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Assemblées générales annuelles 
virtuelles: ce qu’il faut savoir
Paula Loop et Paul DeNicola , 
PricewaterhouseCoopers , Septembre 2018
De plus en plus d’entreprises optent pour les assemblées 
générales annuelles virtuelles, une bonne façon d’augmenter 
le taux de participation à cet exercice important , tout en 
générant des économies. Puisque cette innovation soulève 
toutefois des préoccupations dont il importe de tenir 
compte afin d’assurer l’intégrité de telles assemblées, 
un comité s’est penché sur la question, et propose les 
meilleures pratiques qu’il est nécessaire d’appliquer , pour 
les organisations qui souhaitent se lancer .
è pwc.com

Renverser le culte de l’urgence
pour assurer la croissance
Geneviève Desautels , Revue Gestion , Octobre 2018
Textos, courriels, téléphones intelligents… Les administrateurs 
d’aujourd’hui évoluent dans un environnement où l’ instan-
tanéité et le sentiment d’urgence sont perçus comme des 
vecteurs de performance et ne sont désormais rien de 
moins que la norme. Dans un contexte où les besoins et 
les façons de faire évoluent de façon exponentielle et au 
rythme des progrès qui se succèdent à grande vitesse, la 
croissance des organisations et l’innovation exigent un 
certain recul que la culture d e l’urgence ne permet pas. 
Mettre un frein à cette dernière est cependant possible, 
pour les gestionnaires. Voici donc quelques conseils pour 
renverser la tendance.
è revuegestion.ca
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Gestion des risques: les administrateurs 
et dirigeants sont-ils assez outillés?
Chuck Saia, Deloitte , Octobre 2018
Bien que la presque totalité des 400 administrateurs et 
PDG américains sondés par Deloitte estiment que leur 
organisation risque d’être confrontée à une menace 
ou à un dysfonctionnement au cours des deux ou trois 
prochaines années, plusieurs d’entre eux n’accordent 
qu’une faible priorité relative à la planification stratégique 
et aux investissements nécessaires afin d’identifier et 
de répondre adéquatement aux écueils qu’ils prédisent. 
Parmi les autres constats du sondage, il semble par 
ailleurs que bien que les risques techn ologiques soient 
considérés et bien compris, ceux relatifs à la protection 
de la marque et de la réputation sont en revanche 
sous -estimés et méconnus.

L’Info -vigie gouvernance vous propose chaque mois une vigie des sites 
web et des actualités en gouvernance.

è deloitte.com

Comment les conseils d’administration
peuvent-ils tirer profit des blockchains?
Hagen Schweinitz , Insead Knowledge , Octobre 2018
Parmi les sujets de l’heure, on retrouve notamment les blockchains , ou 
chaînes de blocs, une technologie permettant des transactions sécurisées 
sans l’intervention d’une tierce partie. Bien que plusieurs administrateurs 
en aient déjà entendu parler, peu ont une idée précise de ce qu’elles sont, 
et de ce en quoi elles peuvent être concrètement utiles aux organisations. 
Comment les conseils d’administration sont -ils appelés à tirer profit de cette 
innovation, et quels impacts cette dernière peut-elle avoir sur la gouvernance?
è knowledge.insead.edu

Les pratiques technologiques à risque
des conseils d’administration en matière
de sécurité de l’information
Boardroom resources , Novembre 2018
Considérant que les organisations évoluent dans un environnement 
volatile où de nouveaux facteurs entrent désormais en ligne de compte, 
elles sont appelées à se doter de stratégies corporatives plus complexes 
et étoffées que par le passé, ces dernières étant un facteur important de 
leur performance. Les administrateurs ont bien sûr un rôle à jouer dans 
l'élaboration de telles stratégies, mais de quelle manière peuvent -ils 
contribuer, et quelles sont les meilleures pratiques en la matière? 
è boardroomresources.com

Tracer adéquatement la voie vers la croissance
Abhinay Goel, Duncan Miller et Ryan Paulowsky, McKinsey , Octobre 2018
La croissance organique implique souvent une stratégie comprenant plus d’un 
levier, et l’ordre selon lequel ceux -ci sont mis à prof it a définitivement son impor-
tance. Quelques constats et conseils pour une stratégie de croissanc e efficace.
è mckinsey.com


