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Dès 11h45 Accueil des participants

12h15 Ouverture de la manifestation :
Mme Alexandra Rys
Membre de la direction CCIG

Conférence : présentations, table ronde, 
questions/réponses

Mme Isabelle Amschwand
Fondatrice d'Astia SA et administratrice 
indépendante (notamment membre du CA 
du Crédit Agricole next bank (Suisse) SA)

Mme Anne-Marie Loeillet
Directrice générale d’Allreal Romandie et 
administratrice indépendante 

M. Thibault Reversé
Directeur Général du Crédit Agricole 
next bank (Suisse) SA et administrateur 
de la CCI France Suisse

Modération : Mme Anne Bobillier
Administratrice indépendante, 
membre du comité du SwissBoardForum

13h45 Conclusion : M. Olivier Dupont
Responsable Implantations CCI France 
Suisse CCIFS

14h00 Clôture de la manifestation

event

PROGRAMME

INSCRIPTION ET COÛTS

Partenaires Premium : Partenaires médias :

Inscription online auprès de la CCIG exclusivement : 
www.ccig.ch/agenda
Délai d'inscription : vendredi 24 juin 2022
Coûts : gratuit pour les membres SwissBoardForum, 
CHF 35.00 pour les membres de la CCIG et de la CCIFS,
CHF 70.00 pour les non-membres.

Frontière entre stratégie et 
opérationnel: où mettre le curseur?

Définir la stratégie de l’entreprise et en contrôler la mise en
œuvre sont au cœur de la mission de tout conseil d’adminis-
tration (CA). Quel est le rôle du CA, sur quels points et quand
doit-il intervenir ? Le Conseil doit-il seulement approuver une
stratégie globale proposée par celle-ci ? Doit-il s’impliquer plus
directement dans l’élaboration des options stratégiques ? Fixer
lui-même les grandes priorités ? Les décliner en objectifs opé-
rationnels ? Quels indicateurs et outils sont à sa disposition ?

Tour d’horizon au travers de différents exemples comme la cy-
ber- sécurité, le développement durable ou la gestion de crise.

Nos trois orateurs, Mme Isabelle Amschwand, Mme Anne-
Marie Loeillet et M. Thibault Reversé témoigneront de leurs
larges expériences dans un échange ouvert et interactif, avec
aussi un éclairage transnational et international, certains d’en-
tre eux siégeant dans le CA ou ayant une fonction dirigeante
dans une entreprise active à la fois en Suisse et à l’étranger,
en France notamment.

Mercredi 29 juin 2022 | 12h00 à 14h00
Chambre de commerce, d’industrie 
et des services de Genève (CCIG) 
Boulevard du Théâtre 4, 1204 Genève

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz


