FICHE PRODUIT NO 6

Version 1.0

Département

: Digitalisation d’un conseil d’administration (Langue FR EN)

Type de produit : Installer des outils digitaux au sein du conseil d’administration
Caractéristique : Outils du marché que nous maitrisons
Contact

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

Généralité :

Aujourd'hui, la gouvernance d'entreprise est devenue de plus en plus critique afin de manœuvrer
correctement dans un environnement économique difficile et avec un espace de concurrence de plus
en plus 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.
La charge administrative augmente régulièrement et nécessite l’utilisation d’outils digitaux pour réduire les
couts et donner plus de flexibilité aux gestionnaires ou directeurs opérationnels, particulièrement pour ceux
qui sont basés à l’étranger et qui dont des directions dans plusieurs juridictions.

Notre offre :

Avec notre expérience de plus de 25 sans dans l’accompagnement d’entrepreneurs et de société dans
le monde digital, nous avons une expertise avérée et pratique dans l’agrégation de solutions digitales
indispensables à la gestion du conseil d’administration.

Finance :

ü Outils mis à disposition par les
administrations cantonales et fédérales ;
ü Outils de comptabilité et gestion des
comptes ;
ü Analyse de rendement ;
ü BI (Business Intelligence).

Opération:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

CRM ;
Mesures des KPI ;
ERP ;
Gestion du Conseil d’administration ;
Gestion RH ;
Stockage des données et sauvegarde.

Délivrable :
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Mise en relation avec des partenaires fiables qui offre des solutions digitales fiables ;
Formation de vos équipes
Mise en place de processus et de règlement dans l’utilisation de ces outils ;
Démonstration des « Best practice » en lien avec la gestion d’un conseil d’administration ;
Outils de surveillance ;
Formation et adressage des risques en lien avec la cybercriminalité au sein de l’entreprise ;

Conditions :

ü Préférable d’avoir préalablement mise en place de notre outil de gestion de la gouvernance;
ü Avoir déjà réalisé un audit informatique pour faire le point de situation de l’état et la disposition de
l’informatique de votre société.

No produit complémentaire :

ü Formation de vos collaborateurs ou de membre de conseil d’administration (Fiche produit no 1)
ü Audit de votre conseil d’administration (Fiche produit no 2)

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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