
Article XXXX

La ligne de la 
gouvernance
 

Goverline est une plateforme de gestion de la 
gouvernance des entreprises, développée à 
Luxembourg par Vectis PSF et ses partenaires. Grâce 
à cette solution, EP Group, société de services 
d'ingénierie financière, a mis en place une chaîne 
de processus de pilotage intégrée qui permet une 
gouvernance efficace des sociétés sous gestion chez 
le domiciliataire. C'est ce que Vectis a démontré lors 
d'un lunch organisé avec Finance Luxembourg.
 

Le spécialiste de la gouvernance d'entre- 

prise, Vectis, a construit récemment une 

solution informatique qui rassemble tous 

les événements de la vie légale d'une en-

treprise. Cette solution en ligne s'appuie 

sur plusieurs piliers de bonne conduite 

d'une entreprise : le KYC, la veille régle-

mentaire et la gestion des comités de 

direction. Ainsi, toutes les décisions en-

térinées par les autorités dans l'entreprise 

sont suivies, surveillées, par processus, 

dans leur bonne exécution et auditables 

pour démontrer, au besoin, le caractère 

légal du débat qui s'est tenu.

« Nous avons construit un modèle organisa-

tionnel et un enchaînement de procédures 

pour la gestion des entreprises, de toute 

taille » explique Jean-Philippe Wagnon, fon-

dateur de Vectis PSF. « Nous avons mutualisé 

la connaissance dans une plateforme qui 

se présente comme un catalogue de pro-

cessus et montre le calendrier des tâches 

associées. » Sont couvertes, toutes les com-

munications et échanges au regard des AG, 

des audits internes ou externes, de reporting, 

de la comptabilité, etc. «Il y a dans ces de-

voirs réglementaires tout un enchaînement 

de tâches qui reste invariable et qui associe 

des personnes dans l'exécution du business. 

Grâce à la solution, on dispose toujours d'un 

œil sur qui fait quoi ! »

Vectis et un écosystème 
de partenaires

La solution existe en version profes-

sionnelle à l'usage principalement des 

domiciliataires, des avocats, des holdings 

ou toute autre structure qui détient un 

pool de société à gérer. Elle est disponible 

en tant que service, sans installation, 

avec le support et l'accompagnement 
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de Vectis. Elle est garantie 100 pourcent 

secure, grâce à la technologie de Luxtrust, 

la société de service semi-publique semi-

privée, qui est le champion national en 

identification, en authentification et en 

signature des échanges d'informations 

par voie électronique. « Une signature 

Luxtrust a la valeur d'une signature 

manuscrite et est pleinement conforme 

à la directive européenne 1999/93/EC », 

explique Bernard Antoine, directeur com-

mercial de Luxtrust SA. 

Avec Learch, le spécialiste de l'archivage 

électronique, les documents conservés 

dans Goverline sont aussi garantis sur le 

long terme. « L'entreprise Learch, pour 

Luxembourg e-Archiving, est prête pour 

le statut de tiers archiveur de la prochaine 

loi sur l'archivage électronique », a con-

firmé Bernard Hermant, directeur agréé 

de la société.

Vectis compte faire progresser la solution 

prochainement : dès 2012, les modules KYC 

et AML seront opérationnels, en collabora-

tion avec la firme de compliance CDDS. 

Plus tard, en juin 2012, un module Risk-

as-a-Service sera également proposé. Des 

réflexions sont même en cours pour rendre 

la solution mobile sur iPhone et iPad.

 

EP Group à la carte

EP Services, la filiale PSF et domiciliataire au 

sein de l'ensemble EP Group, s'est intéres-

sée au concept de gouvernance partagée 

proposé par Goverline. L'outil a été construit 

en pleine collaboration entre Vectis et le 

groupe de fiducie. « La solution reste très "à 

la carte" et elle nous a permis de sélection-

ner un nombre de services en fonction de 

notre métier spécifique de domiciliataire » 

dit Laurent Putzeys, sales manager chez 

EP Group. "Nous avons travaillé avec Vec-

tis dans la construction de la plateforme 

parce que nous avions repéré les bénéfices 

multiples d'une telle solution."

 « D'abord, il est essentiel pour nous que les 

intervenants dans les dossiers de nos clients 

soient assurés du respect des processus et 

cadres légaux en place. Ensuite, en gérant 

une centaine de sociétés, nous avons be-

soin d'une solution robuste et fiable. En 

tant que domiciliataire, nous proposons à 

notre clientèle de chefs d'entreprise une 

solution de bout en bout, depuis la con-

stitution d'une société jusqu'à sa gestion 

coordonnée. Nous disposons d'une ex-

pertise spécifique en matière de propriété 

intellectuelle. Nous avons repéré dans Gov-

erline les qualités qui permettent d'offrir un 

service supplémentaire à nos clients. La 

solution a pu être labellisée à notre image 

et est restée très conviviale.»

 
Par Raphaël Henry
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