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La pandémie n'épargne pas les conseils d'administration
(revoici sans coquille dans le titre)
Zurich (awp) - Alors qu'il y a un an encore, les membres de conseils d'administration en Suisse plaçaient l'évolution
des contextes nationaux et internationaux en tête de leurs priorités, ces dernières sont désormais balayées par les
conséquences de la pandémie.
Gestion de la crise, apprentissage en continu des processus de transformation et adaptation des modèles
d'affaires constituent désormais les principales préoccupations des organes de surveillance, indique vendredi une
étude du cabinet de conseil Knight Gianella, menée en collaboration avec l'IMD de Lausanne.
Plus de quatre sondés sur cinq sont d'avis que la crise a accéléré la numérisation des relations avec les clients
comme des procédés internes. Paradoxalement, les inquiétudes quand à la sécurité des dispositifs informatiques
se sont concentrées sur 46% des intervenants, contre encore 56% lors de l'édition 2019 de l'étude.
L'étude révèle aussi une certaine disparité entre gagnants et perdants de la crise, une entreprise sur cinq
s'estimant victime quand 15% des intervenants assure profiter de la situation. Le flou règne entre ces deux
extrêmes. Si une majorité de firmes a introduit le chômage partiel dans ses équipes, seuls 8% ont prononcé des
licenciements.
Les questions de responsabilité sociale ont par ailleurs pris de la hauteur, principalement en matière de
recrutement et d'esquive de dégâts d'image.
Le sondage compile les réponses de 229 administrateurs, dont 23% d'administratrices et représentant 826
sociétés cotées ou non.
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