Guide de communication en
période de crise
MEILLEURES PRATIQUES, ASTUCES ET OUTILS

Des failles de cyber sécurité aux catastrophes
naturelles, en passant par les pandémies
mondiales, les crises sont toujours dévastatrices et
imprévisibles. Il incombe aux administrateurs et aux
équipes de direction d’élaborer des plans d'action
solides mais flexibles, qui peuvent s’adapter à une
grande variété de scénarios.
Le déclenchement de ces plans de gestion de
crise entraîne la mise en œuvre de diverses actions
à l’échelle de l’entreprise. Les dirigeants doivent
suivre les différents scénarios mis en place. Les
membres du conseil doivent se tenir prêts à soutenir
la continuité de l’activité. De fait, l’impact d’une crise
est rarement déterminé par la crise elle-même, mais
plutôt par la qualité de la réponse organisationnelle
qu’elle engendre.
La technologie est un outil essentiel en période
d’incertitude : Les équipes chargées de la gestion de
crise doivent disposer de canaux de communication
sécurisés et instantanés, les données doivent être
accessibles et la protection des documents sensibles

doit être assurée. Les technologies de réunion
virtuelle doivent également permettre aux équipes
de rester en lien les unes avec les autres.
En bref, les dirigeants d’entreprise doivent avoir les
bonnes informations à portée de main pour prendre
les bonnes décisions. Ce guide explore les deux
composantes principales de la réponse aux crises
(préparation et agilité), ainsi que les structures
technologiques qui la soutiennent.
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CONSEILS EN MATIÈRE DE GESTION DE CRISE

POUR LA DIRECTION
⊲ Communiquez rapidement, souvent et en toute transparence. Même si vous ne détenez pas toutes les réponses,
la communication revêt une importance cruciale en temps de crise. Analysez les besoins de chaque groupe de
parties prenantes (salariés, actionnaires, investisseurs, fournisseurs, régulateurs, gouvernement, etc.) selon une
perspective à court et à long terme. Comment leurs craintes et leurs incertitudes évoluent-elles, et de quelle manière
votre message doit-il se développer dans les semaines à venir ? Prenez contact et communiquez régulièrement avec
détermination et humilité.

⊲ Agissez avec conviction, tout en restant ouvert. Identifiez les domaines qui nécessitent une attention particulière
et allouez des ressources en conséquence, tout en vous tenant prêt à changer rapidement de cap si besoin. L’équipe
en charge de la gestion de crise doit comprendre divers membres qui réunissent les compétences et informations
nécessaires à une meilleure prise de décision.

⊲ Déléguez les pouvoirs. Un PDG ne peut pas diriger seul en temps de crise. Encouragez vos dirigeants à travers
l’entreprise à agir et à soutenir l’équipe de direction par le biais d’actions et de messages cohérents. Des lignes de
communication claires sont essentielles pour assurer cette cohérence.

POUR LES MEMBRES DU CONSEIL
⊲ Partagez votre expérience. Les administrateurs regroupent un ensemble unique d’expériences et d’enseignements
qu’ils peuvent mettre à profit en temps de crise. Les membres du conseil doivent se tenir prêts à mobiliser leur
réseau de contacts et de ressources pour répondre aux besoins de la direction.

⊲ Soyez disponible. Faites clairement savoir que le conseil d’administration est « opérationnel », prêt et disposé à
assumer ses responsabilités. Soutenez la direction dans la mise en œuvre du plan de gestion de crise. Réfléchissez
à deux fois avant d'apporter un nouveau projet sur la table et demandez-vous si celui ci justifie que les dirigeants se
détournent des priorités à gérer en cas de crise ou s'il peut attendre quelques jours de plus.

⊲ Pensez au long terme. Tandis que la direction gère la crise au quotidien, de quelle manière les membres du conseil
d’administration peuvent-ils garantir la solidité de leur organisation ? Des chaînes d’approvisionnement aux relations
avec les salariés, les organisations ne peuvent pas manquer l’occasion de devenir plus flexibles, durables et résistantes.

LES LOGICIELS DILIGENT D'AIDE À LA GESTION DE CRISE

GESTION DE CRISE
Les organisations n’ont pas toujours le luxe de pouvoir anticiper tous les scénarios de crise. Même lorsqu’ils
peuvent s’appuyer sur les plans de crise existants, les conseils d’administration et les équipes de direction
doivent rester agiles, concentrés et connectés sans compromettre la sécurité de leurs employés et données.
Le flux de travail à appliquer pourrait se décomposer comme suit :

1. Contacter les équipes chargées de la gestion de crise via des canaux sécurisés
ACTIONS

OUTILS

⊲ Informez le conseil d’administration et toutes les
parties prenantes internes et externes concernées
(par exemple, agence de relations publiques,
cabinet d’avocats, etc.).

⊲ Diligent Messenger assure une communication
sécurisée au sein de l’équipe chargée de
la gestion de crise. Accessible sur tous les
appareils, cette plateforme prend en charge les
conversations de groupe et individuelles.

⊲ Mettez en place ou activez un ou plusieurs
canal(-aux) de communication sécurisés pour
l’équipe chargée de la gestion de crise. Limitez
ces canaux aux seules mises à jour importantes et
liées à la crise.
⊲ Communiquez avec l’équipe chargée de la
gestion de crise. Partagez toutes les informations
pertinentes, les progrès et les documents via des
canaux sécurisés.

⊲ Diligent Boards centralise et sécurise les
informations partagées avec le conseil
d’administration. Cet outil prend également en
charge le vote, la rédaction des procès-verbaux et
la planification des réunions.
⊲ Diligent Secure File Sharing permet de partager
des documents sensibles avec des utilisateurs
autorisés (consultants, avocats, etc.).

2. Définir des processus pour les réunions et la gestion du flux d’informations
ACTIONS

OUTILS

⊲ Constituez des sources d’informations pour
orienter les réponses à la crise en cours
(couverture médiatique, opinion du public,
évolution de la crise, etc.).

⊲ Diligent Governance Intel effectue le suivi de
l’actualité et de l’opinion du public au quotidien
(en fonction de votre entreprise et de la crise).
L’analyse de l’opinion met en lumière les éventuels
domaines à risque.

⊲ Déterminez le format et la fréquence des mises
à jour à fournir aux principales parties prenantes
(compte-rendu quotidien, tableaux de bord,
mises à jour régulières du PDG auprès du conseil
d’administration, etc.).
⊲ Déterminez de quelle façon les informations et les
mises à jour importantes circuleront.
⊲ Maintenez des canaux sécurisés pour toutes les
communications et le partage de documents.

⊲ Diligent Messenger, Diligent Boards et
Diligent Secure File Sharing préservent la
confidentialité des communications et lors de
partage de documents.
⊲ Diligent Secure Meeting Workflow protège les
documents sensibles au fil de leur création. Les
utilisateurs autorisés peuvent collaborer via une
méthode de travail sécurisée.

3. Communiquer avec toutes les parties prenantes
ACTIONS

OUTILS

⊲ Assurez-vous que la communication est adaptée
à chaque groupe de parties prenantes (salariés,
clients, actionnaires, régulateurs, communautés,
etc.).

⊲ Diligent Entities et Diligent Assurance fournissent
des rapports rapides sur l’ensemble des filiales et
des mises à jour sur la conformité réglementaire
relative à la crise (p. ex., RGPD, etc.).

⊲ Renseignez-vous sur les réglementations en
matière de délais de notification (règlements
relatifs aux infractions à caractère numérique, lois
HIPPA, etc.).

⊲ Diligent Governance Intel permet aux utilisateurs
d’adapter leurs rapports de données en
fonction de l’actualité, des groupes de parties
prenantes, des marchés et des environnements
réglementaires.

⊲ Contrôlez les réponses des parties prenantes et
les développements en cours.

Soyez également attentif aux opportunités offertes par la crise.
Les situations stressantes révèlent les dirigeants qui disposent du
tempérament et du talent nécessaires pour gérer efficacement une crise.
- Alex Wolff, membre du conseil d’administration d’Albemarle Corporation, de PG&E Corporation,
de JetSmart Holdings et de Frontier Airlines

SE PREPARER A LA CRISE
L’élaboration de plans de gestion de crise constitue un exercice capital pour le conseil d’administration et
l’équipe de direction. Les organisations doivent anticiper un éventail de scénarios de crise susceptibles
d’avoir un impact négatif sur leur activité. Elles doivent également définir la stratégie de réponse de
l’entreprise à tous les niveaux : communication avec les parties prenantes, contingences opérationnelles et
implication du conseil d’administration. Ce processus pourrait se décomposer comme suit :

1. Anticiper les crises et élaborer des plans de gestion de crise
ACTIONS

OUTILS

⊲ Anticipez les crises potentielles et hiérarchisezles en fonction de leur impact sur votre activité.
Identifiez celles qui nécessiteraient une réponse
similaire de la part de l’entreprise.

⊲ Diligent Boards fournit un répertoire central de
plans et de stratégies de gestion par scénario et
permet aux membres du conseil d’administration
et aux dirigeants d’échanger des informations
essentielles en toute sécurité.

⊲ Élaborez plusieurs plans de gestion de crise clés,
qui pourraient correspondre à différents scénarios.
Identifiez les éléments déclencheurs de réponse,
les stratégies de communication et les acteurs
clés (internes et externes).
⊲ Définissez un emplacement central permettant de
concrétiser ces plans de crise. Cet emplacement
central doit être sécurisé et accessible à distance
par les membres du conseil d’administration et de
la direction.

2. Élaborer une infrastructure permettant une réponse en temps réel
ACTIONS

OUTILS

⊲ Développez une infrastructure de communication
adaptée aux situations de crise (autrement dit, des
canaux permettant d’échanger et de partager des
documents en toute sécurité).

⊲ Diligent Messenger sécurise tous les messages
entre les dirigeants, les conseils d’administration et
les membres des équipes chargées de la gestion de
crise. Cette plateforme est idéale pour communiquer
aussi bien en temps de crise qu’au quotidien.

⊲ Ne négligez pas l’importance de l’intégrité et de
la sécurité des données en temps de crise. Veillez
à ce que les informations importantes concernant
les filiales et la réglementation soient à jour et
accessibles. N’oubliez pas que les risques liés au
numérique ont tendance à augmenter en temps
de crise.
⊲ Mettez en pratique chaque étape de vos plans de
crise afin d’en combler les lacunes et d’être paré à
toute éventualité.

⊲ Diligent Secure File Sharing protège les
documents confidentiels stockés, transférés et en
cours d’élaboration. Des autorisations d'accès sont
nécessaires pour consulter ces documents, que
les contributeurs soient internes ou des tiers de
confiance.
⊲ Diligent Entities et Diligent Assurance
garantissent l’exactitude des données
enregistrées par les entreprises et la visibilité
réglementaire en situation de crise. La
centralisation des informations liées à la
conformité permet de générer des rapports
rapides et d’identifier les signaux d’alerte.

3. Repérer les signaux d’alerte
ACTIONS

OUTILS

⊲ Élaborez un système de surveillance des crises,
qui renvoie à chaque scénario de crise.

⊲ Diligent Governance Intel permet un suivi régulier
de la réputation de l’entreprise, des tendances du
secteur, des mises à jour réglementaires et des
déclencheurs de crise (en fonction des besoins de
votre entreprise).

⊲ Mettez en place diverses sources d’informations et
définissez ce qui constitue des signaux d’alerte ou
des déclencheurs.
⊲ Mettez ces rapports ou outils à la disposition des
administrateurs concernés, de l’équipe de direction
et de l’équipe chargée de la gestion de crise.

⊲C
 GLytics offre une visibilité sur la santé de
la gouvernance et l’efficacité du conseil
d’administration. Identifiez les signaux d’alerte
potentiels aux yeux de vos actionnaires.

La gestion de crise implique l’opérationnalisation de votre culture en
temps réel. Prenez-vous soin de vos salariés ? Prenez-vous soin de
vos clients ? C’est l’occasion idéale de définir votre entreprise.
- Betsy Atkins, Fondatrice de Baja Corporation, PDG à trois reprises
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Diligent rationalise le travail quotidien des
conseils d’administration et des dirigeants,
sécurise le flux d’informations et met en
lumière les données permettant de prendre de
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