FICHE PRODUIT NO 2

Version 1.0

Département

: Gouvernance & Finance (Langue FR EN)

Type de produit : Evaluation (audit) succin d’un Conseil d’Administration
Caractéristique : Implémentation de notre méthode en présentiel ou distanciel
Contact

: +41 21 311 34 90 – info@swissawa.com

Généralité :

De nos jours, la gestion des entreprises devient de plus en plus ardue et compliquée pour manœuvrer dans
un environnement économique difficile, confronté à une recrudescence des lois et règlements et une
concurrence accrue. Les entrepreneurs sont confrontés à une complexité de plus en plus grande dans
l'exécution de leurs tâches sans nécessairement disposer d'une expertise interne adéquate.

Notre offre :

Faire un audite succin de votre conseil d’administration, de la gouvernance, des procédures et des
règlements que vous appliqué afin de définir les opportunités d’amélioration et de réduction des risques.

Contenu :
ü Evaluation succincte de la façon dont votre
conseil d’administration est géré ;
ü Assurer que toutes les exigences minimums
requises légalement ont été mises en place ;
ü Faire une évaluation succincte des risques
généraux de votre entreprise et nos
recommandations à prendre ;
ü Implémentation notre outil « Disposition de
Gouvernance » ;
ü Présentation / Installation de notre outil de
digitalisation d’un conseil d’administration.

Délivrable :

ü Inventaire de la situation à l’aide de nos
questionnaires et outils ;
ü ½ journée de réunion avec les dirigeants et
personnes clés de l’entreprise ;
ü Analyse des documents et historique de la
société ;
ü Notre rapport de situation avec des pistes
d’amélioration et de changements
opportuns.

Conditions : (par société, prix hors tax)
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Public cible :
ü Entrepreneur, Startupper ;
ü PME, PMI ;
ü Personne membre d’un conseil
d’administration ;
ü Personne reportant à un conseil
d’administration ;
ü Personne qui doit gérer ou mettre en place
des règles de gouvernances au sein d’une
entreprise ;
ü Personnes qui veulent créer leur entreprise ;
ü SA, Sàrl, Coopérative, Association, Fondation.

Lieux :

ü Intra Entreprise : Dans vos locaux avec vos
équipes.
ü Extra Entreprise : Dans nos infrastructures si
besoin, ou tout autre endroit.

Former vos équipes pour l'audit :
ü Apporter à vos équipes la formation
nécessaire à l’exécution de l’audit avec nos
méthodes.

Evaluation du Conseil d’Administraion : CHF 5’000.—
Formation de vos équipes : CHF 3'500.— la journée chez vous, ou CHF 3'000.— en distanciel ;
Implémentation de notre procédure « Disposition de Gouvernance » : CHF 5'500.—
Implémentation d’un règlement interne pour la gestion du conseil d’administration : CHF 2'500.—
Implémentation de notre solution digitale de gestion du conseil d’administration : A définir
Payement 50% à la commande, 50% à la livraison du travail ;
Durée estimée de l’activité entre une à trois semaines en fonction du cadre et de la complexité.

Nos atouts :

Swissawa sàrl est une entreprise qui regroupe plus de 35 experts et partenaire en Suisse et sur le plan
international qui apporte une expertise pointue dans la gouvernance en entreprise. Nos généralistes et
spécialistes sont là pour vous accompagner dans la mise en œuvre, et au besoin peuvent faire appel au
vaste réseau de Swissawa pour des demandes très spécifiques ou une expertise pointure qui serait requise,
tant dans les secteurs de gestion et de finance que dans des expertises technologiques ou pour des
marchés internationaux.
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