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LA STRATÉGIE DE L’ADMINISTRATEUR: VERSION 4.0
Tous les secteurs de l’économie sont touchés par la révolution digitale.
Ces dernières années ont vu l’avènement de nouveaux schémas d’organisation qui ont
touché de nombreux secteurs. Et ce mouvement de fond n’est pas prêt de s’arrêter.
L’administrateur est fondamentalement concerné par cette révolution digitale, car cette
dernière impacte le modèle d’affaires et la stratégie de l’entreprise et par là-même la
pérennité de l’entreprise. Les nouvelles technologies offrent des outils innovants aﬁn
de piloter son entreprise, stimuler l’innovation, augmenter sa notoriété ainsi que veiller
efﬁcacement sur son secteur d’activité. La révolution numérique amène aussi son lot de
points sensibles à examiner. Sommes-nous sufﬁsamment armés en matière de protection
des données? Pourrons-nous gérer une crise version 4.0? Avons-nous pris en compte
l’impact de la transformation digitale sur les collaborateurs de l’entreprise?
S’il était encore possible il y a quelques années de se voiler la face quant à l’impact des
nouvelles technologies, plus personne ne peut aujourd’hui les ignorer. Encore moins les
membres d’un conseil d’administration, dont la mission est d’assurer la pérennité de
l’entreprise, d’adapter son modèle d’affaires et de travailler à sa stratégie.
Nous vous proposons un Brunch des administrateurs 2016 modéré par Serge
Guertchakoff du magazine BILAN et axé autour des nouveaux outils dont l’administrateur
peut bénéﬁcier et de l’importance de considérer ces changements à leur juste valeur.
Nous évoquerons aussi les points sensibles que l’administrateur doit considérer.
Finalement, nous vous livrerons également un bref survol de l’actualité juridique pouvant
vous concerner en cette ﬁn d’année 2016.

EN PARTENARIAT AVEC LE CSDA ET L’ISADE
Le Cercle suisse des administratrices a été créé aﬁn de rendre visible les nombreuses
femmes aux compétences recherchées par les conseils d’administration. Ces femmes
mettent à disposition des entreprises et organisations leurs compétences avérées pour en
soutenir la performance et la pérennité.
L’Institut suisse des administrateurs est l’association porte-parole et de promotion des
intérêts professionnels des administrateurs en Suisse. L’isade contribue au développement des compétences du métier d’administrateur et favorise le réseautage.

DATE, LIEU ET ORATEURS
Date et lieu

Mardi 29 novembre 2016
Starling Hotel Lausanne, St-Sulpice
(Accès en transports publics m1 arrêt EPFL)

Horaires

10h30
10h45
11h00
11h45

Modérateur

Serge Guertchakoff
Rédacteur en chef adjoint du magazine BILAN

Orateurs

Denis Boivin - Partner, avocat et expert ﬁscal diplômé
Responsable du conseil ﬁscal et juridique de BDO Suisse

Accueil
Présentation
Table ronde
Brunch

Nicolas Duc - Directeur adjoint, Dr en droit
Responsable du conseil ﬁscal et juridique de BDO Suisse romande

Intervenants de
la table ronde

Anne Abriat
Fondatrice de The Smell & Taste Lab
Conseil en Open innovation sensoriel
Administrateur indépendant de la société Naturex et membre du CSDA
Olivier de Simone
Entrepreneur Music & Tech, Fondateur de Slam
Membre du conseil d’administration du Groupe Schenk
Aline Isoz
Consultante en transformation digitale et membre du comité du CSDA
Experte au sein de la commission de VIGISWISS
Michel Jaccard
Fondateur et associé, id est avocats

Inscriptions
Participation gratuite et réservée aux membres de conseils d’administration. Inscription
jusqu’au 18 novembre 2016 par courrier ou par e-mail à vanessa.berger@bdo.ch.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.
Votre participation vous sera conﬁrmée par e-mail.

BDO SA
Delémont
Fribourg
Genève
Lausanne
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322 24
310 23
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BDO est l’une des plus importantes
ﬁduciaires suisses, spécialisée dans
l’audit, la ﬁscalité et le conseil.
Présente en Suisse avec 33 succursales, BDO offre une relation de
proximité à ses clients et dispose
d’un réseau international pour des
solutions personnalisées.

www.bdo.ch
L’Etude BDO des conseils d’administration est disponible sur le site
www.bdo.ch sous Actualité et Publications/Etude CDA 2014

