
Webinaire pour les dirigeants d’entreprise #5 

BIENVENUE !



Les intervenants M&BD

Gilbert Bieri Sophie SchellJean-Jacques Suter



Participants  invités - Bienvenue

Jean-François de Saussure | Caran d’Ache

Philippe Labhard | Pouly

Cédric Ricou | STAR Logistique

Grégoire Pennone | One Swiss Bank

Didier Reymond | Webb Fontaine

Jacques Trachsel | MN & Associés 

Marc Schuler | DIXI polytool

Jean-Marc Fillistorf | Gammadia

Jérôme Piguet | Biokema

Daniel Antille | SSE Schweiz

Tarek Almagbaly | Ekspert

Pascal Eichenberger | Winbiz



Agenda Webinaire #5 

- Introduction à la thématique du jour : « COVID-19 : accélérateur de la 
transformation digitale ? »

- Partage d’expériences & témoignages 

- Prises de parole & discussions

- Conclusion 

Rappel des règles de séance : 

- Micro sur off (si non actif)
- Confidentialité absolue



COVID-19 : accélérateur de la transformation digitale ?

Introduction



La transformation digitale

La transformation digitale est liée à un contexte global : le COVID-19 en est un 
exemple parfait.

Mapping Global Transformation

Source : https://www.weforum.org/agenda/2017/11/what-is-a-transformation-map/

https://www.weforum.org/agenda/2017/11/what-is-a-transformation-map/


Les différentes technologies ont des impacts sur l’ensemble des activités de création 
de valeurs et processus d’une entreprise.

La transformation digitale
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La digitalisation catalyse le changement & transforme les affaires



Les technologies disruptives permettent des changements exponentiels.

La transformation digitale



COVID19 –
Accélérateur de la 

transformation digitale

M&BD Webinaire

May 29th, 2020



Marchés financiers

NASDAQ : + 4.9% ytd Dow Jones : -10.48 ytd
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La gestion des risques : quelle situation & direction ?

Solution digitale

Conseils
Experts

Supervision

EntitésRisques

Conformité

RH, Tiers

Contrôles

Projet,
Processus

Applications, Data

Audit

Incidents

Plans 
d’action

Autorités & Conformités

Experts

Auditeurs Consultants

Consultants

Collaborateurs Soustraitants

ü Workflow de bout en bout
ü dynamique
ü en prévention (forward looking)
ü globale
ü multi-axe
ü efficiente

+
Exigences de la GRC

Pressions règlementaire
Contraintes technologiques

+
Suivi chaotique des activités

Processus d’audit chronophage
Projets informatiques infinis

ü frationnée
ü statique
ü en réaction (backward looking)
ü en silos
ü axée sur la conformité
ü non efficiente

Fonction 
Contrôle interne

Autorités & Conformités

Fonction 
Conformité

Fonction 
Qualité

Fonction 
Audit

Fonction 
Juridique

Fonction 
Actuariat

Fonction 
Informatique

Fonction 
Risque

Outils internes Tableurs Excel Systèmes externes

Solution traditionnelle Solution digitale supervisée

Experts

Collaborateurs
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Plans d’action 
Mesures d’amélioration

Groupes
Entités
Gouvernance 

Applications 
Systèmes
Data

Audit
Recommandations

Incidents
Réclamations

Processus 
Projets

Ressources humaines 
Parties prenantes

Tiers

Risques
Catégories de risques 

Règlementations, Conformités
Bonnes pratiques

Contrôles
Plans de contrôles Gouvernance

Risque
Conformité
Digitale

Solution de gouvernance digitale « End to End »

Solution Innosuisse
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… offrant 5 fonctionnalités essentielles…
Mon quotidien, en tout 

temps et de partout

Création
Modification
Suppression

Import
Export

Administration

Vérification
Analyse

Supervision Expérience
Utilisateur

Edition
Reporting



ONE swiss bank

Impacts du COVID19

• Mobilité > deployement du programmemobilité

• Travail à distance/home office > nouvelle habitude de travail et outil

• Infrastructure IT > cloud vs on premise

• Interaction client > comment interagir avec nos clients dans le future?

• Automatisation des processus de contrôle et reporting

• RH + Management > mise en place d’un SIRH, nouvelle méthode de
management, bienveillance.



One for you. One with you.



Merci de votre participation !

Prochain webinaire : vendredi 12 juin 2020, de 8h à 9h

Prenez soin de vous et à dans deux semaines !                                         



mentions légales

CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ

Ce document a été rédigé par M & BD Consulting SA et ne doit pas être copié, modifié, offert, vendu ou transmis à un 
tiers de toute autre manière, sans l’accord de M & BD Consulting SA. Nonobstant la volonté d’exposer les faits avec 
exactitude et de garantir l’équilibre et la compréhension des avis figurant, le but de ce document n’est pas de fournir une 
présentation exhaustive. Il sert d’introduction sommaire aux affaires de M & BD Consulting SA. Lorsque le document 
indique que les informations et statistiques proviennent d’une source externe, on ne saurait considérer que M & BD 
Consulting SA a contrôlé l’exactitude de ces informations et statistiques ni qu’elle les a approuvées. Ni M & BD Consulting 
SA ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne répondent d’un éventuel 
dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation des informations précitées. Les faits et informations contenus 
dans le présent document qui se rapportent à des services, des tendances ou à des situations de marchés correspondent 
à l’état actuel des données disponibles sans recherche déraisonnable. A l’avenir des modifications sont possibles. Ni M & 
BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et consultants, ni aucune autre personne, ne fournissent de 
garantie, expresse ou tacite, quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité des informations contenues dans le présent document. 
Ni M & BD Consulting SA, ni ses directeurs, cadres, collaborateurs et conseillers, ni aucune autre personne, ne répondent 
d’un éventuel dommage, direct ou indirect, qui résulterait de l’utilisation du présent document. Le présent document 
contient des déclarations concernant M & BD Consulting SA qui sont orientées vers l’avenir et qui comportent certains 
risques et incertitudes. Le lecteur doit être conscient du fait que de telles déclarations constituent des pronostics qui 
peuvent s’écarter sensiblement de l’évolution et des résultats réels. Toutes les déclarations orientées vers l’avenir se 
fondent sur les données dont M & BD Consulting SA dispose au moment de la rédaction du présent document. Tous les 
commentaires et informations figurant dans le présent document (y compris dans d’éventuelles annexes) n’ont pas pour 
but de contourner des inconvénients et/ou sanctions qui résulteraient de lois nationales et/ou d’une convention 
internationale ; ils ne doivent pas non plus être utilisés à cette fin. Les données figurant dans le présent document ne sont
pas assimilables à une offre de M & BD Consulting SA. Une relation contractuelle ne saurait se nouer que sur la base d’une 
offre juridiquement contraignante conformément aux documents d’un contrat de mandat ou de conseil valable et aux 
conditions stipulées dans celui-ci.


