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David Marthoz

Fèmy Mouftaou

Une «fenêtre de temps»
En tant que professionnel du secteur financier, il est essentiel de respecter des échéances
pour effectuer certaines actions ou pour transmettre des rapports, ce qui n’est pas
toujours une mince affaire. Pour faciliter grandement toutes les tâches et assurer une
bonne gouvernance, Vectis PSF a mis au point au cœur de sa plateforme Internet ePSF.lu
l’outil «Goverline». Interview de David Marthoz, Sales & Product Manager chez
Vectis PSF, et de Fèmy Mouftaou, directeur des opérations auprès d’APEX Fund Services.
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Goverline fonctionne

véritablement comme une
organisation à la carte

”

Monsieur Marthoz, un des outils phare

fic email, les listes de tâches Excel utilisées de

que l’on peut retrouver sur votre plate-

façon individuelles entre les différents utilisa-

forme ePSF.lu, laquelle a pour vocation

teurs, et, de privilégier l’approche « paperless

de simplifier la vie de toutes les per-

office ».

sonnes impliquées dans les actions de
gouvernances des sociétés, est l’outil

Une série de tâches se suivent ainsi l’une der-
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rière les autres, chacune accompagnée d'une

cités?

aide contextuelle. L’utilisateur gère les documents au niveau des processus : en d’autres
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termes, il charge dans l’outil des documents,

Monsieur Mouftaou, en tant que client,

locales, au niveau du reporting réglementaire,
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documents qui peuvent être enrichis au fur
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Goverline s’inscrit dans la droite lignée de

Dans Goverline, il y a non seulement les

réaliser par différents intervenants au sein
d’une entreprise, dont les déclarations TVA,
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comme une organisation à la carte avec une
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fiscales, la préparation des assemblées géné-

fois un véritable tableau de bord, un outil inter-

bibliothèque de processus qui a été très bien

gique, sachant que nous avons opté pour le

ment luxembourgeois, mais aussi des modè-

rales voire les reportings mensuels pour cer-

actif et un assistant numérique collaboratif.

pensée comprenant des problématiques que

«Cloud Computing» dans lequel la solution

les de documents standards continuellement
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développée par Vectis s’intègre très bien, est

mis à jour, les dates, les délais. Ce suivi régle-

constitution et de gestion de sociétés,

accessible à chacun de nos collaborateurs, et

mentaire nous est d’ailleurs très précieux : il

notamment en matière de reporting, de

permet une meilleure efficacité grâce à son

nous permet à la fois de gagner du temps et

deadlines, d’obligations, d'organisation, etc.

principe de mutualisation.
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taines d’entre elles.

«Goverline» est une fenêtre de temps qui se

Il s’agit donc d’un outil paramétrable…
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premier de Goverline, à savoir l'efficacité.
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activité.
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(par exemple Microsoft Project), mais elles
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Goverline donne donc à la direction les

solution standard, pour la simple et bonne
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sont plus généralistes et beaucoup moins
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