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Aujourd’hui, à une vitesse jamais connue dans le passé, le
contexte mondial des entreprises est profondément bouleversé
par de nombreuses et fortes évolutions. Ces dernières sont
interconnectées : la globalisation des marchés, la finance
mondialisée, le réchauffement climatique, la démographie, les
inégalités croissantes, l’omniprésence du numérique, etc.
Les administrateurs de sociétés peuvent hésiter sur la manière
de s’y prendre pour agir au sein de leur Conseil d’Administration
ou de Surveillance. L’objectif de cet ouvrage est de leur proposer
« à la carte » des compléments d’information et nouvelles
approches.
La première partie donne successivement la vision générale de
l’entreprise dans cet écosystème changeant, une présentation
des grandes évolutions et une manière originale pour des ETI
de faire face aux risques de disruption.
La seconde partie explicite l’impact potentiel de plusieurs
de ces grandes évolutions sur les ETI, puis présente des
bonnes pratiques pour un Conseil d’Administration et ses
Administrateurs et enfin illustre les propos par des cas concrets
de réussites d’ETI.
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