
Gouvernance d’entreprise : 
les solutions d’IFC
POUR UNE MEILLEURE RENTABILITÉ  
ET UNE MEILLEURE CROISSANCE DE L’ENTREPRISE



Une bonne gouvernance d’entreprise 
rend les entreprises plus robustes, plus 
efficaces et plus responsables. Par la mise 
en place de bonnes structures et de bonnes 
pratiques de gouvernance, les entreprises 
réduisent leurs risques, se protègent 
d’une mauvaise gestion et sont en mesure 
d’attirer de nouveaux investissements et 
capitaux pour financer leur croissance. 

IFC, membre du Groupe Banque mondiale, propose un large éventail de services de 
conseils spécialisés conçus pour aider les entreprises à renforcer leur gouvernance. 
Notre équipe d’experts expérimentés apporte des conseils dans les domaines 
clés du bon fonctionnement du Conseil d’administration, de la gouvernance des 
entreprises familiales et du contrôle et de la gestion des risques. 

Les experts en gouvernance d’IFC offrent aux entreprises :

• Des consultations personnalisées

• Des expertises sur les documents de référence (par exemple : statuts, 
chartes, règlement intérieur, etc.)

• Des modèles de documents intégrant les meilleures pratiques conformes 
aux règlementations locales

• La conception d’ateliers de formation personnalisés

• Des évaluations et des plans d’amélioration de la gouvernance de 
l’entreprise

DIAGNOSTIQUE ET PLAN D’AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DE 
L’ENTREPRISE 

IFC réalise des évaluations détaillées des structures et des pratiques de 
gouvernance de l’organisation.

IFC étudie les besoins et les résultats dans cinq domaines clés :

1. Engagement en matière de gouvernance

2. Structure et fonctionnement du Conseil d’administration

3. Environnement de contrôle 

4. Transparence et divulgation des informations

5. Traitement équitable des actionnaires

Les entreprises reçoivent un plan d’amélioration détaillé et sur mesure. Le plan 
comprend des propositions pour remédier aux faiblesses observées au niveau 
de la gouvernance et hiérarchise les procédures d’amélioration.



Services spécialisés en matière de gouvernance 
pour les clients d’IFC

AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Composition du Conseil d’administration

• Chartes du Conseil d’administration et efficacité des comités

• Clarification des pouvoirs du Conseil d’administration et des devoirs des 
administrateurs

• Procédures du Conseil d’administration

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES FAMILIALES

• Analyse et recommandations des pratiques de gouvernance de l’entreprise 
familiale

• Formation générale sur la gouvernance de l’entreprise familiale et ateliers 
spécialisés portant notamment sur :

• La charte familiale

• La gestion des conflits

• La planification de la succession et de la transmission

• La professionnalisation du management

AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT DE CONTRÔLE

• Analyses et consultations

• Examen des procédures, règlements, chartes et autres documents

• Développement d’ateliers de formation sur mesure et évaluations détaillées 
de toutes les composantes de l’environnement de contrôle

• Audit interne

• Systèmes de contrôle interne

• Gestion des risques

• Compliance



POURQUOI FAIRE APPEL Á IFC GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Présent au niveau mondial, IFC a une expérience significative de soutien et 
d’accompagnement personnalisés des entreprises en matière de gouvernance. 

Avec des conseillers dans le monde entier, IFC est reconnu comme un leader en 
matière de gouvernance d’entreprise et de formation des conseils d’administration 
dans les pays émergents. IFC a déjà aidé plus de 11.000 entreprises dans plus de 
30 pays à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gouvernance, permettant à 
ses clients d’obtenir plus de 3,2 milliards de dollars de nouveaux financements.

IFC accompagne les entreprises tout au long du processus : de l’identification de 
leurs problèmes à la mise en œuvre de solutions adaptées. Notre équipe d’experts 
met en place les changements qui contribuent à une meilleure performance, dans 
l’ensemble de l’entreprise et au niveau du Conseil d’administration. Ils travaillent 
en étroite collaboration avec votre entreprise pour évaluer ses pratiques de 
gouvernance et fournir des conseils précis et réalisables sur la façon d’apporter 
des améliorations. De plus, les experts locaux d’IFC ont développé un savoir-faire 
dans la mise en œuvre de ces pratiques selon les contextes propres à chaque 
marché.

IFC est la principale institution de développement mondiale dédiée exclusivement 
au secteur privé. Elle aide les pays émergents à atteindre une croissance durable 
en finançant des investissements, en mobilisant des capitaux sur les marchés 
financiers internationaux et en fournissant des services de conseil auprès des 
entreprises et des gouvernements locaux.
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