STRATÉGIE ET
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE

Membre du Réseau

LA RAISON D’ETRE D’UNE STRATEGIE D’ENTREPRISE
•

Définir les valeurs et missions de l’entreprise

•

Définir les opportunités

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX D’UNE BONNE
GOUVERNANCE
•

Responsabilité

•

Transparence

•

Etat de droit

•

Participation

Quelles stratégies peuvent être impactées ?

•
•
•
•
•
•

Stratégie globale
Stratégie commerciale / marketing
Stratégie produit
Stratégie internationale
Stratégie innovation
Stratégie RH

EN QUOI CONSISTE NOTRE ASSISTANCE ?

ALIGNER LA GOUVERNANCE ET LA STRATEGIE
Le conseil d’administration, organe de gouvernance par excellence,
a pour tâche principale d’émettre les orientations stratégiques de
l’entreprise, que la direction générale implémentera et dont elle
assurera le suivi.
La composition de l’organe de gouvernance n’est donc pas à prendre
à la légère. Il en est de même de ses règles de fonctionnement.
La mise en place d’une bonne gouvernance d’entreprise est donc
désormais un enjeu stratégique de l’entreprise d’aujourd’hui, un
levier de sa performance.
Elle peut même représenter un avantage concurrentiel pour
l’entreprise.

Dans le cadre de notre assistance, nous pouvons être amenés à réaliser
ce qui suit :
•

Audit de la composition de l’organe de gouvernance et des règles de
gouvernance

•

Participation à vos conseils d’administration en tant que conseil
externe, ou administrateur indépendant

•

Identification des problèmes de gouvernance et formulation d’un
plan d’actions

•

Emission de recommandations sur le profil des administrateurs et la
composition de l’organe de gouvernance

•

Mise en place d’une charte de gouvernance pour en améliorer la
réflexion stratégique

•

Mise en place de chartes éthiques, codes de conduite, etc.

•

Mise en place éventuelle d’une auto-évaluation de l’organe de
gouvernance

Qui est concerné ?

•
•
•
•

Toute entreprise, de la PME à l’ETI

POURQUOI CHOISIR NOTRE CABINET D’AVOCATS

Quelque soit le nombre de salariés

De part notre position de conseil, nous avons une vision assez
conséquente de ce qui se pratique chez nos clients et prospects.

Quelque soit le chiffre d’affaires

Nous sommes en mesure de vous fournir des idées innovantes sur les
modes d’organisation de la gouvernance, les modes de décision, sans
trahir la confidentialité à laquelle nous sommes tenus.

Quelque soit le secteur d’activités

Quels sont les objectifs ?

•
•
•

Organiser une réflexion stratégique, globale ou fonctionnelle

•

Mieux définir les rôles et responsabilités

•
•
•
•

Améliorer l’efficacité et la transparence dans la prise de décision

•

Discuter de manière critique de la stratégie adoptée

Aligner la gouvernance sur la stratégie
Accroître les compétences et ressources sur la réflexion
stratégique de l’entreprise au sein de l’organe de gouvernance

En outre, Valérie Chazaud, associée du cabinet, formée en tant
qu’administratrice indépendante au sein d’un programme dédiée de
l’EM Lyon, peut être nommée au sein de votre organe de gouvernance.
Elle est à même de vous apporter une vision indépendante, extérieure,
expérimentée et novatrice sur les questions que vous pourriez aborder
dans le cadre de votre réflexion stratégique.

Eviter le cumul des fonctions

LA PERTINENCE DU RESEAU GOJI

Associer les représentants salariés à la définition de la stratégie

Le réseau GOJI dont nous sommes co-fondateurs est constitué
d’avocats chevronnés, bilingues, habitués à traiter les problématiques
des P.M.E., E.T.I. et des filiales de groupes. Il rassemble notamment
des avocats en droit des sociétés, droit social et droit fiscal, dont les
compétences sont complémentaires aux nôtres dans le cadre d’une
telle mission.

Organiser la transmission en assurant la pérennité de
l’entreprise

N’hésitez pas à nous contacter afin de nous rencontrer pour établir un
devis adapté à la taille de votre entreprise et à votre activité.
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UN CABINET INVESTI DANS LES RÉSEAUX
DE L’INNOVATION RÉGIONALE, EN TANT QUE PARTENAIRE,
EXPERT, ET/OU JURÉ DE COMITÉ
DE SÉLECTION
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