Conseils d’Administration
Les administrateurs indépendants post-covid.
Le télé-Conseil d’Administration contraint et forcé a été un
passsage nécessaire pour nombreuses organisations afin de
parer au plus urgent pendant le lockdown imposé pour des
raisons sanitaires. Le déconfinement et le retour à un
fonctionnement plus traditionnel permettra de mettre en
application un certain nombre de décisions prises en
visioconférence pendant cette période compliquée.

Par Joël Rault

Les administrateurs ne pourront plus être passifs ou
uniquement focalisés sur les EBITDA lors de leurs relations
avec le management. Il y aura une nécessité qu’eux aussi se
retroussent les manches et qu’ils élaborent un certain nombre
de nouveaux paramètres et critères d’évaluation pour juger de
la performance de la direction.
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