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Gouvernance:
être concret
tous azimuts

UN PSF AU SERVICE
DES PSF
En tant qu’agent de constitution
et gestion de sociétés, Vectis PSF
intervient comme un véritable
“architecte d’entreprise” auprès de
ses clients grâce à une expertise
de l’analyse organisationnelle
acquise au fil des années. Grâce
à une connaissance poussée du
fonctionnement d’une organisation,
les conseillers de Vectis PSF
peuvent intervenir à différents
phases d’évolution, dans différents
domaines. Afin de créer de la valeur

La gouvernance, concept somme toute très théorique,
peut donner lieu à des résultats tangibles au sein de
l’entreprise. Tout est une question de redéfinition des
rôles et responsabilités de chacun en accord avec
les objectifs de l’entreprise. C’est ce que démontrera
Vectis PSF avec la technologie Goverline lors d’un
lunch organisé avec Finance Nation Luxembourg.
Vectis PSF, société de conseil et spécialiste
de la mutualisation des questions de gouvernance, a mis en place depuis sa création
en 2005 une méthodologie éprouvée pour
appuyer les professionnels du secteur financier dans leur démarche d’excellence.
“Depuis six ans, nous avons gardé le même
credo et le même créneau: il y a une valeur
dans le fait de simplifier la définition des
objectifs et de mettre en place les ressources et les moyens nécessaires pour les
atteindre”, explique Jean-Philippe Wagnon,
fondateur de la société.

ajoutée, Vectis PSF se concentre
sur notamment les processus de
gouvernance, mais aussi le contrôle
interne, l’organisation, ainsi que la
compliance et l’audit de ses clients.
Si nécessaire, les conseillers peuvent
prendre une part plus active dans le

Dans le cas de la gouvernance, il s’agit de
remettre à plat l’organisation interne. “Il faut
pouvoir définir les objectifs de l’entreprise,
dit Jean-Philippe Wagnon. Cela paraît évident mais ce n’est pas toujours ce qu’on
observe dans la réalité.”

Avec LuxTrust,
Learch et CDDS
Vectis PSF, depuis sa création il y a six ans,
a amassé une profonde connaissance des
flux de décision que la société a ensuite
modélisé pour proposer des solutions-types
à ses clients. Avec la technologie Goverline,
un outil de visualisation des objectifs de
l’entreprise et des rôles des collaborateurs
qui promeut la transparence, la société
propose une solution technologique aux
défis liés à la gouvernance d’entreprise.
Goverline est un logiciel de visualisation
des rôles et des responsabilités de chacun
au sein de l’entreprise, joignant également
une définition plus claire de ceux-ci en
regard des circulaires en vigueur. Il s’agit
de centraliser l’information pour ensuite
mieux décider.

processus de prises de décision d’une
société, agissant comme secrétaire
lors des comités de direction et
des conseils d’administration, voire
occupant un poste-clé lors de ces
réunions. Vectis accueille même des
clients en ses locaux, agissant alors
comme incubateur d’entreprise.
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Selon lui, “les PSF n’ont parfois pas toute de
suite conscience des enjeux réglementaires
qu’être PSF représente. On propose de la
valeur à partir des contraintes que les circulaires contiennent. Le but n’est pas d’ajouter
de la réglementation à ce qui existe au sein
de l’entreprise mais de simplifier et clarifier
ce qui existe.”

Goverline définit les rôles et responsabilités
de chacun, liste les documents internes,
les deadlines, les processus de vérification
et d’approbation internes et peut même
devenir un outil de gestion de documents.
La solution inclut aussi un agenda listant
les prochaines décisions à venir : meetings,
comités de direction, etc. “Cet outil de supervision et de pilotage rend les processus
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de suivi opérationnels plus transparents. En
bref, Goverline permet de gagner du temps”,
résume Jean-Philippe Wagnon.

En intégrant la signature électronique et
l’archivage légal dans Goverline, Vectis PSF
s’engage sur la voie de la traçabilité et de
la simplification : plus besoin de présence
physique au sein de l’entreprise pour approuver un PV d’une réunion en apposant
sa signature sur un document. Le document signé peut ensuite être archivé – et si
besoin est utilisé plus tard dans un contexte
juridique. “La ligne de temps de la gouvernance est devenue le centre moteur de
chaque entreprise. Elle guide et structure la
prise de décision, la lecture de documents,
leur validation ou contestation, etc.”, ajoute
Jean-Philippe Wagnon.
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En octobre, Goverline passe à la vitesse
supérieure avec l’intégration de la signature électronique LuxTrust et l’archivage
légal avec Learch (Luxembourg e-Archiving
s.a.). Vectis propose donc déjà la quatrième
version de Goverline, lancée seulement
en janvier 2011. Goverline est offert sous
forme de portail (Saas) ou intégré inhouse
chez le client. Le mode Saas permet des
évolutions continues: une fonctionnalité
de lutte contre le blanchiment (KYC, AML/
MIFID) est proposée en partenariat avec
CDDS et un service de gestion des risques
opérationnels sera ajouté au premier trimestre 2012.

Jean-Philippe Wagnon,
fondateur de Vectis PSF
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