ 0.00

+

Envoi par coursier

=

+

Coût des classeurs, pochettes, etc.

+

Impression des documents

=

€ 0.00

Sous total

€ 0.00

Après la réunion

+

Ecriture & validation du PV par les administrateurs

=

TOTAL

€ 0.00

€ 0.00

Sur l’année :
Coût par réunion
(coût total calculé
ci-dessus)

+

€ 0.00

Nombre de
réunions

Coût total

=

€ 0.00

Manque à gagner de la digitalisation
Vous souhaitez savoir quelles économies sont à
votre portée avec Diligent Boards ? Prenez contact
avec nos équipes pour un devis personnalisé et
calculez votre manque à gagner.
RECEVOIR UN DEVIS PERSONNALISÉ

AIDE-MÉMOIRE :
Coût horaire moyen d’un
Secrétaire Général : 82,42 € / h
Coût d’impression N&B /
100 pages : 8€
Coût d’impression Couleur /
100 pages : 25€
Coût moyen d’envoi par coursier /
5 packs : 75€
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Découvrez Diligent, votre partenaire pour une meilleure gouvernance
UN SERVICE DE QUALITÉ
MAINTES FOIS RÉCOMPENSÉ
97%

97% de taux de rétention

UN OUTIL SIMPLE À PRENDRE EN MAIN
Formation ludique et qui ne prend que
dix minutes
Cyrille de Montgolfier,
DG de La Parisienne Assurance

24

Service client multilingue disponible
24/7/365

66 000+ appels

Diligent Boards était la plus intuitive de
toutes les solutions que nous avons
testées et l’assistance 24 h/24 nous a
séduits.
Janis Ireland – responsable de la gouvernance
et des opérations, Heineken Pensions

UNE SÉCURITÉ À TOUTE
ÉPREUVE
Investissements en sécurité inégalés
Clés de chiffrement coté client
Autorisations d’accès granulaires
PERSONNALISEZ VOTRE BUSINESS CASE

Tests de pénétration

Pour en savoir plus, contactez-nous aux
coordonnées suivantes :
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E-mail : info@diligent.com
Appelez le 01 56 60 58 58
Visitez : www.diligent.com/fr

