+ aliath
aliath, plus que jamais au service de la gouvernance des entreprises
Et si la gouvernance était le nouvel enjeu stratégique des entreprises ? Derrière cette
question, loin d'être anodine dans un contexte de marché qui ne s'embarrasse plus de
faux-semblants quand il s'agit de tester la résistance business sur le long terme des
entreprises, aliath pose son constat : la gouvernance est une préoccupation croissante
des dirigeants et un vrai levier de développement pour les entreprises.
Une préoccupation qu'aliath a largement su anticiper, en développant ses offres de
conseil thématiques à destination, d'une part, des dirigeants (grands groupes, ETI, PME,
sociétés familiales) et, d'autre part, des administrateurs. Deux cibles bien spécifiques
pour adresser les deux grands enjeux identifiés de la gouvernance :
1. Construire une gouvernance adaptée aux projets de développement de
l'entreprise. aliath propose ainsi aux dirigeants de les accompagner sur trois grands
thèmes :




La stratégie de l'entreprise, à travers les offres "audit stratégique flash" et
"diagnostic flash de maturité de la gouvernance";
La mise en place d'un comité ad hoc pour challenger en toute indépendance mais
bienveillance la stratégie de l'entreprise, à travers l'offre "le comité stratégique
consultatif";
L'arrivée d'un partenaire financier pour décupler la capacité d'action de
l'entreprise, à travers une nouvelle offre intitulée "faire grandir son
entreprise avec un partenaire financier".

2. Recruter, former les futurs administrateurs indépendants et les
accompagner dans la prise de leurs fonctions. aliath propose ainsi aux candidats à
des mandats d'administrateurs, et en particulier aux femmes désireuses d'intégrer un
conseil depuis l'appel d'air créé par la loi Copé-Zimmermann, une offre de formation
sur mesure "devenir administrateur" dont l'objectif est triple :




Adopter la posture de l'administrateur indépendant;
Trouver son premier mandat;
Intégrer un conseil en toute sérénité.

Dans cette quatrième édition de sa newsletter, aliath vous propose de revenir sur les
principaux temps forts de son actualité des derniers mois, en particulier ses prises de
parole sur la gouvernance et sa participation à la première édition en France du Global
Summit of Women.
Bonne lecture et bonne découverte,
Dominique Druon
Présidente et fondatrice d’Aliath
Pour en savoir plus sur aliath, n'hésitez pas à consulter notre site :
www.aliath.fr

+ business
La gouvernance au service des entreprises en croissance
Le 14 mai dernier, aliath a participé à la conférence organisée par UBS SA à Genève sur
le thème : "Stratégie de la gouvernance pour des entreprises en croissance".
Dominique
Druon,
dirigeante
d'aliath
est
intervenue pour présenter le comité stratégique
consultatif. A cette occasion, et devant un
parterre de chefs d'entreprise, elle a rappelé
l'intérêt
de
cette
instance
ad
hoc,
en
particulier dans la mise en place pour les PME
d'une gouvernance d'entreprise, "le comité
stratégique consultatif constitue souvent un
premier pas déterminant en amont ou en
complément des instances établies comme le
Conseil d'administration ou le Conseil de
Surveillance, dont le formalisme peut décourager
les entreprises dans la mise en place d'une
gouvernance structurée, a - t - elle souligné.
En marge de cette conférence, aliath est par
ailleurs allée à la rencontre de Joëlle
Pacteau, International Market Head and WM
Europe Coordinator au sein d'UBS SA et l'a
interrogée sur cet événement dont elle fut
l'instigatrice
et
l'organisatrice.
Pour
découvrir cette interview, Cliquer ici.

+ events
aliath revient sur le Global Summit of Women 2014
aliath a participé du 05 au 07 juin dernier à la 24ème édition du Global Summit of
Women (GSW), organisé pour la 1ère fois en France, à Paris.
Cet événement exceptionnel, qui rassemblait des femmes du monde
entier, figures imminentes voire emblématiques des mondes
économiques, politique, associatif, fut riche tant par son contenu que
par les rencontres permises. Les témoignages présentés, les
messages transmis, les nombreuses occasions d'échanges auront
non seulement apporté de l'espoir et de la profondeur à la question
de la représentativité des femmes dans les instances de décision,
mais permis de créer un premier lien prometteur entre des femmes,
des personnalités, de tous horizons pour envisager de construire
ensemble les contours d'un monde pour demain, plus ouvert sur la
diversité, plus conscient des différences et totalement ouvert aux
femmes.
Retrouver l'essentiel de cet événement à travers l'interview
exclusive d'Isabelle Gougenheim, déléguée générale à
l'organisation du GSW 2014. Cliquer ici.

+ medias
aliath s'exprime sur l'impact des femmes dans les conseils d'administration

Début septembre, Dominique Druon, présidente d'aliath s'est
exprimée dans le Cercle Les Echos (*) sur l'impact des femmes dans
les conseils d'administration. Selon elle, nul doute possible, l'arrivée
des femmes dans les instances de gouvernance a entraîné leur plus
grande professionnalisation.
Retrouver l'intégralité de l'article sur le site des Echos.fr.
(*) L'article a été repris par l'Economie Matin.
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