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Notre objectif
Nous remettons en question ce qui est considéré comme acquis et 
inspirons de nouveaux modèles. Nous formons des leaders capables 
de transformer les organisations et de contribuer positivement aux 
changements de la société.

Notre mission
Fondée par des dirigeants d’entreprises pour des dirigeants 
d’entreprises, nous sommes une institution académique indépendante 
aux racines suisses et de portée internationale. 

Nous nous efforçons d’être le partenaire de choix pour la formation des 
individus ambitieux et des organisations dans le monde entier.

Nos valeurs
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Chères amies, chers amis de l’IMD,

Au cours de l’année 2019, nous avons élaboré 
des messages importants qui traduisent des 
caractéristiques essentielles de l’IMD.

Tout d’abord, nous avons formalisé notre objectif: 
En remettant en question ce qui est considéré comme 
acquis et en inspirant de nouveaux modèles, nous 
formons des leaders capables de transformer les 
organisations et de contribuer positivement aux 
changements de la société. Cela résume ce que nous 
défendons, ce qui nous guide et ce qui oriente notre 
travail. 

Nous avons aussi défini qui nous sommes. Ce bref 
paragraphe contient l’affirmation forte selon laquelle, 
fondée par des dirigeants d’entreprises pour des 
dirigeants d’entreprises, nous sommes une institution 
académique indépendante aux racines suisses et de 
portée internationale.

Ces deux affirmations sont le résultat d’un processus 
d’engagement aussi rigoureux que riche, dans 
lequel sont impliqués les Conseils de Fondation et 
de Supervision, nos enseignants, notre personnel et 
nos anciens élèves. Associées à notre devise Real 
Learning. Real Impact elles guident désormais toutes 
nos activités. 

Real Learning
Se basant sur cette approche ambitieuse, l’IMD 
s’engage à redéfinir la formation des dirigeants, la 
recherche et la transformation des organisations. 
Notre objectif, qui est aussi celui des leaders que nous 
formons, va bien au-delà de la simple amélioration 
du bilan comptable ou de l’accroissement des 
chances de promotion ou d’augmentation de salaire. 
Nous exposons une vision plus holistique, attractive 
et inspirante de ce qu’implique le fait d’être un 

leader d’aujourd’hui et de demain; du rôle que 
les organisations ont à jouer dans un monde en 
mutation rapide; mais également, de l’importance 
des objectifs et de la responsabilité.

Notre objectif s’appuie aussi sur le fait de fournir 
des apprentissages concrets, qui se poursuivent 
au-delà de la formation en classe et sont adoptés 
dans les pratiques quotidiennes. C’est là une 
approche stimulante du point de vue pédagogique 
personnalisé, interactive et disruptive. En 2019, par 
exemple, nous avons donné vie à cette perspective 
grâce à un partenariat avec l’UEFA, dans le cadre 
duquel nos étudiants de MBA ont travaillé à améliorer 
l’expérience des fans lors de l’UEFA Euro 2024, avec 
les instances dirigeantes du football européen, l’École 
Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) et ThinkSport.

Notre nouvelle plateforme d’apprentissage inédite – 
IMD NEXUS – décrite en détail dans ce rapport, est 
un autre exemple de cette approche innovante.

Real Impact
Nous considérons qu’il est de notre responsabilité 
de remettre en question honnêtement et 
rigoureusement les modèles de pensée et les 
pratiques des dirigeants et organisations, tout en les 
inspirant et en leur permettant de penser et d’agir 
de façon plus éclairée, innovante et ambitieuse.  En 
effet, ce n’est qu’à travers des échanges courageux 
que les entreprises et les leaders pourront vraiment 
réussir, devenir plus forts et s’acquitter de leurs 
responsabilités à l’égard du reste du monde.

De plus en plus, les organisations et leurs dirigeants 
sont tenus pour responsables, par la société et 
ses citoyens, de leur impact sur les employés, les 
communautés et l’environnement. Des études 
menées à l’IMD et ailleurs montrent clairement que 
les organisations et leurs dirigeants peuvent eux-
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mêmes bénéficier du bien qu’ils font aux autres et à 
la planète. En fait, à la lumière des attentes sociétales 
et réglementaires croissantes, nous estimons qu’il 
va devenir de plus en plus difficile de bien s’en sortir 
sans faire le bien (pour les autres et la planète). La 
société et les autorités de régulation vont de plus en 
plus inciter les organisations et leurs dirigeants à 
internaliser le coût de leurs actions. 

Les programmes de l’IMD reflètent de plus en plus ce 
point de vue qui nous pousse aussi à accroître la part 
de ressources de recherche consacrées à l’étude des 
organisations et leaders innovants qui souhaitent 
et sont en mesure d’associer à leur quête de 
performances des préoccupations de responsabilité 
sociale, de bonne gouvernance et de durabilité. 
Notre nouveau partenariat avec l’Université de 
Lausanne (UNIL) et l’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), Enterprise for Society Center 
(E4S), décrit dans ce rapport, est une nouvelle étape 
dans cette direction. 

Regards sur l’avenir
2019 a été une année clé, marquée par une 
augmentation de revenus qui a permis un 
accroissement des investissements. Nos revenus 
ont atteint un niveau record, avec une croissance de 
9,5 % par rapport à 2018. En tant que fondation suisse, 
l’IMD n’a pas pour objectif de faire des profits, mais 
cet accroissement de revenus nous permet de faire 
plus d’investissements en termes pédagogiques, 
opérationnels et de recherche, y compris dans des 
domaines comme le concept innovant de classe 
virtuelle. Cette croissance continue nous place en 
bonne position pour renforcer notre statut de leader 
mondial et d’innovateur en matière de formations 
diplômantes et de programmes thématiques et sur-
mesure. Elle nous permet aussi de poursuivre nos 
ambitions et objectifs.

Ce bon résultat n’aurait pas été possible sans les 
efforts, le soutien et la coopération d’un personnel 
et d’enseignants de classe internationale, et sans 
l’existence de notre communauté au sens large. 
Nous ne l’aurions pas obtenu sans la confiance que 
nous ont accordée nos partenaires, dirigeants et 
entreprises, qui se tournent vers nous pour obtenir 
expertise, conseils éclairés et Real Learning. Real 
Impact.  

À l’avenir, nous sommes confiants dans le fait que 
le portefeuille d’activités unique proposé par l’IMD, 
bien plus orienté que celui des autres grandes 
écoles de commerce, vers des programmes de 
perfectionnement des dirigeants et de développement 
organisationnel, ainsi que notre approche innovante 
et intégrée de la recherche et de l’apprentissage, 
nous aideront à continuer de tracer un chemin 
différent et à atteindre la deuxième partie de notre 
énoncé stratégique: Nous nous efforçons d’être le 
partenaire de choix pour la formation des individus 
ambitieux et des organisations dans le monde entier. 

Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec 
notre communauté à l’international, en constante 
expansion, afin d’accomplir cette mission et cet 
objectif dans les années à venir.

Jean-François Manzoni
Président et professeur de 

la chaire Nestlé

Peter Wuffli 
Président du 

Conseil de l’IMD
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L’IMD fait en permanence 
évoluer son écosystème 
pour répondre aux défis et 
besoins des dirigeants et des 
organisations, aujourd’hui et 
pour l’avenir.

Les défis auxquels sont confrontés 
les entreprises et les leaders 
aujourd’hui sont immenses et 
incertains. Rupture numérique, 
crise politique, concurrence 
féroce, perte de confiance dans 
les chefs d’entreprise, guerres 
commerciales, mais aussi impact 
social et environnemental, 
soumettent les entreprises et 
leurs dirigeants à une pression 
croissante qui les obligent à 
apprendre et à s’adapter en temps 
réel, tout en attendant d’eux qu’ils 
soient toujours plus performants et 
obtiennent des résultats toujours 
meilleurs chaque jour.

Dans un contexte aussi intense, 
les écoles de commerce et 
les prestataires de formation 
continue des cadres s’interrogent 
de façon légitime sur le rôle qu’ils 
ont à jouer. Comment soutenir 
au mieux les organisations 
et les individus dans leurs 
ambitions, pas seulement pour 
leur permettre de survivre ou 
de traverser les changements, 
mais pour qu’ils distinguent les 
opportunités associées et qu’ils 
puissent les saisir? Comment les 
aider à avoir un impact positif sur 
le monde? Comment les équiper, 
les inspirer et leur donner les 
moyens d’être responsables, 
maîtres attentifs de leur propre 
destinée et de celle du monde?
S’il est important de continuer à 
fournir aux leaders d’aujourd’hui 

et de demain les outils classiques 
dont ils ont besoin pour libérer 
leur potentiel, la réponse 
aux questions qui précèdent 
exige aussi de nous que nous 
réfléchissions et repensions nos 
propres objectifs et que nous 
nous efforcions de prendre une 
longueur d’avance. En 2019, 
notre réflexion nous a conduits 
à formuler un positionnement 
stratégique clair, un objectif 
précis et une approche 
déterminée.

Un positionnement stratégique 
clair
Ces dix dernières années, un 
grand nombre d’entreprises 
de services aux professionnels 
(des prestataires spécialisés aux 
sociétés de conseil RH, en passant 
par les consultants en stratégie), 
ont étendu leurs activités et sont 
entrées en concurrence avec les 
écoles de commerce en proposant 
une offre qui a alors connu la 
croissance la plus rapide de leur 
portefeuille: les programmes sur-
mesure.  Dans le même temps, 
plusieurs grandes entreprises 
ont développé leur propre 
université d’entreprise, tandis 
qu’apparaissaient beaucoup de 
petits entrepreneurs concurrents. 
Dans ce marché de plus en 
plus encombré et hétérogène, 
l’IMD avait besoin de clarifier sa 
position et sa stratégie.

Nous avons commencé à travailler 
sur cette clarté stratégique en 
2017 et avons poursuivi nos 
efforts en ce sens en 2018, avant 
de parvenir à d’importantes 
conclusions en 2019.

L’une des questions que nous 
nous sommes posée, dans le 
cadre de cette réflexion, était 
«comment nous définissons-
nous?» Nous sommes arrivés à 
la réponse suivante : 

«Fondée par des dirigeants 
d’entreprises pour des dirigeants 
d’entreprises, nous sommes 
une institution académique 
indépendante aux racines suisses 
et de portée internationale. Nous 
nous efforçons d’être le partenaire 
de choix pour la formation 
des individus ambitieux et des 
organisations dans le monde 
entier.»

L’une des dimensions 
importantes de cette définition 
est «institution académique 
indépendante», qui réaffirme 
clairement notre héritage et 
notre nature académiques, ainsi 
que l’importance essentielle 
des programmes de l’IMD 
sanctionnés par un diplôme, au-
delà du pourcentage de revenus 
qu’ils représentent aujourd’hui.

Toutefois, contrairement à 
la plupart des institutions 
académiques modernes, 
l’IMD n’a pas été fondée par 
un gouvernement ou une 
université préexistante. Elle a 
été «fondée par des dirigeants 
d’entreprises pour des dirigeants 
d’entreprises». L’indépendance 
de l’IMD implique aussi qu’elle 
doit être financièrement 
autonome, ce qui n’est possible 
que si nous restons extrêmement 
pertinents pour les dirigeants et 
les organisations.
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La mise en valeur de nos racines suisses a été 
une autre décision importante. L’IMD a une portée 
internationale, mais elle a de profondes racines 
suisses et s’inspire de certaines des valeurs 
helvétiques essentielles, telles que l’indépendance et 
la neutralité, l’ouverture et la diversité, l’innovation, 
le goût de l’effort et la modestie.  

Enfin, nous avons réalisé que si la nature de nos 
activités s’étend de la formation des cadres à des 
activités proches du conseil, avec de nombreuses 
nuances et combinaisons entre les deux, un aspect 
incontournable de tout ce que nous faisons est 
l’aide que nous apportons aux organisations et aux 
dirigeants pour qu’ils apprennent et se développent 
par eux-mêmes. Notre rôle n’est pas d’apporter des 
solutions toutes faites, il consiste à aider les cadres 
dirigeants et les organisations à élaborer leurs 
propres solutions et à améliorer leur capacité à faire 
de même à l’avenir.

Au cours de nos travaux sur ces idées, nous avons 
eu plusieurs discussions avec nos partenaires 
professionnels qui nous ont fait part des difficultés 
qu’ils rencontrent lorsqu’ils travaillent avec des 
institutions académiques, d’une part, et avec des 
entreprises de services aux professionnels, d’autre 
part. Cela nous a conduits à réaliser que l’IMD est 

parfaitement placée pour devenir un hybride de ces 
deux univers, le terme «hybride» faisant référence à 
une entité dont l’environnement est constitué par un 
mélange de deux cultures ou traditions diverses.

Notre héritage académique nous permet de 
proposer le meilleur du monde universitaire : la 
curiosité d’examiner des questions et problèmes 
sous des angles nouveaux, une approche objective 
et rigoureuse des problèmes et une compréhension 
fine des différences entre les pratiques qui ne se 
transposent pas facilement d’un contexte à l’autre 
et les principes, qui, eux, sont faciles à transposer. 
De plus, en tant qu’institution académique à but non 
lucratif, notre but n’est pas de pousser au maximum 
l’intensité ou la durée de nos engagements auprès 
des dirigeants ou des organisations. Il est de les 
aider à gagner en efficacité et en autonomie jusqu’au 
moment où nous pouvons nous consacrer à en aider 
d’autres, et d’en profiter pour acquérir de nouvelles 
connaissances.

Dans le même temps, la raison d’être qui a conduit 
à notre création et à nos relations continues avec le 
monde professionnel nous permet aussi d’égaler 
les entreprises de services aux professionnels 
dans ce qu’elles font de mieux: une compréhension 
approfondie du contexte et des problèmes auxquels 

AC
AD

EMIA
CONSULTIN

G
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Le perfectionnement des cadres et le 
développement organisationnel sont au 

cœur de notre activité

Nos programmes de MBA et EMBA de classe 
internationale nous tiennent vraiment à cœur 
et bénéficient de notre engagement total. Ils 
représentent aussi moins de 20 % de notre activité, 
ce qui signifie que, contrairement aux autres 
grandes écoles de commerce, les activités non 
diplômantes sont au cœur de notre quotidien. 
Pour nous, le perfectionnement des dirigeants 
et le développement organisationnel ne sont pas 
un sujet complémentaire ou secondaire. C’est 

l’essentiel de ce que nous faisons. 

Une équipe enseignante intégrée
– Pas de silo, pas de solo

Toutes les écoles de commerce que nous 
connaissons ont mis en place des départements 
ou des domaines d’activité qui réunissent des 
enseignants issus des mêmes disciplines 
académiques. Ce n’est pas le cas chez nous. À l’IMD, 
il n’y a pas de silos entre départements et sous-
groupes académiques qui tentent de défendre leurs 
propres intérêts. Il n’y a qu’une seule équipe très 
internationale de 50 enseignants, qui coopèrent 
pour créer de la valeur pour les dirigeants, les 

équipes et les organisations.

Nous sommes une institution 
académique indépendante 

Le monde académique a ses propres règles et les 
écoles de commerce qui font partie d’institutions 
universitaires plus larges sont tenues de les 
respecter. L’IMD suit le droit suisse des fondations et 
possède une structure de gouvernance rationalisée 
avec un Conseil de Supervision mandaté par un 
Conseil de Fondation. Cette gouvernance sur 
mesure nous permet de rester plus concentrés, 
plus flexibles et plus agiles que la plupart des autres 
écoles de commerce. En outre, notre dépendance 
aux revenus liés à des programmes de formation 
continue (non diplômants), qui sont notoirement 
plus volatils que ceux associés aux diplômes, nous 
oblige à rester très pertinents et en phase avec les 

réalités de nos interlocuteurs.

Nous sommes une organisation 
À but non lucratif 

En tant que fondation privée, notre objectif ne peut 
être de maximiser la valeur potentielle pour les 
actionnaires: il n’existe pas de tels actionnaires. 
Notre seul objectif financier est de générer 
suffisamment de revenus pour pouvoir continuer 
à développer l’Institut et investir pour l’avenir. 
Cette indépendance nous permet d’avoir des 
conversations plus courageuses avec les cadres 
et les organisations. Cela facilite la discussion sur 
leurs défis et de savoir comment les relever avec 

honnêteté et objectivité.

tel ou tel dirigeant ou entreprise est confronté, une 
approche pratique, concrète, de bon sens, basée sur 
les besoins, et une volonté et une capacité à soutenir 
les dirigeants et les organisations dans le temps 
pendant qu’ils essaient de mettre en œuvre certaines 
de leurs nouvelles idées.

Il est clair cependant que concilier le meilleur de ces 
deux univers très différents requiert des catalyseurs 
sous-jacents et des conditions assez particulières. 
Nous avons identifié quatre de ces facteurs 
favorables:
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Un objectif précis et une approche déterminée
Parallèlement à cette réflexion sur notre identité, nous 
nous sommes aussi demandé: quel est notre objectif?  
Qu’est-ce que nous défendons en tant qu’institution?  
Heureusement, nous aidons des organisations à 
répondre à ces questions, donc nous nous sommes 
ainsi soumis au même processus interactif récurrent 
que celui que nous leur recommandons. Au terme 
d’un processus d’engagement aussi rigoureux que 
riche, impliquant nos Conseils de Fondation et de 
Supervision, nos enseignants, notre personnel et nos 
anciens élèves, nous sommes tombés d’accord sur 
la phrase suivante:  

En remettant en question ce qui est considéré comme 
acquis et en inspirant de nouveaux modèles, nous 
formons des leaders capables de transformer les 
organisations et de contribuer positivement aux 
changements de la société.

À bien des égards, c’est ce que nous faisons depuis 
le début, au moins en partie. Cependant, le formuler 
et le formaliser en une phrase nous a aidés à en 
prendre encore plus conscience.

Notamment, la référence explicite à l’impact sociétal 
a pris pour nous un sens tout particulier et a initié 
deux évolutions complémentaires importantes en 
2019.  

D’abord, nous avons élaboré la première Politique de 
durabilité de l’IMD. Ce document contient des points 
très importants :

• Nous croyons qu’un sentiment de responsabilité 
partagée est essentiel à la prospérité des 
individus, des entreprises, des collectivités et 
des nations.  

• Nous soutenons les leaders responsables 
qui agissent avec intégrité, contribuent à des 
performances durables et ont un impact positif 
sur le monde. 

• En ce qui concerne nos propres activités, notre 
approche de la responsabilité environnementale, 
sociale et économique inclut le fait de travailler 

dans le respect de la législation existante, bien 
sûr, mais aussi, d’aller volontairement au-delà 
des exigences légales afin de montrer l’exemple 
sur des questions qui sont importantes pour 
nous et tous nos partenaires. Nous nous 
engageons à sensibiliser nos prestataires 
éducatifs et autres collaborateurs à cette 
politique et à les encourager à aligner leurs 
pratiques de fonctionnement sur les objectifs de 
notre politique. 

• Dans notre travail avec les étudiants, les cadres 
et les organisations, notre but est d’éduquer des 
leaders efficaces, sources d’inspiration, réfléchis 
et responsables, qui contribuent à améliorer les 
performances de leur organisation de telle sorte 
qu’elle participe aussi à une évolution positive de 
la société.  

• En matière de recherche, nous nous intéressons 
aux organisations ambitieuses et progressistes, 
qui repoussent les limites de la performance. 
Nous nous efforçons aussi d’identifier et 
d’étudier les individus et les organisations qui 
trouvent des solutions innovantes pour bien 
réussir (en termes de performances) en faisant 
le bien  (au profit de la société). 

• Au-delà de nos partenaires professionnels 
traditionnels, nous collaborons et soutenons 
des institutions non commerciales telles que 
des ONG, des organisations caritatives et des 
organisations gouvernementales, pour les aider 
à gérer leurs activités plus efficacement et 
améliorer ainsi leur impact positif sur le monde. 
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Ces cinq priorités concernent les deux côtés de l’équation: l’évolution plus durable de l’IMD lui-même d’un côté, 
et la contribution de l’IMD à un avenir plus durable pour le monde de l’autre. Elles sont aussi liées aux 17 objectifs 
de développement durable des Nations-Unies.
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Pour tenter de transformer ces 
bonnes intentions en réalité, 
nous avons aussi terminé, en 
2019, notre première analyse de 
matérialité, qui nous a conduits 
à déterminer 13 dimensions 
d’impact clés. Nous en avons 
alors sélectionné cinq sur 
lesquelles nous concentrer 
essentiellement.

• Développement d’un 
leadership responsable

• Éducation de pointe

• Accès à une formation des 
cadres

• Diversité et inclusion de la 
main-d’œuvre 

• Mobilité et émissions.

Développement d’un 
leadership responsable

Éducation de pointe

Accès à une formation 
des cadres

Développement d’un 
leadership responsable

Éducation de pointe

Diversité et inclusion 
de la main-d’œuvre 

Mobilité et émissions

Partenariats pour 
la réalisation des 
objectifs

Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques

Egalité entre 
les sexes

Education 
de qualité
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PIONNIER COLLABORATIFOUVERT COURAGEUX

Pour les années à venir, notre ambition consiste à établir la norme pour les écoles de commerce dans le domaine 
du développement durable, de l’utilisation de l’énergie à la diversité, en passant par le leadership responsable.   

Enfin, nous avons décidé de réexaminer nos valeurs en tenant compte de ce nouveau cap. Trois valeurs ont 
guidé nos réflexions: Ouvert, collaboratif et pionnier. Nos échanges nous ont conduits à prendre trois décisions: 
Premièrement, nous avons convenu que ces valeurs restaient tout à fait pertinentes pour notre nouvelle 
orientation. Cependant, nous avons décidé de leur donner un nouvel ordre de priorité, en commençant par le 
terme «pionnier». Troisièmement, nous avons décidé de leur adjoindre une quatrième valeur: nous avons choisi 
le terme «courageux», pour nous souvenir qu’il faut du courage pour remettre en question ce qui est acquis, 
inspirer de nouveaux modèles et former des leaders capables de transformer les organisation et de contribuer 
positivement aux changements de la société. Il en faut aussi pour maintenir un esprit d’avant-garde tout en 
veillant à ce que l’IMD reste un lieu de travail dynamique, qui laisse toute leur place à la diversité et à l’inclusion.

Quel est notre bilan à mi-mandat?
2019  est la troisième année en fonction du Président 
et marque donc la moitié de son mandat. C’est aussi 
la troisième année d’un cycle de réinvestissement 
sur trois ans conclu en novembre 2016 par nos 
Conseils de Fondation et de Supervision. Plus loin 
dans ce Rapport annuel, vous trouverez une analyse 
détaillée de ce que nous avons accompli cette année 
sur tous les aspects importants, mais permettez-moi 
de souligner quelques points clés dans la présente 
section.

Pendant ce cycle de trois ans, nous avons vu nos 
revenus augmenter d’environ 25 %, après huit années 
d’une relative stagnation. Cette augmentation de 
revenus est issue de tous les types de programmes 
(sanctionnés ou non par un diplôme, thématiques, sur 
mesure, en ligne ou mixtes) et de toutes les régions 
du monde. Une part de cette augmentation est due au 

lancement de nouveaux programmes thématiques, 
une autre à l’expansion de programmes à succès, une 
autre aussi provient du repositionnement de certains 
programmes existants. Du côté des programmes 
sur-mesure, nous avons étendu les programmes 
de renforcement des capacités, mais nous avons 
aussi sensiblement fait progresser notre parcours de 
transformation Pathfinder, unique et propre à l’IMD, 
qui est l’une de nos priorités clés pour 2019. Tous 
ces résultats positifs ont, dans une large mesure, 
été permis par la réorganisation de nos actions de 
développement d’activité en 2018 et la poursuite 
constante des investissements dans ces unités.

En ce qui concerne le corps enseignant, 2019 a 
vu l’arrivée de nouveaux collègues qui ont tous 
connu une très bonne première année. Avec les 
recrutements de 2017 et 2018, nous atteignons 
désormais 10 recrutements de collègues sur 
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les trois dernières années, soit environ 25 % du 
personnel enseignant en activité à la fin 2019. Ces 
recrutements étaient nécessaires pour aider à la 
gestion de l’accroissement de la charge de travail et 
pour commencer à anticiper les départs en retraite 
qui s’annoncent dans les années à venir.  

Du côté du Leadership éclairé, les enseignants de 
l’IMD ont publié plusieurs articles dans des revues 
influentes et ont reçu plusieurs récompenses pour 
leurs différents ouvrages et dossiers. Certains de 
nos programmes aussi ont été récompensés – une 
validation extérieure importante de leur nature 
innovante et impactante – et nous avons maintenu 
nos bons résultats dans plusieurs classements 
importants de diplômes et de programmes pour 
dirigeants.

Nous avons continué à travailler au rapprochement 
avec nos anciens élèves. Notre nouveau format de 
Réunions sur le campus est désormais bien accepté 
et les anciens nous font part de retours très positifs. 

Nous poursuivons aussi notre collaboration avec le 
Conseil consultatif des anciens élèves, nos Clubs 
d’anciens élèves et nos Communautés d’anciens 
élèves, qui se développent autour de programmes et 
d’intérêts communs.  

2019 a aussi été marquée par la remise à l’IMD du 
label Business School Impact System (BSIS) par 
l’European Foundation for Management Development. 
Ce label confirme l’analyse de l’IMD selon laquelle 
l’institut a un impact multidimensionnel dans le 
canton de Vaud, en Suisse et au-delà.

Vous trouverez plus loin dans ce rapport plus de 
détails sur chacune de ces dimensions. Les deux 
points suivants seront également explicités mais, 
compte tenu de leur importance stratégique, je tenais 
aussi à vous dire quelques mots ici à leur sujet.
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*Tous les programmes IMD, sur-mesure et 
thématiques, intègrent des interactions 
médiatisées par la technologie.
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IMD NEXUS
PLATEFORME DE PARTENARIAT EN 
MATIÈRE DE FORMATION CONTINUE, 
DE CONSEIL ET D'IMPACT

VOTRE 
ORGANISATION

Deux autres réalisations stratégiques 
importantes en 2019
IMD NEXUS – une nouvelle plateforme flexible et 
personnalisable
L’une des idées que nous avons héritées de l’IMI, 
l’une des deux écoles qui ont fusionné il y a 30 ans 
pour donner naissance à l’IMD, est celle du Corporate 
Learning Network (CLN, réseau de formation 
d’entreprise). Le CLN rassemblait des groupes 
d’entreprises avec lesquelles nous avions des 
relations régulières, autrement dit, des entreprises 
partenaires. Ces entreprises partenaires nous 
soutenaient par un certain niveau de sponsoring 
et bénéficiaient d’une gamme d’avantages 
correspondants.

C’était là une excellente idée dont nous avons 
réalisé, en 2017 et 2018, qu’elle avait besoin d’être 
redynamisée. 2019 est devenue l’année des phases 
pilote et de test de notre nouvelle plateforme 
IMD – nouvelle version, mise à jour, repensée et 
améliorée de notre Corporate Learning Network. 
L’IMD NEXUS, qui sera mise en service en 2020, 
est conçue pour offrir à ses membres un accès 
totalement personnalisable, flexible et à long terme 
à l’ensemble de notre écosystème de capacités, 
grâce à un mélange d’expériences, d’événements et 
de formation en ligne couvrant:

• CONSEIL 

• PERFECTIONNEMENT DES DIRIGEANTS

• RÉSEAU INTERNATIONAL

• RECHERCHE

• SUITE D’IMPACT

Ces dernières années, plusieurs de nos grandes 
entreprises partenaires nous ont fait part de leur 
intention de concentrer leurs activités sur un 
nombre restreint de partenaires/prestataires. Afin 
d’être l’un de ces partenaires de confiance, nous 
devons continuer à échanger avec ces entreprises 
avec honnêteté et générosité, bien sûr, mais nous 
devons aussi être en mesure d’offrir une gamme 
suffisamment large et cohérente de produits et 
services. L’IMD NEXUS nous fournira la plateforme 
dont nous avons besoin.
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Un nouveau partenariat
Être une institution académique indépendante ne 
va pas sans un certain nombre d’inconvénients. 
Nous n’avons personne avec qui partager nos 
coûts d’exploitation, dans un univers de plus en 
plus complexe et aux exigences de conformité de 
plus en plus rigoureuses, et nous ne possédons 
pas de partenaire naturel dans d’autres disciplines 
scientifiques pertinentes pour notre activité.  
L’aspect positif de cette absence de «partenaire 
naturel», c’est que nous avons le choix. À l’IMD, nous 
avons la chance d’être situés à proximité d’un certain 
nombre d’institution de classe internationale et nous 
avons développé plusieurs initiatives conjointes avec 
certaines d’entre elles au cours des trois dernières 
années.

En 2019, nous avons décidé d’aller encore plus loin en 
formulant un nouveau partenariat avec l’Université 
de Lausanne (UNIL) et l’EPFL (École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne). Ce partenariat a donné 
naissance à l’Enterprise for Society Center (E4S), qui 
permettra aux trois partenaires d’unir leurs forces 
lorsque cela s’avère utile et nous sommes convaincus 
que cette collaboration donnera un résultat qui sera 
supérieur à la somme de ses parties.

Globalement, l’E4S vise à contribuer à résoudre 
certains des plus grands défis du monde en 
renforçant le dialogue et la coopération entre 
les chercheurs et les professionnels experts en 
technologie, et ceux qui se concentrent sur les 
problèmes socio-économiques. Les recherches 
de l’E4S se concentreront donc sur les défis et 
opportunités de l’innovation technologique dans un 
monde qui doit devenir plus inclusif et durable. Le 
deuxième pilier de l’E4S sera une approche plus 
cohésive et synergique des trois partenaires vis-à-
vis de l’écosystème entrepreneurial régional, qui 
présente déjà de nombreuses start-up prospères, 
mais qui pourrait faire encore plus. Enfin, nous allons 
lancer un diplôme de master conjoint en technologie 
et management durable.

La création d’un nouveau Centre et d’un nouveau 
partenariat n’est que la première étape sur le long 
chemin qui mènera ce Centre vers le succès. 

Nous aurons besoin de trouver des financements 
extérieurs pour le Centre et les accords tripartites 
ne sont jamais simples. Mais nous constatons que 
le corps enseignant des trois institutions y consacre 
beaucoup d’énergie, ce qui facilite le lancement de 
quelques projets très prometteurs. 

Comme indiqué précédemment, 2019 a été une 
année au cours de laquelle l’IMD a formalisé une 
approche déterminée du rôle de l’entreprise dans la 
société. Il ne fait aucun doute que depuis quelques 
dizaines d’années, notre système économique basé 
sur une activité de plus en plus mondialisée, a 
contribué à sortir des centaines de millions d’êtres 
humains de la pauvreté. Il ne fait pas de doute qu’au 
cours du dernier siècle, les progrès de la médecine 
ont contribué à une remarquable augmentation de 
l’espérance de vie humaine et de la qualité de vie.

Il ne fait désormais plus de doute non plus que 
le modèle dans lequel ces évolutions ont pris 
racines n’est plus tenable pour la planète et que les 
conséquences de cette situation pour l’homme sont de 
plus en plus claires. La crise du COVID-19 à laquelle 
nous sommes confrontés en ce début d’année 2020 
n’est qu’un rappel que l’homme a probablement 
poussé le modèle de mondialisation un peu trop loin.

Les gouvernements, les régulateurs et, de plus en 
plus, les consommateurs, les communautés et la 
société dans son ensemble, pousseront de plus en 
plus les entreprises à internaliser des coûts qu’elles 
ont, jusqu’à présent, largement externalisés. Ces 
entreprises vont de plus en plus être incapables 
de réussir financièrement à moins de réduire leur 
participation au problème ou, mieux encore, de devenir 
une partie de la solution. L’IMD peut – et doit – jouer un 
rôle de leader dans cette transformation. Notre centre 
de transformation numérique (Digital Transformation 
Center) nous a donné la possibilité de mieux 
comprendre et intégrer la dimension technologique 
dans nos recherches et nos programmes. Notre 
partenariat avec les chercheurs de l’EPFL et de 
l’UNIL, dont beaucoup sont des experts de classe 
internationale dans leur domaine, constituera en la 
matière un accélérateur inestimable. 
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De 2019 à 2020 et au-delà
2019 a été une nouvelle année importante pour 
l’IMD. Tirant parti des bases posées en 2017 et de la 
dynamique développée en 2018, nous avons continué 
à étendre nos activités. Dans notre monde, cela 
représente une confirmation importante du fait que 
nos activités de recherche et de conseil, ainsi que nos 
programmes, créent de la valeur pour les dirigeants 
et les organisations.  

2019 a aussi été une année de décisions significatives 
pour nous. Nous avons formalisé la manière dont 
nous nous pensons et le rôle que nous voulons jouer 
dans le monde. Ces décisions nous ont conduits à 
accélérer certaines initiatives et à en lancer d’autres. 

Comme convenu lors des réunions de nos Conseils 
de Fondation et de Supervision en novembre 2019, 
il a été prévu que 2020 soit l’année du retour 
à l’équilibre. Dans un monde où les évolutions 
technologiques créent d’immenses opportunités en 
nous offrant de nouvelles manières d’interagir avec 
les dirigeants et les organisations (mais qui fait aussi 
planer d’énormes menaces sur les institutions qui 
ne s’adaptent pas assez rapidement), nous avons 
besoin de continuer à investir. Nous ne visions donc 
pas un excédent significatif pour 2020, mais nous 
avions convenu de revenir au moins à l’équilibre.

Heureusement, nous avons débuté 2020 sur une très 
bonne dynamique. Malheureusement, nous sommes 
rapidement entrés dans la crise du COVID-19. L’une 
des conséquences de cette crise est une réduction 
dramatique de la capacité des managers à voyager et 
se rassembler. Cette restriction est particulièrement 
problématique pour une institution comme l’IMD, 
qui tire 90 % de ses revenus d’activités requérant 
le déplacement d’une partie lui permettant de 
travailler en face à face avec une autre partie. À 
partir du 15 mars, nous avons commencé à souffrir 
d’un report massif des programmes au deuxième 
semestre de l’année et, dans certains, d’annulations 
des programmes.

Légitimement, cette réduction substantielle de 
revenus nous a conduits à prendre un certain nombre 
de mesures en matière de coûts et de financement, 

afin de nous permettre d’affronter la tempête. Avec le 
soutien du Conseil de Supervision, nous avons aussi 
décidé de traiter cette crise comme une fantastique 
opportunité d’accélération de l’exploitation de la 
technologie pour nos interactions avec les dirigeants. 
Nous nous étions déjà résolument engagés dans 
cette direction ces dernières années, mais cette crise 
est une occasion à ne pas manquer pour accélérer 
ce mouvement. L’avenir nous dira comment va 
se dérouler ce changement radical, mais nous 
l’abordons avec un sentiment mêlé d’urgence et 
d’opportunité.

Au-delà de la crise, l’équipe de direction et moi-
même, avec le soutien des Conseils de Fondation 
et de Supervision, guidés par le Président Michel 
Demaré, sommes impatients de poursuivre la mise 
en œuvre de notre stratégie et d’aider l’IMD a devenir 
chaque jour davantage le partenaire de choix pour la 
formation des individus ambitieux et des organisations 
dans le monde entier.
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• Séminaire Critical CEO Dialogue 

• L’IMD accueille de nouveaux 
enseignants: Frédéric Dalsace, 
Mark Greeven, Alyson Meister 
et Karl Schmedders

MARS
• Lancement des programmes 

Digital Strategy & Analytics et 
Digital Finance 

• Le club des anciens élèves 
de Lausanne et le bureau des 
MBA accueillent l’événement 
intitulé «Gender Diversity as a 
Driver for the Business World» 
pour célébrer la Journée 
internationale de la femme

FÉVRIER
• Deux études de cas de l’IMD 

récompensées lors de la John 
Molson MBA International Case 
Writing Competition

MAI
• L’IMD Singapour en tête du 

classement World Competitiveness 
Rankings 2019

• Lancement de nouveaux 
programmes en ligne: LEAP, 
Business Analytics for Leaders et 
Lean Entrepreneurship

• Premier Innovation Challenge UEFA/
MBA avec l’ECAL et ThinkSport

• Le programme de transformation 
TSCB remporte le premier prix de 
l’EFMD Excellence dans la catégorie 
Practice Awards

AVRIL

• Première Discovery Expedition 
de l’EMBA en Israël : «Start Up 
Nation» 

• Patrick Reichert, chercheur associé 
à l’IMD, remporte le prix de l’Oxford 
Development Studies Journal de la 
meilleure thèse de doctorat

• L’Abu Dhabi School of 
Government et l’IMD forment 
un nouveau partenariat pour le 
perfectionnement des dirigeants

• L’IMD classé n° 1 par le Financial 
Times pour ses programmes 
thématiques et, pour la huitième 
année consécutive, dans le top 3 
général pour ses formations des 
dirigeants

• L’IMD accueille plus de 400 leaders 
d’entreprise pour son programme 
signature Orchestrating Winning 
Performance, à Lausanne

• Remise des diplômes EMBA 
(session de juin)

JUIN

• Réaccréditation de l’IMD par 
AACSB – l’IMD conserve donc 
sa «triple couronne» en termes 
d’accréditations internationales, 
que possède 1 % des écoles dans 
le monde

JUILLET
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• L’IMD accueille de nouvelles 
enseignantes, Katharina Lange et 
Louise Muhdi

• L’IMD remporte la médaille d’argent de 
la durabilité d’EcoVadis

• Le MBA classé meilleur programme 
professionnel international sur un an 
par Forbes, pour la deuxième année 
consécutive

• Les États-Unis restent en tête dans 
le classement IMD World Digital 
Competitiveness (3e édition)

• Plusieurs start-up ayant collaboré avec 
l’IMD dominent le classement 2019 des 
100 meilleures start-up de Suisse

• 350 anciens élèves se retrouvent à 
Lausanne pour leur réunion annuelle 
autour du thème de la durabilité

SEPTEMBRE

• Première édition à Dubaï du 
programme Orchestrating Winning 
Performance

• Publication de l’IMD Talent Ranking 
2019 

• Première Discovery Expedition 
EMBA au Pérou

NOVEMBRE

• Nouveaux programmes: New Digital 
Transformation for Boards, Team 
Dynamics for Boards et Finance for 
Boards

• Dachser gagne le IMD Global Family 
Business Award 2019

• Cinq enseignants de l’IMD parmi les 
40 meilleurs auteurs d’études de cas 
du Case Centre

• Publication du premier classement: 
IMD Smart City Index, Singapour n° 1

• Digital Competitiveness Summit organisé 
avec digitalswitzlerand et l’EPFL

• Conférence à l’occasion du 30e 
anniversaire de l’IMD World 
Competitiveness Center 

OCTOBRE

• Premier événement de 
l’IMD Alumni Community for 
Entrepreneurship (ACE) en Chine

• Le programme MBA 
classé n° 1 en Europe par 
BloombergBusinessweek

• Firmenich remporte le premier 
IMD-Pictet Sustainability Family 
Business Award

• Partenariat entre l’IMD, l’EPFL 
et l’UNIL pour le lancement de 
l’Enterprise for Society Center 
(E4S)

• Cérémonie de remise des diplômes 
EMBA (session de novembre), 
le programme fête son 20e 
anniversaire

• Cérémonie de remise des diplômes 
MBA

• 42 lauréats de la Startup 
Competition sélectionnés pour 
2020

• L’IMD reçoit le label d’impact BSIS 
de l’EFMD (pour son impact sur 
l’écosystème régional)

DÉCEMBRE

21
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Les «trois couronnes» d’accréditation d’élite, 
renforcées par le label BSIS, et les meilleures 
places dans les classements internationaux
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Les labels d’accréditation sont un signe de qualité 
pour les participants potentiels et soulignent 
l’engagement de l’IMD pour le respect des 
normes les plus élevées en matière de formation 
et d’impact réels. 

En 2019, l’IMD a maintenu son statut au sein du 
1 % des meilleures écoles de commerce du monde 
et conservé ses prestigieuses «trois couronnes» 
d’accréditation: AACSB, EFMD EQUIS et AMBA.

L’accréditation de l’IMD auprès de l’AACSB 
International, la plus grande association d’écoles 
de commerce du monde, a été renouvelée en 

juillet 2019, pour la durée maximale de cinq ans. 
L’équipe d’évaluation par les pairs qui nous a rendu 
visite, composée de doyens d’écoles de commerce 
prestigieuses, a salué l’engagement de l’IMD auprès 
des entreprises. Les évaluateurs se sont également 
félicités de la diversité internationale du corps 
enseignant, du personnel et des participants.  

Les évaluations d’accréditation sont des exercices 
de formation organisationnelle qui invitent à 
l’amélioration continue. L’évaluation de l’AACSB a 
accéléré la mise en œuvre de procédures de mesure 
de la formation axées sur les données.     

« Ces accréditations reflètent notre engagement pour un apprentissage 
réel ayant un impact concret, la formation des leaders et la 
transformation des organisations. Il est particulièrement gratifiant 
de recevoir cette reconnaissance, compte tenu de l’expertise de nos 
homologues et du respect qu’ils nous inspirent».

Jean-François Manzoni
Président de l’IMD et professeur de la chaire Nestlé

Association to Advance 
Collegiate Schools of Business 
(AACSB) 
Fondée en 1916, l’AACSB 
International est une 
organisation associative à but 
non lucratif regroupant des 
institutions éducatives, des 
entreprises et d’autres entités 
qui se consacrent à la promotion 
de la formation en management. 
Son accréditation est révisée 
tous les cinq ans.

EFMD Quality Improvement 
System (EQUIS) 
Sous l’égide de la 
fondation européenne 
pour le développement du 
management (European 
Foundation for Management 
Development – EFMD), EQUIS 
est le principal système 
international d’évaluation de 
la qualité, d’amélioration et 
d’accréditation des hautes 
écoles en management et 
administration commerciale. 

Association of MBAs (AMBA)
Créé au Royaume-Uni, le service 
d’accréditation de l’AMBA est 
la norme internationale pour 
tous les MBA, DBA et masters, 
qui accrédite actuellement 
les programmes des 2 % de 
meilleures écoles de commerce.
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CLASSEMENTS
L’engagement de l’IMD pour l’excellence se reflète dans sa présence régulière parmi les meilleurs dans les 
classements établis par le Financial Times et d’autres publications économiques d’influence. Par exemple, l’IMD 
est l’une des deux seules écoles de commerce dans le monde à avoir été classée dans le Top 5 du Financial Times 
Executive Education Rankings pendant plus de 15 années consécutives.

Classement des formations des dirigeants  

Financial Times  n° 1 mondial pour les programmes thématiques pendant 8 années consécutives I 2012-2019
Financial Times  n° 3 mondial pour les programmes sur-mesure I 2019
Financial Times   n° 3 mondial pour le classement combiné (programmes thématiques et sur-mesure) 
   pendant 8 années consécutivesI 2012-2019
Financial Times   n° 5 mondial pour le classement combiné pendant plus de 15 années consécutives

Classements MBA 

Bloomberg  n° 1 en Europe pour le programme MBA I 2019-2020
Businessweek

Forbes   n° 1, en dehors des États-Unis, pour le programme MBA d’un an I 2019
Financial Times  n° 1 mondial pour le programme de MBA dans le monde en termes de mobilité internationale,  
   d’origine internationale du corps enseignant et de doctorats parmi le corps enseignant I 2019

Classements EMBA  

The Economist  n° 1 pour le programme EMBA en termes d’évolution de carrière I 2018-2020
Financial Times  n° 1 dans le monde pour le programme EMBA en termes d’origine internationale du corps  
   enseignant et de doctorats parmi le corps enseignant I 2019
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• L’IMD a généré un impact financier local de 
360 millions de francs suisses

• Plus de 40 000 nuits d’hôtel ont été réservées 
en 2018 par les participants et visiteurs

 

• De nombreux participants MBA et EMBA 
restent en Suisse après leurs études, à 
hauteur, respectivement, de 28 % et 45 % en 
2018

• 24 % des participants aux programmes 
thématiques étaient originaires de Suisse en 
2018  

• L’IMD compte plus de 100 000 anciens élèves 
dans 140 pays, dont au moins 11 000 basés en 
Suisse

• 166 070 exemplaires d’études de cas publiées 
par l’IMD ont été diffusés en 2018 dans plus de 
1 000 écoles de commerce et universités dans 
110 pays

• Plus de 400 start-up suisses ont été 
soutenues par l’intermédiaire du concours 
MBA and EMBA Startup Projects Competition 
depuis 1998 

Un impact positif en Suisse reconnu par le label novateur Business 
School Impact System (BSIS) 

En 2019, l’IMD a entrepris la toute première évaluation de son impact 
local. Cette étude a conclu que: 
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Les experts évaluateurs du BSIS nous ont 
fait part d’un certain nombre de suggestions 
judicieuses. Maintenant que nous avons un 
moyen de mesurer notre impact à l’aide d’une 
méthodologie bien établie, nous pouvons aussi 
le renforcer.»

Jean-François Manzoni
Président de l’IMD et professeur de la chaire Nestlé

Le projet BSIS démontre l’étendue des 
impacts positifs de l’IMD, en particulier 
pour le tissu économique vaudois.»

Andreane Jordan Meier
Directrice, département de l’économie, de l’innovation et du 
sport, canton de Vaud

Le Business School Impact System (BSIS) est un outil d’évaluation 
d’avant-garde destiné aux écoles de commerce, géré conjointement 
par l’European Foundation for Management Development (EFMD) 
et la Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des 
entreprises (FNEGE) en France.

En reconnaissance de la réalisation de cette évaluation 
d’impact, l’IMD a eu l’honneur de se voir attribuer le 
prestigieux label Business School Impact System (BSIS) 
décerné par l’European Foundation for Management 
Development. Ce label distingue les écoles de 
commerce de premier plan en termes d’impact local. 

Avec ce label, l’IMD est devenue l’une de la petite 
dizaine d’écoles de commerce pionnières à posséder 
les trois accréditations d’élite en plus du sceau du 
BSIS.



30

R
AP

P
O

R
T 

AN
N

U
EL

 IM
D

 2
01

9

R
EC

H
ER

C
H

E 
ET

 L
EA

D
ER

SH
IP

 É
C

LA
IR

É
IN

TR
O

D
U

C
TI

O
N



31

Le corps enseignant et les centres de recherche de l’IMD, primés en 2019, ont continué de faire preuve 
d’un leadership diversifié et innovant, qui a produit un impact réel partout dans le monde

Le leadership éclairé et la recherche jouent un rôle crucial pour permettre à l’IMD de mener à bien sa mission, 
en s’appuyant sur sa proximité unique avec les entreprises, sa pédagogie, son travail et ses interactions avec ses 
clients et ses participants.

Les relations étroites entre l’IMD et les dirigeants et entreprises, ainsi que ses interventions quotidiennes à leurs 
côtés, par l’intermédiaire de ses programmes, événements et partenariats, donnent une idée précise des défis 
du «monde réel» et des divers scénarios auxquels la communauté internationale des affaires fait face jour après 
jour. Cela crée des conditions idéales pour l’exploration, qui conduit à la publication d’articles, d’études de cas et 
d’ouvrages et contribue à la conception et à l’élaboration de toute la gamme de programmes de l’IMD, ainsi que 
des divers travaux de ses centres de recherche.

Rigoureux, pertinent, instructif, réalisable
Animé par des enseignants de renommée internationale, à la pointe du monde universitaire comme de celui des 
affaires, dans le respect de sa mission, de ses valeurs et du sens qu’il entend incarner, l’IMD soutient ses experts 
dans la production de leurs recherches et le contenu de leur leadership éclairé qui, non seulement respecte les 
normes rigoureuses attendues d’universitaires éminents, mais en plus s’avère pertinent, instructif et réalisable 
pour le public auquel il s’adresse.

Rigoureux

Les approches 
méthodologiques 
employées sont 
scientifiquement 

éprouvées 

Pertinent

Le sujet concerne 
d’ores et déjà ou 
devrait concerner 

dans un avenir proche 
les dirigeants et les 

organisations

Instructif

Ne se contente 
pas d’énoncer des 

évidences, mais conduit 
à des propositions 
contre-intuitives ou 

surprenantes

Réalisable

Les conclusions ou les 
recommandations des 

recherches menées 
peuvent être mises en 

pratique

En s’efforçant de respecter ces normes, les résultats 
de recherche de l’IMD enrichissent le débat et 
trouvent un écho partout dans le monde auprès des 
leaders, des organisations, mais aussi de nos pairs et 
des étudiants qui suivent une formation de dirigeants.

Plusieurs articles publiés en 2019 ont retenu l’attention 
des lecteurs internationaux et sont venus confirmer le 
rôle de premier plan de l’IMD dans le dialogue sur de 
nombreux sujets du monde des affaires. Certains des 

articles remarquables publiés par des enseignants de 
l’IMD sur des sujets tels que les «indiscutables» en 
équipe, ou l’innovation chinoise, sont parus dans des 
revues du FT50, y compris la Harvard Business Review 
et la MIT Sloan Management Review. Nos enseignants 
ont aussi publié des ouvrages salués par la critique 
sur des sujets allant du leadership et de l’agilité 
stratégique à la durabilité et à la transformation.
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Une référence en matière d’études de cas
La production d’études de cas de l’IMD a continué à s’adresser avec pertinence et impact à un public international, 
certains dossiers publiés par nos enseignants contribuant à l’enseignement et à la formation dans des écoles de 
commerce du monde entier.

En 2019, plus de 160 000 études de cas de l’IMD ont été achetées dans 120 pays et plus de 1 000 établissements 
de par le monde ont utilisé les dossiers de l’IMD dans leur enseignement et leur pédagogie, y compris l’INSEAD, 
la London Business School, l’Indian Institute of Management, l’IE Business School et l’IESE Business School. 

Faible

Moyen

Élevé

Pays utilisant les études de cas de l’IMD



3333
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IT’S TIME TO TACKLE YOUR TEAM’S 
UNDISCUSSABLES
Ginka Toegel, Jean-Louis Barsoux
MIT Sloan Management Review

Nous pensons que cet article a touché les
lecteurs parce que les «indiscutables» sont 

extrêmement courants au sein des équipes. Ils 
entraînent beaucoup de frustration, de stress et sont 
source d’inefficacité. Dans le même temps, ils sont 
largement incompris. Au-delà des sujets tabous 
que personne n’ose aborder, les «indiscutables» 
incluent aussi les pensées et les émotions qui 
restent sous la surface sans que les membres de 
l’équipe ne parviennent à les exprimer correctement. 
Nous trouvons utile de distinguer quatre types 
d’«indiscutables», caractérisés par leurs propres 
facteurs et solutions: les choses que l’on pense 
mais que l’on ne dit pas, les choses que l’on dit 
mais que l’on ne pense pas, celles que l’on ressent 
sans parvenir à mettre un nom dessus et celles 
que l’on fait sans s’en rendre compte. Bien qu’ils se 
chevauchent, différencier ces «indiscutables» aide 
les dirigeants à les aborder plus efficacement.»

Jean-Louis Barsoux
IMD Term Research Professor

Les enseignants de l’IMD produisent des articles 
influents et qui donnent matière à réflexion, qui 
alimentent le débat sur l’économie mondiale, 
éclairent le développement des dirigeants et des 
organisations, et trouvent écho auprès des publics 
académiques et des revues économiques de haut 
niveau, dans le monde entier. 

Parmi les productions de l’IMD en 2019, on peut 
citer celles qui suivent:  

35
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Donner du sens consiste à créer des marchés 
et des opportunités là où nous pouvons avoir un 

impact. Il s’agit en fait de donner du sens pour mettre 
l’accent sur la redéfinition de notre terrain de jeu afin de 
stimuler la croissance, en concentrant notre proposition 
de valeur autour des relations et non des transactions, 
de la motivation et de la responsabilisation, non 
seulement pour nos employés en interne, mais aussi 
pour tous nos partenaires externes. Ainsi, se révèle le 
pouvoir des choses qui ont du sens. Donner du sens 
ne découle pas du simple fait que les gens se sentent 
bien ou d’une simple affiche sur un mur. Les choses 
ont du sens lorsqu’elles façonnent les actes et les 
décisions des leaders, ainsi que les comportements de 
l’organisation au fil du temps».

Thomas Malnight 
Professeur de stratégie et de management général à 
l’IMD 

Je pense que notre article sur le fait de donner 
du sens à nos actes a attiré les lecteurs parce 

que nous avons exposé des faits qui démontrent le 
véritable pouvoir des choses qui ont du sens dans le 
modelage des choix stratégiques de l’entreprise en 
matière de positionnement, de définition de nouvelles 
propositions de valeur et dans la création d’impact en 
termes d’adhésion des parties prenantes. Certains 
nous ont aussi fait part du fait que notre point de vue 
faisant basculer le sens d’activité périphérique à un 
rôle concret en tant que moteur de rentabilité et de 
croissance, les a fait réfléchir à leur position vis-à-
vis du sens de leurs actes et de la stratégie. Après la 
publication de notre article, nous avons été contactés 
par des sociétés et nous avons commencé à travailler 
avec elles au développement d’un sens durable et 
convaincant, à même de soutenir la prise de décision 
stratégique et de guider les actions et comportements 
organisationnels à venir.»

Ivy Buche
Directrice associée IMD, Business Transformation 
Initiative

PUT PURPOSE AT THE CORE OF YOUR 
STRATEGY
Thomas Malnight, Ivy Buche, Charles Danaraj
Harvard Business Review
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UNDERSTANDING CHINA’S NEXT WAVE 
OF INNOVATION
Mark Greeven, George Yip, Wei Wei
MIT Sloan Management Review

Les innovateurs chinois s’imposent sur la 
scène mondiale. Non seulement des géants 

comme Alibaba et Huawei continuent à prospérer et 
à se développer par l’innovation, mais des milliers 
d’entrepreneurs chinois plus jeunes sont prêts à 
entrer sur le marché mondial. Tandis que le monde 
est obsédé par une poignée de grandes compagnies 
chinoises, notre étude met en lumière les innovateurs 
qui émergent dans le pays. Considérés comme une 
menace, ces innovateurs émergents sont souvent 
sous-estimés et ignorés, alors que, dans notre étude, 
nous les envisageons de façon collective (un essaim 
d’innovateurs) défiant les acteurs multinationaux bien 
établis. Vus comme une opportunité, ils développent 
des technologies de pointe, exclusives, qui deviennent 
une propriété intellectuelle à même de créer des 
produits et services innovants. Selon notre estimation, 
il y a aujourd’hui entre 200 et 300 champions cachés 
en Chine. Maintenant, imaginons que des dizaines 
de milliers d’outsiders chinois de la tech donnent 
naissance, au fil du temps, à des milliers de nouveaux 
champions cachés. Il est essentiel pour les sociétés 
du monde entier de reconnaître la nuée d’innovateurs 
émergents en provenance de Chine, car ils constituent 
à la fois une menace concurrentielle et une importante 
source d’opportunités de collaboration.»

Mark Greeven
Professeur d’innovation et de stratégie à l’IMD

37
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D’autres articles publiés dans les meilleures revues universitaires

BILL IT, KILL IT, OR KEEP IT FREE?
Stefan Michel, Wolfgang Ulaga
MIT Sloan Management Review

De nombreuses sociétés business-to-business offrent des services gratuits. La liste de ces services 
gratuits est bien plus longue qu’on ne le croit. Pour chaque service, vous devez déterminer s’il vaut mieux le 
facturer («bill it»), l’abandonner parce qu’il ne vous apporte aucun bénéfice («kill it») ou maintenir sa gratuité 
(«keep it for free»), si vous êtes sûr d’en tirer un avantage concurrentiel. Dans cet article, nous expliquons 
d’abord pourquoi vous devez choisir l’une de ces trois options, puis nous vous proposons une feuille de route. 
Notre étude montre clairement que la plupart des clients sont prêts à payer pour certains services s’ils leur 
sont présentés comme étant "à valeur ajoutée".»

Stefan Michel
Professeur de marketing et de stratégie à l’IMD

TOWARD A TEMPORAL THEORY OF FAULTLINES AND SUBGROUP 
ENTRENCHMENT 
Alyson Meister, Sherry Thatcher, Jieun Park, Mark Maltarich
Journal of Management Studies

RACIAL DIVERSITY AND ITS ASYMMETRY WITHIN AND ACROSS HIERARCHICAL 
LEVELS. THE EFFECTS ON FINANCIAL PERFORMANCE
Stephen Smulowitz, Margarita Mayo, Manuel Becerra
Human Relations

TRANSCULTURAL BROKERAGE: THE ROLE OF COSMOPOLITANS IN BRIDGING 
STRUCTURAL AND CULTURAL HOLES 
Karsten Jonsen*, Orly Levy, Maury Peiperl
Journal of Management

* Karsten Jonsen est décédé fin 2018. Nous ne l’oublions pas et il nous manque beaucoup. 
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Les enseignants de l’IMD sont régulièrement 
auteurs, co-auteurs ou participent à l’écriture 
de livres instructifs, influents et qui poussent à 
la réflexion sur l’éventail complet des sujets et 
tendances brûlants dans le monde des affaires.

En 2019, les publications de l’IMD incluaient 
notamment:

LEADERSHIP OS 
Shlomo Ben-Hur, Nik Kinley 

Lorsque les premiers ordinateurs personnels 
sont apparus, c’est l’introduction des systèmes 

d’exploitation Mac et Windows qui leur a permis de 
devenir des produits de masse. Ces derniers ont en 
effet permis aux novices en informatique comme aux 
utilisateurs peu à l’aise tels que moi, de les utiliser. Le 
matériel, les processeurs et les lecteurs avaient leur 
importance, mais c’est le système d’exploitation qui a 
fait le succès de ces produits. Il en va de même avec le 
leadership.»

Shlomo Ben-Hur
Professeur de leadership, d’organisation et de 
formation en entreprise à l’IMD

v
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FLEX OR FAIL 
Arturo Bris, Tony Felton, Robby Mol

Les conséquences économiques et sociales soulevées dans Flex 
or Fail vont au-delà des perturbations des modèles commerciaux 

qu’entraîne la «gig economy». Avoir un emploi flexible peut sembler 
bénéfique pour les travailleurs et pour la société, mais tout le monde 
n’est pas forcément à la hauteur lorsqu’il s’agit de s’auto-organiser. Nous 
sommes néanmoins prudemment optimistes car ce n’est pas la première 
fois dans l’histoire du monde que des individus prennent le contrôle de 
leur travail et de leur rémunération. Les organisations telles que nous 
les connaissons aujourd’hui ont à peine plus d’une centaine d’années. 
Auparavant, la plupart des gens étaient des indépendants qui géraient leur 
propre marque personnelle.» 

Bris, Felton et Mol

WHERE THE WILD THINGS WERE
Susan Goldsworthy, Sydney Goldsworthy

Dans le monde d’aujourd’hui, vous ne pouvez plus simplement vous contenter d’être un leader pour vous-
même ou votre équipe, ou même votre organisation. Vous devez aussi être un leader au niveau sociétal. Lors de 

mes entretiens avec des dirigeants, à propos de ce qui les influence, il s’est avéré que leurs enfants et petits-enfants 
tenaient une place importante. J’ai alors pensé que, si ce sont leurs enfants et petits-enfants qui les influencent, il 
serait intéressant d’écrire quelque chose que les dirigeants pourraient lire à leurs enfants et petits-enfants pour les 
influencer à leur tour. Les leaders ont beaucoup de pouvoir et de privilèges, ce qui s’accompagne d’énormément de 
responsabilité. Si on parvient à utiliser ce pouvoir, ces privilèges et cette responsabilité, on peut faire bien plus que ce 
dont on a vraiment conscience et on peut avoir un impact sur ce qui se passe dans le monde bien plus grand qu’on ne 
le pense probablement.»

Susan Goldsworthy
Professeur de leadership et de changement organisationnel à l’IMD 
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ORCHESTRATING TRANSFORMATION
Michael Wade, James Macaulay, Andy Noronha, Joel 
Barbier

Nous utilisons la métaphore de l’orchestre pour 
une raison simple. Imaginons que vous observez 

un orchestre et que vous voyez jouer un instrument 
qui, disons, joue magnifiquement. Il n’empêche qu’au 
bout d’un moment, c’est un peu lassant: il ne se suffit 
pas vraiment à lui-même. Vous avez envie d’entendre 
plusieurs instruments. Mais si vous avez plusieurs 
instruments de l’orchestre qui jouent tous très bien 
mais sans s’accorder entre eux, le résultat est affreux. 
Le but de l’orchestration consiste donc à gérer les 
instruments, autrement dit, les différentes parties de 
votre chaîne de valeur, de façon à ce qu’ensemble, 
ils atteignent en permanence l’objectif que vous vous 
êtes fixé à vous-même. C’est le principal défi de 
l’orchestration.»

Michael Wade
Professeur d’innovation et de stratégie à l’IMD 

Autres livres publiés en 2019

MASTER YOUR NEXT MOVE 
Michael Watkins

PIONEERS, HIDDEN CHAMPIONS, 
CHANGEMAKERS, AND UNDERDOGS
Mark Greeven, George Yip, Wei Wei

REAL IMPACT MARKETING 
Stefan Michel, Lisa Duke

SIXTEEN SHADES OF SMART 
Arturo Bris, Christos Cabolis, Chan Heng Chee, 
Bruno Lanvin

STRATEGIC AGILITY 
Bettina Büchel, Rhoda Davidson

ANNUAIRE MONDIAL DE LA 
COMPÉTITIVITÉ IMD 2019
Arturo Bris, Christos Cabolis et l’équipe du IMD 
World Competitiveness Center

Récompenses 

LEAP
Howard Yu
2019 Axiom 
Business Book 
Awards – Médaille 
d’or, catégorie 
Veille économique/
Innovation.
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Les études de cas publiées par l’IMD sont 
reconnues au niveau international pour leur 
excellence, leur qualité, leur innovation et leur 
discernement. Les liens étroits entre l’institution 
et le monde des affaires, associés à sa rigueur 
académique, expliquent que son corpus de dossiers 
récompensés, en constant développement, est 
régulièrement consulté et utilisé par d’autres 
écoles de commerce, partout dans le monde. 

Etudes de cas les plus vendues en 2019

REINVENTING NESPRESSO? THE 
CHALLENGES OF A MARKET LEADER 
UNDER ATTACK
Kamran Kashani, Dominique Turpin, Fang Liu

En 2011, Nespresso a connu un succès phénoménal. 
Mais des difficultés n’ont pas tardé à se présenter. 
Les 1 700 brevets protégeant le système Nespresso 
arrivaient à expiration et de plus en plus de capsules 
imitées, compatibles avec les machines Nespresso, 
ont commencé à apparaître. Nespresso a vu son 
taux de croissance décliner et a commencé à perdre 
des parts de marché. Cette étude décrit la nouvelle 
concurrence à laquelle Nespresso a été confrontée, 
les premières réactions de l’entreprise et les choix 
difficiles qu’elle a dû faire pour préserver sa réussite.

LEGO: CONSOLIDATING DISTRIBUTION (A)
Carlos Cordon, Ralf Seifert, Edwin Wellian

Deux ans après avoir rejoint le groupe LEGO en tant 
que directeur logistique pour l’Europe et l’Asie, Egil 
Møller Nielsen se trouve engagé dans une bataille sur 
plusieurs fronts; la plus difficile d’entre elles est celle 
qu’il doit mener contre sa propre équipe de direction. 
Il est à mi-chemin de la mise en œuvre d’un plan 
audacieux: fermer toutes les opérations logistiques 
régionales et locales existantes pour regrouper toutes 
les activités logistiques et de distribution sur un site 
central en République tchèque, en en confiant la 
gestion à un partenaire externe, DHL. Externaliser 
les services logistiques à une telle échelle (en Europe 
de l’Est) n’a jamais été fait auparavant par aucune 
société européenne. Les enjeux sont énormes car 
LEGO, qui se bat pour sa survie, essaie également de 
se réinventer. Nielsen doit-il insister et poursuivre son 
plan (dans lequel il croit fermement) ou abandonner 
face à la pression interne croissante et relâcher ses 
efforts?
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Analyse de cas

Chaque année, l’IMD enrichit sa bibliothèque 
d’études de cas de nouvelles recherches 
disruptives qui pointent des tendances et 
problèmes émergents dans le monde des affaires, 
de la durabilité à la transformation numérique. 

Voici une selection d’études de cas publiées en 
2019:

PMI’S VISION OF A SMOKE-FREE 
FUTURE: CAN A TOBACCO COMPANY 
BE SUSTAINABLE? 
Vanina Farber, Natalia Olynec

Le PDG de Philip Morris International (PMI), André 
Calantzopoulos, a annoncé en 2016 un tournant 
radical dans la stratégie du fabricant de cigarettes 
Marlboro: la société allait proposer des produits «sans 
fumée» dans plus de 180 pays dans le monde. L’un 
de ces produits était IQOS, un nouveau dispositif sans 
combustion, visant à fournir aux plus d’un milliard 
de fumeurs adultes dans le monde un «meilleur 
choix». Cette innovation, avec des produits dont PMI 
affirmait qu’ils étaient moins nocifs que la cigarette, 
a été bien accueillie par de nombreux investisseurs. 
Calantzopoulos et le conseil d’administration de 
PMI pensaient que cette stratégie de durabilité était 
essentielle au succès à long terme de l’entreprise. 
Cependant, convaincre d’importants partenaires 
qu’un fabricant de tabac pouvait participer à la solution 
visant à se débarrasser de la cigarette en offrant de 
meilleures alternatives était une autre histoire.

«J’ai choisi le cas de PMI parce que c’est une façon 
un peu provocatrice de présenter aux participants 
les questions de durabilité et d’innovation sociale. 
Les partenaires de PMI ont un avis profondément 
enraciné sur son modèle commercial et sur le tabac, 
de sorte que ce cas illustre la façon dont les sociétés, 
dans des secteurs souvent exclusifs, peuvent bâtir 
une relation et une confiance avec divers groupes de 
partenaires. Comme je m’y attendais, ce cas a suscité 
des réactions passionnées chez les participants. Dans 
un secteur historiquement caractérisé par de faibles 

niveaux d’engagement et de confiance, les participants 
devaient d’abord décider s’il fallait seulement engager 
le dialogue avec PMI. La partie intéressante du dossier 
consistait à demander aux participants d’imaginer 
un jeu de rôles dans lequel ils devaient réfléchir à la 
meilleure manière de procéder en adoptant le point 
de vue des partenaires. Les participants ont mis en 
question la stratégie de durabilité de PMI, notamment 
en ce qui concerne l’attribution de ressources destinées 
à atteindre ses objectifs de durabilité. Ce cas permet 
aux étudiants de réfléchir à la durabilité et à l’innovation 
sociale en tant que moteur de transformation du 
modèle commercial. Ils réfléchissent aux innovations 
sociales nécessaires pour faire face aux impacts 
sociaux et environnementaux de leurs propres 
opérations.» 

Vanina Farber 
Professeur d’innovation sociale à l’IMD
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DE AGOSTINI: REPURPOSING THE 
BUSINESS & THE FAMILY
Benoit Leleux, Marta Widz, Guido Corbetta

Le laboratoire stratégique de De Agostini, en partie 
think-tank stratégique et en partie outil d’évaluation 
pour les talents de la prochaine génération de la 
famille Drago-Boroli, propriétaire de De Agostini, 
était chargé de réfléchir à la direction que devrait 
prendre à l’avenir ce groupe familial diversifié. Après 
une centaine d’années passées dans le secteur 
de la publication et de l’impression, le leader de la 
troisième génération de la famille, Marco Drago, 
a radicalement réorienté l’activité de l’entreprise, 
notamment par la mondialisation et la diversification, 
qu’il s’agisse de médias et de communication, de jeux 
ou de services financiers, afin de créer une locomotive 
avec des entités inscrites sur trois marchés boursiers 
différents. Cependant, cette diversification ne s’est 
pas faite sans difficultés. La transformation du 
portefeuille pouvait-elle aussi servir à ancrer l’identité 
de la famille? Les valeurs familiales étaient-elles 
correctement intégrées? La structure de holding 
devait-elle être pérennisée? L’activité d’édition 
héritée avait-elle encore un sens? Les liens affectifs 
étaient nombreux, mais les pertes aussi... et leur 
niveau n’était plus supportable. La société pouvait-
elle se réorienter pour saisir la dernière vague de 
numérisation?

«De nombreuses entreprises familiales restent très 
attachées à leur activité d’origine parce qu’elles ont bâti 
leur identité familiale collective autour de cette activité. 
Le cas De Agostini illustre comment de grandes 
entreprises familiales diversifiées peuvent aborder le 
problème de la sous-performance des activités héritées 
en utilisant les ressources de la famille (Strategic 
Lab).»

Marta Widz
Chercheuse associée à l’IMD

La famille De Agostini
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Etudes de cas récompensées

La qualité et l’impact des études de cas produites 
par l’IMD sont régulièrement reconnues et 
honorées par des prix de réputation internationale. 

En 2019, ces récompenses ont inclus:

PATAGONIA’S SUSTAINABILITY 
STRATEGY: DON’T BUY OUR
PRODUCTS

Francisco Szekely, Zahir Dossa
2019 The Case Centre Awards – Catégorie économie, 
politique et environnement commercial

BEEKEEPER FROM PIVOTING STARTUP 
TO DISRUPTING SCALEUP

Benoit Leleux, Marc Chauvet
2019 John Molson MBA International Case Writing
Competition – 2e place

PEPPERFRY.COM: TURNING THE 
TABLES ON DISRUPTION

Amit Joshi, Ivy Buche
2019 John Molson MBA International Case Writing
Competition – Finaliste
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Jennifer Jordan a aussi été distinguée dans le Top 
40 Poets & Quants des professeurs de commerce de 
moins de 40 ans.

Expert en innovation sociale et chercheur associé 
à l’IMD, Patrick Reichert a remporté le Oxford 
Development Studies Journal Sanjaya Lall Prize 
du meilleur article de doctorat: A meta-analysis 
examining the nature of trade-offs in microfinance.

L’équipe de professeurs internationaux de l’IMD anime 
les programmes, les recherches et le leadership éclairé 
grâce à un savant mélange d’excellence académique et 
d’expertise du monde réel.

Les membres suivant du corps 
enseignant de l’IMD ont été reconnus 
par Thinkers50 en 2019.

• Michael Watkins  
Ranked Thinker

• Bill Fischer 
Hall of Fame

Jennifer Jordan, Professeur de leadership 
et de comportement organisationnel

• Jennifer Jordan 
Nominée pour le RADAR 
Thinkers Award

• Howard Yu
Nominé pour le RADAR 
Thinkers Award
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Les enseignants de l’IMD se distinguent parmi les 
auteurs des études de cas les plus vendues 
Pour l’année académique 2018/19, le Case Centre 
a nommé cinq enseignants de l’IMD dans la liste 
des 40 meilleurs auteurs d’études vendues à 
l’international. Professeur émérite de marketing et 
de stratégie mondiale, Kamran Kashani a confirmé 
sa position de deuxième auteur le plus populaire 
dans le monde pour la troisième année consécutive, 
tandis que Carlos Cordon, professeur de stratégie 
et de gestion logistique faisait son apparition dans le 
classement.

Kamran Kashani (n° 2)
Professeur émérite de marketing et de stratégie 
mondiale

Benoit Leleux (n° 19)
Stephan Schmidheiny Professeur d’entrepreneuriat 
et finances

Carlos Cordon (n° 37)
Professeur de stratégie et de gestion logistique

Peter Killing (n° 38)
Professeur émérite de stratégie

Dominique Turpin (n° 39)
Professeur de marketing et de stratégie
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IMD GLOBAL
BOARD CENTER

UNIL | IMD | EPFL
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Depuis 30 ans, le World Competitiveness Center 
(WCC) de l’IMD innove dans la recherche sur la 
façon dont les économies s’efforcent à créer les 
bases pour une création de valeur durable.

La compétitivité des économies s’impose comme 
l’une des évolutions les plus significatives du 
management moderne et l’IMD s’engage à rester 
à l’avant-garde dans ce domaine. Dans le cadre de 
ses travaux, le WCC collabore avec un réseau unique 
d’instituts partenaires dans 56 pays, ce qui assure la 
pertinence et la qualité des données recueillies pour 
ses recherches et classements.

CLASSEMENTS
 • Classement mondial de la compétitivité IMD

depuis 1989
Évalue dans quelle mesure une économie est capable 
de favoriser un environnement permettant aux 
entreprises de générer une création de valeur durable.

• Classement mondial des talents IMD
depuis 2014

Évalue dans quelle mesure les nations développent, 
attirent et retiennent les talents pour les entreprises 
opérant au sein de leurs économies.

• Classement mondial de la compétitivité 
numérique IMD
depuis 2017

Évalue la capacité d’une économie à adopter et 
explorer les technologies numériques conduisant à la 
transformation des pratiques gouvernementales, des 
modèles commerciaux et de la société en général.

• IMD Smart City Index
depuis 2019

Évalue les efforts et les succès des villes en matière 
d’adoption de technologies intelligentes afin 
d’améliorer la vie des citoyens.

1989

2014

2017

2019

Classement mondial de 
la compétitivité IMD

Classements pionniers de compétitivité mondiale

Classement mondial 
de la compétitivité 
numérique IMD

Classement mondial 
des talents IMD

IMD Smart City 
Index
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Couverture médiatique
Chaque année, le classement de 
compétitivité reçoit une couverture 
médiatique internationale de 
la part d’organes de presse 
prestigieux comme CNN, Die Welt, 
El Economista, Forbes, The Irish 
Times, Korea Times, et South China 
Morning Post, entre autres.

Villes intelligentes
Les villes intelligentes se 
développent, se multiplient dans 
toutes les régions du monde 
et sont reconnues comme 
essentielles pour attirer les 
investissements et les talents.

L’observatoire des villes intelligentes 
du World Competitiveness Center 
de l’IMD, en partenariat avec la 
Singapore University of Technology 
and Design (SUTD), a eu le plaisir 
de présenter la première édition 
de l’IMD Smart City Index 2019, 
qui a dévoilé son classement 
de 102 villes dans le monde, en 
tête desquelles on peut citer 
Singapour, Zurich et Oslo.

Index international unique en 
son genre, l’IMD Smart City 
Index 2019 s’est concentré 
exclusivement sur la façon 
dont les citoyens perçoivent 
l’étendue et l’impact des efforts 
réalisés pour rendre leur ville 
«intelligente». Il a été précédé de 
tout un ensemble d’études de cas 
de villes intelligentes à différents 
stades de développement. Ces 
études ont été publiées sous 
forme d’ouvrage intitulé «Sixteen 
Shades of Smart».

nouveaux 
articles7 000 

publications sur les médias 
sociaux en 2019

près de

30 000 

La compétitivité détermine comment les pays, les 
régions et les sociétés gèrent leurs compétences pour 
parvenir à une croissance à long terme, à la création 
d’emploi et à une prospérité accrue. La compétitivité 
est donc une voie vers le progrès qui ne résulte pas 
en gagnants et perdants: lorsque deux pays sont en 
compétition, tous deux en tirent profit.»

Arturo Bris
Directeur, World Competitiveness Center IMD
Professeur de finance
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Conférence célébrant les 30 ans du World Competitiveness Center 
Pour célébrer le 30e anniversaire du centre, l’IMD a accueilli une conférence de haut niveau en octobre, sur le sujet 
de la compétitivité. Dix-sept intervenants venus des quatre coins du monde, représentant leurs gouvernements, 
ont décrit leurs expériences d’amélioration de la compétitivité de leur pays. On peut citer par exemple:

Marten Kaevats
Conseiller numérique national, 
gouvernement d’Estonie

Dr. Pichet Durongkaveroj
Ministre de l’Économie et de la 
société numérique, Thaïlande

Nabil Fahmy
Ancien ministre des Affaires 
étrangères, Égypte

Ng Chee Khern
Secrétaire permanent du bureau 
du Premier ministre, président 
de GovTech, Singapour

Lyonpo Loknath Sharma
Ministre des Affaires économiques 
du Bhoutan

Diego Molano
Ancien ministre de la Technologie, 
Colombie

Alexander Stubb
Vice-président de la Banque 
européenne d’investissement 
et ancien Premier ministre de 
Finlande

Geng Wenbing
Ambassadeur de la République 
populaire de Chine en Suisse

Yannis Stournaras
Gouverneur de la Banque de 
Grèce

Dr. Eiman Al-Mutairi 
Vice-ministre auprès du 
ministre du Commerce et de 
l’investissement, Arabie Saoudite

Jason Hsu
Parlementaire
Taïwan

«Ces indicateurs nous ont permis de créer des politiques qui amélioreront la gestion 
de nos ressources et les compétences qui créeront les nouvelles valeurs nécessaires à 
l’augmentation du niveau de vie.»

Conseil national de la competitivité, Croatie



58

R
AP

P
O

R
T 

AN
N

U
EL

 IM
D

 2
01

9

PRODUCTION ACADÉMIQUE ET LEADERSHIP 
ÉCLAIRÉ
Pour rester en phase avec la réalité dynamique de 
la compétitivité, le centre s’engage à poursuivre 
ses recherches de pointe, y compris la publication 
d’articles, de livres blancs et d’une lettre d’information 
mensuelle.

• La newsletter Criterion of the Month atteint plus 
de 16 000 abonnés. Chaque édition utilise les 
critères des classements de compétitivité pour 
explorer les questions pertinentes du jour.

• Smart cities: world’s best don’t just adopt new 
technology, they make it work for people 
Dans cet article, Arturo Bris explique que le vrai 
test pour les villes intelligentes consiste à savoir 
si les citoyens en perçoivent les bénéfices.

• Investing for the long term 
Arturo Bris et Christos Cabolis se sont associés 
avec UBS pour produire un livre blanc qui explore 
les tendances mondiales clés auxquelles les 
investisseurs à long terme devraient donner la 
priorité.

• How to avoid being blindsided by disruption Cet 
article montre comment certaines sociétés ont 
combiné leurs points de vue sur un monde en 
mutation rapide pour poursuivre de nouvelles 
opportunités.

• Institutions and social openness unlock 
competitiveness 
Cet article affirme que le système économique 
international est remodelé par la montée 
des gouvernements en repli sur eux-mêmes, 
impactant la capacité de leurs pays à créer de la 
valeur durable, de la prospérité et du bien-être.

• St. Patrick’s Day and the future of Irish trade
Cet article explore comment, avec le Brexit et 
les guerres commerciales larvées, les liens 
économiques entre l’Irlande, les États-Unis et le 
Royaume-Uni sont remis en question.
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«Depuis 2008, le Pérou fait partie du World Competitiveness Yearbook 
de l’IMD, le meilleur thermomètre de nos réussites nationales et de nos 
échecs.»

Luis Del Carpio Castro, 
Directeur, Competitiveness Centre, CENTRUM PUCP I Pérou

Conférence célébrant 30 ans de competitivité: quels défis pour le futur? 

«Le rapport nous aide à déterminer les 
domaines dans lesquels notre compétitivité 
pourrait être améliorée, et fournit des 
informations importantes aux investisseurs 
potentiels ainsi qu’au grand public.»

Dr. Saleh Al Nabit
Président de l’autorité de planification et 
statistiques I Qatar

«Depuis notre partenariat avec le WCC de 
l’IMD en 1997, la compétitivité est devenue 
notre passion, notre obsession et aussi, une 
profession.»

Wanweera Rachdawong
Directeur général 
Thailand Management Association I Thaïlande
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Le Global Center for Digital Business Transformation 
(DBT Center) IMD-Cisco fournit des études et 
des analyses de premier plan au niveau mondial 
sur la transformation du commerce numérique, 
préparant les dirigeants à profiter des opportunités 
et à gérer les menaces numériques.

L’orientation de nos recherches a changé en 2019. Les années précédentes, nous nous concentrions 
sur la compréhension de la dynamique de la rupture numérique – comment les acteurs 
du numérique perturbent les entreprises et industries traditionnelles et comment 
les acteurs existants peuvent élaborer des réponses stratégiques face à ces 
perturbations. En 2019, nous avons mis l’accent sur les difficultés d’exécution 
et de mise en œuvre de la transformation numérique. Nombre de nos clients 
sont en pleine transformation numérique et ils ont du mal à atteindre leurs 
objectifs. Notre livre «Orchestrating Transformation», s’est intéressé à 
l’exécution, mais nous avons aussi mené des recherches sur la gouvernance 
et le leadership numériques, ainsi que sur la gestion de l’engouement pour le 
numérique. Cet intérêt pour les difficultés pratiques liées à la transformation 
numérique se poursuivra en 2020. Dans une note finale, nous avons souhaité 
la bienvenue à un nouveau collègue dans l’équipe du DBT Center en 2019. 
Tomoko Yokoi nous a rejoints après une brillante carrière dans le marketing et 
la communication, et un MBA de l’IMD.»

Michael Wade
Directeur, Global Center for Digital Business Transformation IMD-Cisco
Professeur d’innovation et de stratégie
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RECHERCHE
11 publications académiques, 

rapports approfondis et livres. Plus 
de 50 articles spécialisés, interviews 
et mentions dans les médias. Le livre 
du DBT Center, Digital Vortex, traduit 

en chinois, sa cinquième langue.  

PROGRAMMES POUR DIRIGEANTS 
Plus de 40 programmes de formation 
de dirigeants, conduits par Michael 

Wade et d’autres enseignants de 
l’IMD, qui ont largement eu recours 
à la stratégie, au leadership et aux 
outils d’exécution et cadres du DBT 

Center. 

ENGAGEMENTS CLIENTS 
12 présentations de conférences, 

ateliers de recherche et événements.  

Orchestrating Transformation
En 2019, le DBT Center a publié la suite du Digital 
Vortex, intitulée Orchestrating Transformation: How to 
Deliver Winning Performance with a Connected Approach 
to Change. Ce nouvel ouvrage sert de manuel à une 
exécution réussie de la transformation numérique de 
l’entreprise. 

L’équipe a enquêté auprès de plus d’un millier de 
dirigeants dans le monde entier, dans 14 pays et en 
11 langues. Elle a aussi mené des dizaines d’entretiens 
approfondis de qualité avec des spécialistes de la 
transformation seniors opérant pour des sociétés du 
Fortune 500.

Ce livre est un guide unique et indispensable pour 
les professionnels, qui va au-delà de la doctrine 
traditionnelle de gestion du changement et montre 
comment une approche connectée peut tout changer.

«Les événements du centre permettent un 
partage d’expériences, une évolution des 
idées, des meilleures pratiques et, peut-être 
une démystification de certaines choses que 
nous voyons autour de nous.»

Filippo Catalano 
Group CIO I Nestlé

 

2019 EN CHIFFRES

61
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Depuis 2010, le Global Board Center de l’IMD a 
apporté son soutien aux conseils d’administration 
et aux leaders seniors en leur fournissant des 
ressources uniques ainsi que des études de 
classe mondiale sur les questions courantes de 
gouvernance et les dernières tendances en la 
matière. 

La vision du centre consiste à être un leader influent 
et novateur en matière de gouvernance, ainsi qu’un 
acteur international de la promotion des pratiques de 
bonne gouvernance: il vise à soutenir certaines des 
organisations les plus respectées du monde, en les 
aidant à transformer leurs pratiques de gouvernance 
par la formation de leur conseil d’administration.

Programmes
Chaque année, le centre mène en moyenne au moins 
dix programmes allant des entreprises d’État et 
sociétés publiques aux organisations internationales 
telles que la Banque mondiale. Le centre a poursuivi 
sa relation étroite avec un acteur majeur du pétrole 
et du gaz, réalisant un programme en six modules 
pour plus d’une centaine de participants dans plus 
de quarante filiales, axé sur le développement des 
compétences et des meilleures pratiques au sein d’un 
conseil d’administration. 

Le centre a développé Board Sprints, une expérience 
de challenge novatrice et interactive qui consiste 
en une compétition entre membres de conseils 
d’administration portant sur l’excellence des pratiques 
en matière de durabilité, de géopolitique, d’Internet 
et d’audit. Il a aussi mené d’autres programmes pour 
l’International Finance Corporation (IFC), l’AIA et 
Neste, entre autres.

POINTS FORTS 2019

 • Recherches basées sur l’analyse 
du langage naturel sur le court-
termisme, la rémunération, l’aptitude 
et l’innovation 

 • Lancement de deux sessions 
supplémentaires du programme 
High Performance Board, qui totalise 
désormais cinq sessions par an

 • Première cérémonie de remise de 
diplômes pour l’IMD Board Director 
Diploma en présence du président de 
Nestlé, Paul Bulcke

 • Programme à forte notoriété conçu 
pour plus de 100 membres de conseils 
d’administration

 • Conception de quatre simulations de 
conseils d’administration

 • Un réseau d’intervenants qui reste 
extrêmement influent et constitue un 
élément clé de différenciation

 • Lancement de trois nouveaux 
programmes thématiques dans le 
cadre de la série Board Practice

 • Board Sprints: un défi innovant et 
interactif pour les membres de 
conseils d’administration

IMD GLOBAL
BOARD CENTER
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La vision du centre consiste à être un leader influent et novateur 
en matière de gouvernance, ainsi qu’un acteur international 

de la promotion des pratiques de bonne gouvernance: il vise 
à soutenir certaines des organisations les plus respectées 
du monde, en les aidant à transformer leurs pratiques de 
gouvernance par la formation de leur conseil d’administration. 

Professeur Didier Cossin
Fondateur et directeur, Global Board Center IMD

Professeur de finance et de gouvernance

Production académique et leadership éclairé

Conformément à ses objectifs de leadership éclairé 
et de recherche académique du plus haut niveau, 
le centre a publié des études dans des revues 
académiques de renommée internationale et dans les 
meilleurs organes de presse spécialisée.  Il présente 
aussi régulièrement ses travaux en cours lors de 
conférences internationales de premier plan comme 
l’Academy of Management Conference et la Strategic 
Management Society Conference.

2019 EN CHIFFRES

RECHERCHE 
3 articles académiques publiés 
5 articles académiques soumis

 pour publication 
4 études de cas publiées 

8 présentations lors de conférences
5 vidéos

PROGRAMMES
11 programmes sur-mesure pour conseils 

d’administration
8 programmes thématiques

DIPLÔMES
2 grands oraux d’examen avec mention

1 remise de diplômes 



64

R
AP

P
O

R
T 

AN
N

U
EL

 IM
D

 2
01

9

Depuis 1988, le Global Family Business Center de 
l’IMD s’est imposé comme un centre de recherche 
et de formation international de premier plan en 
ce qui concerne les entreprises familiales.

Le centre travaille en étroite collaboration avec les 
plus grandes entreprises familiales internationales, 
mène des études pertinentes et offre des expériences 
d’apprentissage transformationnel, proposant les 
meilleures pratiques à toutes les générations de 
familles d’entrepreneurs, family offices et fondations.

Nouveau leadership
En 2019, le centre a changé de leadership avec la 
nomination du professeur Peter Vogel au poste de 
directeur.

Innovation dans les programmes
Le centre a lancé un nouveau programme Navigating 
Your Family Enterprise, qui adopte une perspective «de 
l’extérieur» sur les tendances et ruptures les plus 
récentes, explorant les transitions générationnelles et 
les stratégies de création de valeur réussies dans le 
contexte des entreprises familiales.

Une plus grande attention a été accordée au sens, à 
la durabilité et aux entreprises familiales en tant que 
force pour le bien par le programme phare du centre, 
Leading the Family Business. Un coaching individuel et 
en équipe plus personnalisé a également été mis en 
place. Les programmes du centre ont enregistré un 
regain d’intérêt marqué de la part de l’Asie, notamment 
Leading the Family Office, qui reste un programme 
unique pour les familles fortunées.

Voyages internationaux sur-mesure
Plusieurs voyages entièrement sur-mesure ont été 
proposés de par le monde, axés sur des sujets incluant 
la propriété responsable, l’engagement NexGen, la 
succession et la gouvernance familiale. Ils ont pris 
des dimensions variées, du milieu familial intime à 
la formation multiniveau à l’échelle d’une entreprise 
familiale internationale de premier plan. 

Récompenses annuelles
La société de fret allemande Dachser a été présentée 
lors de la 24e édition de l’IMD Global Family Business 
Award, sponsorisé par Pictet.

Firmenich, première entreprise privée du monde dans 
le secteur des parfums et des arômes, a remporté le 
premier IMD-Pictet Sustainability in Family Business 
Award. Ce nouveau prix a été présenté dans le cadre 
du forum Family Business: A Voice for Change in 
Sustainability qui a accueilli des penseurs et acteurs 
de premier plan dans le domaine de la durabilité.

MOMENTS FORTS 2019

 • Professeur Peter Vogel nommé 
directeur du centre

 • Lancement d’un programme visant à 
aider les familles d’entrepreneurs à 
mieux gérer les pressions disruptives 
et à innover avec plus de succès

 • Lancement de l’IMD-Pictet 
Sustainability in Family Business 
Award

 • Programmes sur-mesure délivrés à 
travers le monde

 • Dachser et Firmenich récompensés 
par des prix prestigieux

 • Family Business Forum: A Voice for 
Change in Sustainability

 • Recherche dans le domaine de la 
philanthropie et de l’excellence dans 
les entreprises familiales
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Production académique et leadership éclairé
Avec le soutien renouvelé de la chaire Wild Group on Family Businesses et de la chaire Debiopharm for Family 
Philanthropy, le centre a publié un certain nombre d’études de cas, de brefs articles et de vidéos. L’accent a été mis 
sur la stratégie, la gouvernance et la philanthropie.

Le premier programme destiné aux entreprises 
familiales a été lancé à l’IMD. Nous voulons nous 
appuyer sur ces solides fondations et poursuivre notre 
développement dans d’autres domaines. Outre le fait 
d’être un partenaire de confiance, à long terme pour la 
formation des entreprises familiales, nous souhaitons 
travailler de façon holistique avec une approche intégrée 
et transformationnelle.» 

Peter Vogel 
Chaire IMD Debiopharm for Family Philanthropy
Professeur d’activité familiale et d’entrepreneuriat
 

Aux côtés des plus grandes entreprises familiales du monde depuis plus de 30 ans.
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Le centre inspire et encourage les leaders du 
monde des affaires, des gouvernements et de la 
société civile afin qu’ils créent des innovations 
sociales dans leurs domaines de responsabilité 
respectifs.

L’innovation et l’impact sociaux incarnent de nouvelles 
façons de penser les affaires qui placent les personnes 
et la planète sur le même plan que les actionnaires.

MOMENTS FORTS 2019
 • L’intérêt d’elea pour l’investissement 

d’impact a été intégré aux programmes 
de l’IMD, les EMBA agissant comme 
investisseurs d’impact et permettant 
de découvrir des entrepreneurs 
sociaux présentant un potentiel 
d’évolution au Pérou

 • Le président sortant de l’IMD et le 
président de la fondation elea, Peter 
Wuffli, ainsi que Tina Ruchti, ont 
guidé les participants EMBA vers 
une diligence raisonnable en matière 
d’investissement d’impact réel avec un 
cas concret, INKA Moss

 • Publication de trois articles dans 
des médias populaires, deux études 
multimédias interactives et deux 
autres études de cas 

 • Programmes sur-mesure avec des 
établissements d’assurance et de 
gestion d’actifs sur l’intégration 
intentionnelle et stratégique de l’ESG 
et l’investissement dans les ODD

 • La professeure Vanina Farber a donné 
un cours en ligne sur l’innovation sociale 
et financière à 20 étudiants de cycle 
supérieur de 10 écoles de commerce 
internationales sur 5 continents, sur 
la plateforme du Global Network for 
Advanced Management, un réseau qui 
rassemble les ressources de 31 écoles 
de commerce de premier plan
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Recherche
Les recherches du centre s’intéressent actuellement 
à l’innovation sociale autour de quatre lignes 
thématiques: 

• L’investissement d’impact et la philanthropie du 
risque 

• L’entrepreneuriat social

• Les enjeux substantiels et les questions sociales, 
environnementales et de gouvernance (ESG)

• L’innovation sociale (en général)

Le professeur Vanina Farber est actuellement co-
éditrice du numéro spécial du Journal of Business 
Ethics consacré à l’investissement d’impact et à 
l’examen critique de ses motivations, processus et 
résultats.

Chercheur associé, Patrick Reichert, s’est vu attribuer 
un Outstanding Doctoral Research Award par l’EFMD/
Emerald Publishing dans la catégorie finance et a 
reçu le prix ODS Sanjaya Lall du meilleur article publié 
dans deux volumes annuels de l’Oxford Development 
Studies. 

L’innovation sociale crée des solutions 
nouvelles au bénéfice de la société dans son 
ensemble en répondant aux besoins sociaux et 
environnementaux de façon plus efficace que ne le font 
les sociétés et les politiques actuelles. L’innovation 
sociale incarne un état d’esprit motivé 
par le sens et l’ouverture, visant 
à développer des solutions qui 
permettent aux personnes 
exclues de participer 
à l’économie tout en 
préservant et en réparant 
le capital naturel.»

Vanina Farber
Directrice, IMD elea Center 
for Social Innovation
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Le CEO Learning Center de l’IMD explore et 
comprend le contexte, la motivation et la capacité 
de formation des PDG, des cadres dirigeants et de 
leurs organisations.

Le rôle de PDG est l’un des plus difficiles au 
XXIe siècle. De plus en plus de pressions pour une 
transparence et une responsabilité en temps réel et 
une mondialisation croissante soumettent les PDG 
à des critiques ouvertes et fréquentes de la part de 
nombreuses parties prenantes dans le monde entier. 
Cela crée des espaces d’apprentissage à explorer 
pour ces derniers, qu’ils peuvent optimiser grâce à 
leur expérience, par le dialogue, le partage, le récit et 
l’expérimentation.

IMD CEO
LEARNING CENTER

MOMENTS FORTS 2019

 • Entretiens avec des PDG afin d’étudier 
l’impact de leur formation sur les 
résultats, en explorant dans quelle 
mesure l’apprentissage est motivé 
par des expériences discordantes ou 
inconfortables, en quoi il peut être 
limité par des facettes spécifiques de 
la fonction et comment il peut être 
rendu possible.

 • Prestation de programmes sur-
mesure axés sur le leadership dans 
les équipes de haut niveau.

Dans notre société actuelle de transformation 
rapide, les PDG et les cadres dirigeants doivent 
élaborer et adapter leur propre leadership. La 
transformation n’est plus un choix et le leadership 
en est le facilitateur. Les leaders qui pensent que la 
formation est pour les autres sont destinés à répéter 
l’histoire, pas à la marquer.»

Ben Bryant
Directeur, CEO Learning Center
Professeur de leadership et d’organisation
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Inspirer les leaders de demain grâce à l’impact 
social

En 2019, en partenariat avec l’Université de 
Lausanne (UNIL) et L’École Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL), l’IMD a lancé l’Enterprise for 
Society Center.

L’Enterprise for Society Center (E4S) est une initiative 
destinée à former la prochaine génération de leaders, 
à inspirer la transformation économique et sociale et 
à activer le changement en renforçant les start-up et 
en stimulation l’innovation.

L’E4S est un pôle de compétence qui réunit trois 
établissements d’excellence académique, chacun 
internationalement reconnu. Le centre assurera 
la promotion du dialogue entre chercheurs et 
professionnels travaillant avec la technologie et 
ceux qui se concentrent sur les questions socio-
économiques, afin de relever certains des plus grands 
défis du monde. 

L’E4S soutient l’alliance entre management, 
technologie et besoin d’innovation et adhère aux 
valeurs d’excellence scientifique, de management 
éthique et de responsabilité sociale des entreprises. 
L’E4S sera un carrefour où les développements 
scientifiques et technologiques se confrontent aux 
changements sociétaux et où des stratégies sont 
élaborées pour garantir que science et technologie 
conduisent à de véritables bénéfices en termes de 
bien-être social.

COUP DE PROJECTEUR:
Enterprise for Society Center

La mission de l’E4S est la 
suivante:

FORMER la prochaine génération de 
leaders en proposant un master en 

Management durable et technologie, 
la première promotion commençant 

début 2021.

INSPIRER la transformation socio-
économique en mettant en relation plus 
de 70 chercheurs des trois institutions 
partenaires et au-delà afin de produire 

des connaissances et une expertise 
qui ait un impact direct sur l’économie 

mondiale.

ACTIVER le changement en renforçant 
les start-up et l’écosystème de 

l’innovation locaux. Les trois partenaires 
créeront une structure qui soutiendra 

les start-up et enrichira les pistes 
d’entrepreneuriat et d’innovation des 

programmes d’enseignement existants 
et nouveaux.
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Comité de direction:

• Professeur Nouria Hernandez
Recteur I UNIL

• Professeur Jean-François Manzoni
Président I IMD

• Professeur Martin Vetterli
Président I EPFL

Comité exécutif:

• Professeur Jean-Philippe Bonardi
Doyen I HEC Lausanne, Université de Lausanne

• Professeur Jean-Pierre Danthine
EPFL et Directeur général I E4S

• Professeur Albrecht Enders
Doyen des programmes et de l’innovation I IMD

Notre société a atteint un 
point de basculement. En 

regroupant les bonnes expertises, 
nous pouvons exploiter la science et 
la technologie afin d’orienter notre 
société dans la bonne direction. 
C’est précisément ce pour quoi 
l’E4S a été imaginé.»

Martin Vetterli
Président de l’EPFL

C’est une opportunité unique 
de prendre notre savoir-

faire en matière de durabilité et 
notre longue expérience (grâce à 
HEC – faculté des hautes études 
commerciales) en recherche 
commerciale et en éducation, et de 
les associer avec les compétences 
clés de deux grandes universités, 
l’une spécialisée en technologie et 
l’autre en management et grandes 
entreprises.»

Nouria Hernandez 
Rectrice UNIL 

Nous partageons une 
même vision: innover 

continuellement et créer des 
opportunités de formation et 
de recherche qui répondent 
aux besoins de la société. Cette 
collaboration nous permet de 
mettre en commun le meilleur de 
chaque institution sur des projets et 
programmes interdisciplinaires que 
nous aurions peut-être pu organiser 
individuellement, mais qui seront 
encore meilleurs faits ensemble.»

Jean-François Manzoni 
Président de l’IMD
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Classe de MBA 2019 en visite au Forum économique 
mondial dans le cadre du volet «Entreprise et 
société» avec le professeur Knut Haanaes
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Ce programme MBA personnalisé, très bien 
classé, a continué à innover pour un monde 
dynamique et en constante évolution

Ce programme MBA à plein temps de l’IMD a pour but 
d’accompagner l’évolution des leaders qui peuvent 
transformer leurs organisations et contribuer à la 
société. Il offre à ses 90 participants, sur 11 mois, 
l’opportunité de développer les bases de la direction 
d’entreprise: compétences techniques, connaissance 
de soi et jugement sûr.

L’objectif principal du programme consiste à assurer 
l’évolution de leaders internationaux qui généreront 
un impact positif sur leurs entreprises, leurs 
communautés et la société au sens large.

Au cours de l’année, les participants MBA de l’IMD 
développent les outils, les compétences et la 
connaissance de soi nécessaires pour devenir les 
meilleurs dirigeants d’entreprise d’aujourd’hui et 
de demain. Ils acquièrent des connaissances et des 
notions sur le monde, sur l’entreprise et sur eux-
mêmes. Au terme de cette formation concrète, une fois 
diplômés, ils sont prêts à avoir un impact et équipés 
pour jouer un rôle pour façonner notre société.

Énoncé de mission: 
«Fournir une expérience de développement 
du leadership personnalisée, intime, mettant 
l’accent de façon unique sur l’entrepreneuriat, 
la mondialisation et la numérisation, tout en 
équipant les participants des outils de MBA 
classiques.»

Le programme MBA a continué à faire l’objet d’éloges 
et à recevoir la reconnaissance de classements 
influents en 2019. Forbes a une nouvelle fois classé 
le MBA de l’IMD comme le meilleur programme de 
MBA international sur un an au monde. Bloomberg 
Businessweek a classé le programme numéro un en 
Europe et cinquième dans le monde (seule présence 
européenne dans le top 20 mondial).
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L’EXPÉRIENCE MBA À L’IMD

Octobre – Janvier
MON MBA

Janvier – Mars 
FONDATIONS POSÉES

Avril – Juin
PROGRESSION

Août – Novembre
PERFECTIONNEMENT

Novembre
PERSONNALISATION

Décembre
MON AVENIR

Juillet

VACANCES D’ÉTÉ

Le parcours MBA

Le rapport de 1 enseignant pour 2 participants permet 
aux professeurs d’apprendre à connaître le profil et 
les aspirations de chaque membre de la classe et 
de s’appuyer sur les expériences partagées lors des 
discussions en classe. Un coaching en leadership 
et une orientation de carrière individualisés aident 

les participants à mieux comprendre leurs forces et 
leurs points faibles et la dimension empirique très 
présente de ce programme transformationnel crée 
un environnement qui encourage les étudiants MBA à 
réaliser leur potentiel.

Projets entrepreneuriaux
de start-up

Labo 
numérique

Labo 
innovation

Les équipes conseillent des start-up 
high-tech sur leur business plan dès 
les premières phases (3 mois, temps 
partiel)

Accélère l’expertise des 
technologies numériques et la 
pratique des compétences de 
programmation (1 semaine)

Cultive les compétences de réflexion 
sur la conception et la capacité à 
élaborer des solutions viables à des 
défis complexes (1 semaine)

En Suisse En Suisse En Suisse
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Mon année MBA à l’IMD a dépassé toutes mes attentes. Je savais que j’allais apprendre 
énormément sur le monde des affaires et sur la façon de devenir un dirigeant d’entreprise 
efficace, mais je ne m’attendais pas à l’expérience de métamorphose que j’ai finalement vécue. 
Professionnellement, j’ai non seulement renforcé mes outils de dirigeant en général, mais je 
suis aussi sortie de ma zone de confort, en prenant le leadership de tâches pour lesquelles je 
me serais auparavant dérobée.  Sur le plan personnel, j’ai appris beaucoup sur moi-même, ce 
qui m’aidera sans aucun doute dans tous les aspects de ma vie future.»

Maisie Borrows 
Assistante stratégique pour la direction internationale Business Assurance et Conseil, 
Novartis | MBA 2019

75
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An intimate, personalized leadership 
experience delivering an unmatched 
emphasis on entrepreneurship, 
globalization and digitalization, while 
equipping participants with the classic 
MBA toolkit. 

The year-long journey prepares candidates for a fast-paced, evolving world. Throughout the year, IMD MBA participants 
develop the tools, skills, and self-awareness necessary to become the top business leaders of today and tomorrow. They 
graduate ready to make an immediate impact and equipped to play a role in shaping our society. 

Teams advise early-stage, 
high-tech start-up ventures on their 
business plan [3 months, part-time) 
In Switzerland

In Silicon Valley, Dublin and Shenzhen

Worldwide

In Switzerland In Switzerland

Accelerates digital technology 
expertise and hands-on 
programming skills (1 week) 

Teams address the chosen strategic challenge of a 
multinational, providing concrete recommendations 
to top management [8 weeks, full-time) 

Digital
Lab

Entrepreneurial 
Start-up Projects

Cultivates design thinking 
experience to devise viable solutions 
for complex challenges (1 week)

Innovation 
Lab

Exposes the class of 90 to global 
innovative tech hubs addressing 
business transformation [2 weeks)

Discovery
Expedition  (DE)

International
Consulting Projects (ICPs)

The IMD MBA - 1 year program

Our 1:2 Faculty MBA ratio enables professors to get to know each class 
member's profile and aspirations, and to draw on their experiences during 
class discussions. lndividual leadership coaching and career advice helps 
participants to better understand their strengths and weaknesses and the 
strong experiential element of this transformational program creates an 
environment that encourages MBAs to fulfill their potential. 

Lorsque je repense à mon année à l’IMD, la première chose qui me vient à l’esprit, c’est cette énergie positive. 
Comme l’a très bien dit un célèbre journaliste: «Il se produit un puissant effet de transformation lorsque vous vous 
entourez de personnes qui ont les mêmes aspirations que vous». C’est exactement ce qui s’est passé pendant le 
MBA. Pour moi, il y avait clairement un élément intangible dans cette classe, que je ne peux décrire autrement que 
comme de «l’énergie», ou certainement un mélange d’excitation, de nouvelles idées, avec le sentiment d’un endroit 
sûr pour s’épanouir. C’est contagieux, et j’ai terminé le MBA en me sentant motivé, enthousiaste et prêt à me faire 
entendre dans l’industrie. Si l’on ajoute à cela toute la gamme de compétences techniques que nous avons acquises, 
j’étais fin prêt pour décrocher le job de mes rêves grâce au programme de recrutement sur le campus.»

Adrian Safciuc
Associé, Programme CEO, Siemens | MBA 2019

7

31

40

90

28 %

années 
d’expérience en 
moyenne

âge moyen 
à l’entrée

nationalités

nombre d’étudiants 
de la promotion

 
participantes
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An intimate, personalized leadership 
experience delivering an unmatched 
emphasis on entrepreneurship, 
globalization and digitalization, while 
equipping participants with the classic 
MBA toolkit. 

The year-long journey prepares candidates for a fast-paced, evolving world. Throughout the year, IMD MBA participants 
develop the tools, skills, and self-awareness necessary to become the top business leaders of today and tomorrow. They 
graduate ready to make an immediate impact and equipped to play a role in shaping our society. 

Teams advise early-stage, 
high-tech start-up ventures on their 
business plan [3 months, part-time) 
In Switzerland

In Silicon Valley, Dublin and Shenzhen

Worldwide

In Switzerland In Switzerland

Accelerates digital technology 
expertise and hands-on 
programming skills (1 week) 

Teams address the chosen strategic challenge of a 
multinational, providing concrete recommendations 
to top management [8 weeks, full-time) 

Digital
Lab

Entrepreneurial 
Start-up Projects

Cultivates design thinking 
experience to devise viable solutions 
for complex challenges (1 week)

Innovation 
Lab

Exposes the class of 90 to global 
innovative tech hubs addressing 
business transformation [2 weeks)

Discovery
Expedition  (DE)

International
Consulting Projects (ICPs)

The IMD MBA - 1 year program

Our 1:2 Faculty MBA ratio enables professors to get to know each class 
member's profile and aspirations, and to draw on their experiences during 
class discussions. lndividual leadership coaching and career advice helps 
participants to better understand their strengths and weaknesses and the 
strong experiential element of this transformational program creates an 
environment that encourages MBAs to fulfill their potential. 

Discovery
Expedition (DE)

Expose les 90 étudiants de la classe à des 
pôles technologiques innovants traitant de la 
transformation du commerce (2 semaines)
Dans la Silicon Valley, à Dublin et à Shenzhen

International
Consulting Projects (ICP)

Les équipes relèvent le défi stratégique d’une 
multinationale qui leur est attribué et font part 
de recommandations concrètes à la direction de 
l’entreprise (8 semaines, plein temps)
International
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DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE 

L’association de la pertinence et de la rigueur mise en 
œuvre par l’IMD fait partie des raisons pour lesquelles 
les sociétés recrutent nos étudiants de l’établissement 
et explique pourquoi notre programme MBA est 
régulièrement classé parmi les meilleurs du monde.

L’IMD a accueilli un groupe international de recruteurs 
divers lors de son Global Talent Forum et des activités 
de recrutement organisées pour l’occasion pendant 
douze jours, en septembre 2019. 

BOURSES

Afin de faciliter l’accès d’un groupe vraiment divers 
de futurs leaders, des bourses d’une valeur totale de 
plus d’un million de francs suisses ont été attribuées 
à 37 % de la classe MBA.

Le Lausanne Alumni Club a attribué sa première 
bourse au mérite, d’un montant de 50 000 francs 
suisses, à Shweta Mukesh, fondatrice de KidsWhoKode 
et vice-présidente Solutioning and International 
Business chez Belong.

Lauréats de la bourse MBA de l’IMD 2019
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EXEMPLE DE RÉUSSITE

L’IMD et l’UEFA s’unissent pour 
un défi de l’innovation
Deux écoles, deux organisations 
sportives de premier plan, 
nonante étudiants en MBA, dix-
huit étudiants en design, un 
défi: trouver un moyen novateur 
pour permettre aux fans de vivre 
l’émotion d’un match de football 
en direct.

Au mois de mai, une équipe de 
participants au MBA de l’IMD 
associée à un étudiant en Master de 
design produit à l’ECAL/université 
d’art et de design de Lausanne, 
a remporté le premier Défi de 
l’innovation de l’UEFA 2019 pour 
son idée de création d’un bracelet 
hi-tech permettant d’améliorer 
l’expérience des fans lors des 
futures rencontres de l’UEFA.

Le projet récompensé, intitulé 
Euroband, est un bracelet doté de 
la technologie d’identification par 
radiofréquences (RFID), que les 
fans peuvent utiliser pour suivre 
la localisation de leur famille et 
effectuer des achats pendant les 
matchs de football au stade et 
dans les fan zones du tournoi.

L’équipe gagnante était composée 
des étudiants suivants: Anita Lee, 
Joseph Pineda, Peter Shibaev, 
Maki Shimizu, Tamil Varda 
Thamizharasan (tous de l’IMD) et 
Benjamin Bichsel de l’ECAL. 

«L’atmosphère qui régnait dans 
l’équipe était comme un filet 
de sécurité. Plus que jamais, 
je crois que la façon dont une 
équipe fonctionne et dont chacun 
s’implique contribue vraiment au 
succès», explique Tamil.

Pour le module d’innovation 
du MBA de l’IMD, l’école, 
l’UEFA, l’ECAL/université d’art 
et de design de Lausanne et 
ThinkSport ont collaboré pour 
créer une expérience unique et 
intensive d’une semaine visant à 
apprendre aux étudiants du MBA 
et du Master en design à générer 
de nouvelles idées. 

Pendant la semaine, ils ont 
pu parcourir le chemin de la 
découverte à la création de l’idée 
et de l’identification du modèle 
commercial à la présentation 
des idées à un jury d’experts de 
l’UEFA et de représentants d’IMD, 
de l’ECAL et de ThinkSport.

Les participants ont pris contact 
avec des fans, ainsi qu’avec une 
multitude de parties prenantes, 
de dirigeants du secteur et 
d’experts du monde universitaire, 
des sports et de l’innovation.

Le groupe a passé deux 
jours à UniverCité, 
un laboratoire de fabrication situé 
à Renens, où ils ont rapidement pu 

produire des prototypes des idées 
les plus prometteuses, les tester 
et obtenir les commentaires en 
retour des parties intéressées et 
de spécialistes de l’innovation. 

Les équipes ont ensuite travaillé 
sur les modèles commerciaux 
afin de préciser la faisabilité de 
leurs idées et ont appris à réaliser 
une présentation de façon à 
mobiliser les soutiens et à attirer 
les investisseurs. 

«Pendant la semaine, nous avons 
appris beaucoup de principes de 
conception et de méthodologies 
de travail vraiment utiles 
(comme le parkour) qui ont aussi 
l’avantage de vous empêcher 
d’obtenir comme résultat un 
produit qui n’est pensé que pour 
vous», précise Alex Berry du MBA 
de l’IMD.
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Le plus ancien Executive MBA d’Europe fête ses 
20 ans et continue de grandir 

L’EMBA est une priorité stratégique clé pour l’IMD car 
il vise à mettre au défi et inspirer les cadres supérieurs  
du monde entier. Il offre la rigueur académique d’un 
diplôme du plus haut niveau, ancré dans un contexte 
de réalité, tout en se concentrant sur l’évolution 
des leaders qui peuvent avoir un impact positif sur 
l’entreprise et la société.

Les inscriptions au programme pour 2019 ont 
continué à augmenter pour la cinquième année 
consécutive, avec une hausse de 8,5 % par rapport à 
l’année précédente. 

Deux promotions, pour un total de 136 participants, 
ont commencé leur parcours de formation et deux 
autres (de 128 participants) ont passé leur diplôme. 
Répondant à une demande en hausse et au potentiel 
de croissance de son EMBA, l’IMD introduira une 
troisième promotion de participants, qui commencera 
le programme en mars 2020.

 

16

60 %

136

23 %

53

24

années 
d’expérience en 
moyenne

diplôme de 
troisième cycle

participants (deux 
promotions 2019)

 
participantes

nationalités

secteurs industriels

«Un vrai bonheur! Cela m’a apporté la clarté dont 
j’avais besoin sur ma propre évolution, les points 
que j’avais à travailler et une profonde réflexion 
sur ma personnalité, mon comportement en 
tant que leader, la dynamique de groupe, et 
bien plus encore.»

Thomas Ruehl
Directeur, Analyse sectorielle I Association suisse des 
banquiers
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Comprendre le parcours EMBA
Énoncé de mission:
Former des leaders internationaux capables de diriger avec responsabilité personnelle et intégrité, qui puissent avoir 
un impact positif sur leurs entreprises et la société.

L’EMBA de l’IMD s’articule autour de trois axes principaux:

L’un des éléments de différenciation clés du programme de l’EMBA est l’accent mis à 100 % sur la formation 
orientée sur l’exécution, avec une application directe dans l’organisation du participant. Cela signifie que leur 
exploration des cadres et pratiques d’entreprise se traduit par un impact accéléré et durable sur leur carrière. 
Des dirigeants du monde entier, comptant en moyenne 16 ans d’expérience, viennent à l’IMD pour enrichir leurs 
connaissances commerciales, explorer des perspectives globales élargies et approfondir leur connaissance d’eux-
mêmes afin de devenir des leaders plus réfléchis, au profit de leur entreprise et de la société.

Focus sur le leadership
Le leadership est aussi une découverte de soi. L’EMBA de l’IMD est spécifiquement taillé pour permettre à chaque 
participant de comprendre et de progresser sur son propre chemin personnel qui l’amène à devenir un meilleur 
leader. Le volet «leadership» invite les participants à découvrir, articuler, pratiquer et modeler leur identité unique 
afin de reconnaître et d’exercer leur capacité à diriger de façon responsable. Pour nombre d’entre eux, il s’agit de 
la partie la plus difficile du programme. Les anciens étudiants avouent fréquemment que c’est sur eux-mêmes 
qu’ils ont le plus appris et qu’ils ne s’attendaient pas à l’expérience de transformation qu’ils ont vécue en suivant 
le programme.
 

ÉTAPE 1
ÉTAPE DE FONDATION

ÉTAPE 2
ÉTAPE DE FONDATION

ÉTAPE 3
ÉTAPE DE MAÎTRISE

Fondamentaux de la 
direction d’entreprise

Concepts de management 
avancés

12 mois5 semaines en formation 
à distance

3 semaines à l’IMD

SOI-MÊME: 
confiance et connaissance de soi

MONDE: 
réseaux et perspectives

COMMERCE: 
Compétences et expérience
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MOMENTS FORTS 2019

Célébration du 20e anniversaire
• L’EMBA de l’IMD a été le premier Executive MBA en 

Europe, avec une classe de vingt-huit participants 
précurseurs, en novembre 1999. Son slogan était le 
suivant: «Leading Business in the New Millennium» 
et il n’a rien perdu aujourd’hui de son orientation 
axée sur l’exécution. Trois Discovery Expeditions 
dans la Silicon Valley, en Italie et à Shanghai 
ont aussi été organisées. Pour célébrer le 20e 
anniversaire du programme, les anciens étudiants 
sont revenus sur le campus pour un forum spécial 
sur une journée, au mois de septembre. 

Discovery Expeditions
• Deux éditions d’une nouvelle Discovery Expedition 

en Israël ont eu lieu en 2019, avec le professeur 
Shlomo Ben-Hur. L’objectif de ce séjour était 
d’en savoir plus sur les caractéristiques uniques 
de l’écosystème entrepreneurial israélien par 
rapport à celui de la Silicon Valley aux États-Unis. 
Les participants ont échangé avec des leaders de 
start-up, d’entreprises et des militaires. Ils ont 
visité des pôles d’incubation, des start-up et des 
organisations bien établies.

• Six Discovery Expeditions entre février et avril ont 
emmené les participants EMBA de la Silicon Valley, 
au Kenya, en Inde, en Israël et en Chine, en passant 
par le Brésil.

• En novembre, l’IMD a proposé pour la première 
fois une Discovery Expedition au Pérou, dirigée par 
la professeure Vanina Farber, avec le soutien du 
président du Conseil et fondateur de la Fondation 
elea, Peter Wuffli. Les participants ont exploré 
l’entrepreneuriat social sur ce marché émergent, 
du point de vue des investisseurs d’impact. 
Contrairement à la Silicon Valley, où les participants 
ont aidé les entrepreneurs à réaliser des 
présentations devant des investisseurs en capital-
risque, au Pérou ils ont découvert des entreprises 
sociales à un stade précoce de développement, du 
point de vue d’un investisseur. Après avoir travaillé 
directement avec les entrepreneurs sociaux 
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locaux, les participants EMBA ont présenté leur 
évaluation de la préparation des entreprises 
sociales sélectionnées à l’investissement par des 
investisseurs d’impact.

 «Triple couronne»
• À la suite de l’obtention de l’accréditation 

institutionnelle par l’EFMD, le programme EMBA 
a été à nouveau mis en exergue, aux côtés du 
MBA, dans le cadre du renouvellement pour 5 ans 
de l’accréditation AACSB.

Orientation de carrière
• Avant le début du module principal n° 2 de la 

promotion de juin, plus de 85 % des participants 
ont assisté à un atelier Carrière facultatif le temps 
d’un week-end. Les trois quarts des diplômés de 
2019 ont profité de quatre sessions privées avec 
un tacticien de carrière expérimenté (ils étaient 
60 % en 2018).

Recrutement et anciens étudiants
L’équipe EMBA continue activement à recruter 
des candidats potentiels et organise plus de 
74 événements de recrutement dans le monde, en 
ligne et sur le campus. L’IMD collabore étroitement 
avec les anciens étudiants EMBA dans différentes 
régions, ces derniers rencontrant de potentiels 
participants et partageant leur expérience personnelle 
du programme. Le soutien d’un fort réseau d’anciens 
étudiants, passionnés par la communauté de l’EMBA 
et fervents ambassadeurs du programme, est un 
atout inestimable pour aider les candidats potentiels 
à comprendre en quoi l’EMBA de l’IMD est le bon choix 
pour leurs objectifs de formation.

C’était une très belle expérience. Beaucoup utilisent la 
métaphore du marathon pour la décrire, c’est tout à fait 

cela. C’est une course de longue haleine. Cela nécessite de la 
préparation, de la discipline, mais c’est extrêmement gratifiant, 
pour différentes raisons. D’abord, dans les faits: pour la formation 
et les connaissances que cela vous apporte. Mais il y aussi le 
réseau, la diversité de l’école et la qualité de ses programmes. 
Dans mon travail au quotidien, je me vois appliquer les cadres 
et les théories que j’ai appris pendant cette année et demie 
d’études, tout comme j’utilise les compétences en leadership: je 
suis à la fois une personne et un manager plus attentif avec mes 
équipes.»

Pablo Percelsi
CICR I Chef adjoint de délégation – Liban
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EXEMPLE DE RÉUSSITE
Questions/Réponses – Discovery Expedition au Pérou 

Qu’avez-vous principalement retenu de cette 
Discovery Expedition?
Ça a été l’occasion pour nous de clarifier ce qu’on 
entend partout en ce moment, sur la durabilité, l’impact, 
l’investissement d’impact.  Nous avons exploré les 
différences entre ces concepts et leur réalité concrète.  
 
Quels ont été les moments forts de la visite?   
Professeure Vanina Farber a rassemblé un groupe 
exceptionnel d’intervenants. Ils ont abordé des sujets 
du niveau le plus large au plus détaillé.  
 
Quel message souhaiteriez-vous faire passer aux 
autres étudiants EMBA qui se préparent pour ce 
futur séjour? 
Cette Expedition est unique parce que vous allez 
investir du temps et de l’énergie à réfléchir à la façon 
d’équilibrer profits et impact social et environnemental. 
C’est une réflexion générale sur le sens que l’on veut 
donner aux affaires.  

Hermance de Bastide
Directrice des affaires 
multilatérales I Pernod Ricard 
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Approche de l’IMD: Real Learning, Real Impact
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Depuis sa création, l’IMD représente une 
force novatrice qui a pour but d’accompagner 
l’évolution des leaders qui peuvent transformer 
leurs organisations et contribuer à la société. 
Nous pensons que cette constance à l’avant-garde 
de notre industrie est fondée sur notre approche 
unique visant à créer un apprentissage et un 
impact réels. 

Les classements ne sont en aucun cas la seule 
manière d’évaluer la position d’un acteur par rapport 
à ses concurrents. Ils peuvent être inconstants et 
changeants. Dans ce contexte, il est à noter que l’IMD 
est l’une des deux seules écoles à avoir été classée 
dans le Top 5 du Financial Times Global Executive 
Education pendant plus de 15 années consécutives.

L’approche avant-gardiste de l’IMD en matière de 
développement du leadership et de transformation 
des organisations repose sur un cadre composé 
de trois éléments interdépendants qui, lorsqu’ils 
fonctionnent ensemble, créent un cycle vertueux. Ces 
trois éléments sont les suivants: une compréhension 
approfondie des besoins du client et du contexte, 
un leadership éclairé et des études de pointe, et 
l’innovation en ce qui concerne la pédagogie et les 
interactions.

1. Comprendre les besoins du client et le contexte 
Toute mesure d’impact doit commencer par un 
ensemble d’attentes, ou au moins, par un cadre 
d’évaluation de l’impact. Donc, l’IMD commence 
toujours par quelques simples questions: Quel 
est l’objectif recherché avec cette intervention? 
Quelles compétences et capacités; quel état d’esprit 
cherchons-nous à améliorer? Quels sont les résultats 
souhaités? 

Ces questions, qui s’appliquent aussi bien aux 
programmes sanctionnés par diplôme qu’aux 
programmes sur-mesure (conçus pour ou en 
partenariat avec une organisation), requièrent une 
compréhension et un intérêt approfondis pour le 
secteur professionnel concerné. Les connexions de 
l’IMD avec le monde professionnel remontent à sa 
fondation par des dirigeants, pour des dirigeants, 
et sont nourries chaque jour par de nombreuses 

interactions avec des managers et leurs organisations.

En outre, la nature même de l’IMD, institution 
académique indépendante, l’encourage à entreprendre 
avec les dirigeants et leurs organisations, des 
conversations courageuses à propos de leurs objectifs 
et de leurs attentes. Ces échanges exigent de l’IMD 
qu’il trouve le bon équilibre entre orientation client 
et expertise affirmée. L’IMD s’efforce de créer des 
interventions en collaboration avec ses partenaires, 
mais il croit aussi devoir à ces partenaires des 
conseils honnêtes, basés sur les centaines d’années 
d’expérience cumulées de ses enseignants.

2. Rigoureux, pertinent, instructif, réalisable 
Pour pouvoir apporter de la valeur à des cadres 
brillants et à des organisations efficaces, l’IMD doit 
pouvoir leur proposer un leadership éclairé de classe 
mondiale. Beaucoup de ces idées et conclusions 
de recherche sont développées à l’IMD par des 
enseignants de tout premier plan et par un personnel 
de recherche remarquable. Les études de l’IMD 
sont publiées dans certaines des revues les plus 
prestigieuses du monde et dans des livres primés, 
et le matériel pédagogique développé ne cesse de 
remporter des prix et d’être utilisé par d’autres écoles 
partout dans le monde. L’IMD n’hésite pas non plus à se 
baser sur des observations développées par d’autres 
chercheurs et organisations de renom. Aujourd’hui, 
une grande partie des connaissances de pointe sont 
librement accessibles et peuvent facilement être mises 
à disposition au-delà de leurs auteurs.

En tant qu’institution académique, l’IMD pense qu’un 
leadership éclairé doit être rigoureux: s’il ne l’est pas 
assez, il n’est ni fiable, ni généralisable et personne 
ne devrait prendre de décisions sur de telles bases. 
Mais les liens entre l’IMD et le monde professionnel 
nous conduisent aussi à apprécier le leadership 
éclairé lorsqu’il est pertinent, instructif et réalisable. 

La pertinence est importante parce qu’il est bien trop 
facile pour des universitaires d’étudier des sujets 
qui ne concernent qu’un petit nombre d’autres 
universitaires. 

Le caractère instructif du leadership est également 
essentiel, parce qu’un grand nombre de recherches 
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finissent simplement par énoncer des évidences 
et confirmer des connaissances qui étaient déjà 
relativement admises. À l’IMD, le corps enseignant se 
pose les questions suivantes: Quelle est l’information 
nouvelle? Existe-t-il des aspects contre-intuitifs qui 
valent la peine d’être discutés? 

Enfin, et cela a son importance, l’IMD estime que le 
leadership éclairé doit être réalisable; les dirigeants et/
ou organisations doivent pouvoir le mettre en pratique 
ou, au moins, l’intégrer dans leurs raisonnements et 
leurs actions.

3. Des expériences de formation interactives et 
impactantes
Il est facile et relativement naturel pour les 
universitaires d’«enseigner». Après tout, ils ont 
travaillé dur pendant des années pour développer un 
certain nombre d’idées intéressantes, rigoureuses, 
instructives, judicieuses et réalisables. Ils ont choisi 
les plus pertinentes pour leur public et sont donc en 
parfaite position pour les expliquer.

Mais tout le monde a pu observer la véracité de ce 
vieux proverbe chinois qui dit à peu près: «Dis-moi, 
j’oublierai sûrement. Montre-moi, je m’en souviendrai 
peut-être. Implique-moi, je comprendrai.» À l’IMD, les 
enseignants sont moins préoccupés par la quantité 
de ce qu’ils enseignent que par la quantité de 
connaissances que leurs étudiants retiennent et par 
ce qu’ils en font ensuite. 

Ainsi, les enseignants de l’IMD ont, au fil des ans, 
développé et nourri une profonde compréhension 
des processus d’apprentissage individuel et collectif 
et de la façon dont les individus et les organisations 
transforment les idées en actions. L’IMD considère 
ces sujets comme un domaine de recherche très 
important et la quête incessante de ses enseignants 
en la matière transparaît dans de nombreux articles 
et ouvrages, y compris les trois que nous vous 
présentons ici.  
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PÉDAGOGIE &
INTERACTION

Innovant
Percutant 
Interactif

COMPRENDRE
LES BESOINS &
LE CONTEXTE

Proche de la pratique
Centré sur le client

Indépendant

LEADERSHIP
ECLAIRÉ &

RECHERCHE
Rigoureux
Pertinent
Instructif

Réalisable

Real Learning,
Real Impact 

pour les individus, 
les équipes et les 

organistations

L’IMD recrute souvent d’excellents enseignants et 
chercheurs issus d’autres institutions académiques. 
Lorsqu’ils rejoignent l’IMD, ils apprennent à passer 
moins de temps à «enseigner» et à investir plus de 
temps et d’énergie à concevoir et transmettre des 
expériences de formation marquantes et mémorables. 
Ces temps de formation peuvent être individuels, 
mais ils peuvent aussi être collectifs. De séances de 
coaching en tête-à-tête aux séjours de transformation 
de grande ampleur, l’IMD structure des interactions 
qui stimulent le dialogue, la découverte et le débat 
parmi les cadres et dirigeants. 

Ces trois pôles, utilisés de façon à se renforcer 
mutuellement, aident l’IMD à concevoir (souvent en 
étroite collaboration avec ses entreprises partenaires) 
et proposer en permanence des interventions 
innovantes, interactives et marquantes, qui se 
traduisent par un fort impact au niveau individuel et 
organisationnel. 
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Permettre un impact à la fois individuel et 
organisationnel
Historiquement, la plupart des écoles de commerce 
ont débuté leurs activités avec des programmes 
sanctionnés par des diplômes. Ces programmes 
impliquent un contrat entre chaque étudiant et 
l’institution. Ils sont donc très axés sur l’impact 
individuel qu’ils peuvent assurer. Du côté de la 
formation continue des cadres, la situation n’était 
en général pas très différente. Les programmes 
thématiques, qui réunissent des participants issus de 
différentes sociétés, visent aussi à impacter l’individu 
qui y participe. L’organisation commanditaire peut 
alors espérer que l’individu mettra en œuvre certains 
changements en son sein, ce qui pourra alors donner 
lieu à un impact organisationnel, mais l’objectif 
premier des programmes thématiques reste l’individu. 

Les programmes sur-mesure peuvent certainement 
être conçus pour avoir un impact organisationnel, 
mais jusqu’à récemment, la plupart avaient toujours 
tendance à viser l’impact individuel et à compter 
sur l’effet d’accumulation pour parvenir à un impact 
organisationnel. 

Si l’impact individuel est l’objectif majeur, comment 
les écoles de commerce peuvent-elles s’assurer 
que cet objectif est atteint? L’une des dimensions 
sur laquelle l’IMD travaille dur ces dernières années 
est l’identification de conditions de conception et 
de transmission plus susceptibles de produire un 
perfectionnement individuel durable. En effet, soyons 
honnêtes: trop souvent par le passé, les managers qui 
participaient au programme retournaient auprès de 
leur employeur pleins d’énergie et motivés à devenir 
plus efficaces, mais, après quelques semaines, ils 
avaient tendance à reprendre leurs habitudes. Trop de 
programmes de perfectionnement n’ont pas conduit à 
un changement durable.

Ces dernières années, des études en neurosciences 
et dans d’autres domaines, nous ont offert une 
meilleure compréhension des causes profondes de ce 
phénomène. Ces nouveaux éléments nous ont aidés 
à identifier un certain nombre de choix de conception 
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Nombreux programmes de «perfectionnement des cadres»

Par exemple, lorsqu’elles avaient le choix entre envoyer 
une sélection de managers ou des équipes de managers, 
la plupart des sociétés préféraient historiquement la 
sélection representative. Elles avaient l’impression 

qu’envoyer des groupes mixtes de dirigeants permettait 
de créer des réseaux qui venaient compléter la 
formation individuelle. Mais la création de réseau est 
un moyen bien moins direct d’améliorer la performance 
organisationnelle que de s’assurer que l’intégralité 
d’une équipe vit ensemble la même expérience et peut 
ensuite se tenir mutuellement responsable de la mise 
en œuvre du programme suivi.
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susceptibles d’améliorer la probabilité d’un impact à 
plus long terme. 

Un autre axe de travail important pour l’IMD est 
l’identification d’éléments de conception et de 
transmission permettant d’améliorer le transfert 
de l’impact individuel vers un impact organisationnel. 
Les interventions des programmes sur-mesure 
présentent, bien sûr, un potentiel particulièrement 
intéressant à cet égard, mais l’IMD a aussi découvert 
qu’elles peuvent sensiblement améliorer l’impact 
organisationnel «de retour à la maison» pour les 
diplômés des programmes thématiques.  

Au cours des dernières années, l’IMD a aussi développé 
un autre type d’intervention sur mesure. Au départ, 
elles étaient intitulées «parcours de transformation», 
parce qu’elles commençaient toujours par une 
question fondamentale posée par le PDG de 
l’organisation ou l’équipe de direction générale, et 
cette question était généralement tellement profonde 
et urgente qu’y répondre conduirait forcément à une 
transformation de l’organisation.

L’IMD a, depuis, renommé ces interventions en 
parcours IMD Pathfinder.

Ces interventions Pathfinder sont décrites et illustrées 
plus loin dans ce Rapport annuel. En résumé, les 
parcours Pathfinder impliquent un travail sur plusieurs 
mois de l’IMD avec l’équipe de direction générale de 
l’organisation et/ou un groupe de cadres sélectionnés, 
afin de répondre à une question critique soulevée par 
le leadership. 

Avec l’aide de l’IMD, le groupe élabore 

• des solutions innovantes qui sont 

• développées en interne et, ainsi, plus 
susceptibles d’être mises en œuvre que celles 
proposées par des conseillers extérieurs

En outre, les personnes impliquées apprennent 
beaucoup à cette occasion, ce qui assure aussi des 
bénéfices à long terme pour l’organisation.

Enfin, il est important de remarquer que, grâce à 
ce processus, l’organisation gagne en confiance et 
en capacité à résoudre elle-même ses difficultés à 
l’avenir.
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I. Programmes de «perfectionnement des cadres» 
bien exécutés
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Une équipe puissante
Les enseignants occupent évidemment une place à 
part dans les institutions académiques, y compris à 
l’IMD.  Les professeurs sont impliqués dans la plupart 
des aspects du processus de création de valeur de 
l’IMD. Ils sont au centre des activités de recherche 
qui mènent à la création de nouvelles idées et de 
nouveaux supports et méthodes pédagogiques. Ils 
contribuent de manière significative à la conception 
des sessions, des programmes et des différents types 
d’interventions. En matière de programmes sur-
mesure, ils jouent souvent un rôle important dans 
le processus qui va conduire l’entreprise partenaire 
à choisir l’IMD pour l’accompagner. Ils sont ensuite 
étroitement associés aux sessions pendant les 
programmes et aux diverses activités de soutien, 
avant et après les modules. Ils soutiennent aussi les 
activités en ligne, notent les examens et autres types 
de test dans le cadre des programmes sanctionnés 
par un diplôme. 

Cette implication étendue et intensive des enseignants 
ne signifie pas qu’ils font tout, ni que ça devrait être le 
cas. Ils doivent être impliqués à chaque fois que leur 
implication génère une valeur qui ne pourrait pas l’être 
plus efficacement par un autre membre de l’équipe. 
C’est particulièrement vrai à l’IMD, du fait du nombre 
limité de professeurs dans le monde possédant 
l’éventail des qualités requises par le contexte et le 
portefeuille uniques de ses activités. 

L’IMD est en permanence à la recherche de potentiels 
collaborateurs et collaboratrices possèdant les 
compétences professionnelles, l’expérience et les 
valeurs qui pourraient leur permettre de contribuer 
à ses activités et de l’aider à atteindre son objectif. 
Une fois repérés, l’IMD les «teste» et, si le candidat 
potentiel est confirmé, l’école investit du temps et de 
l’énergie pour les familiariser à son fonctionnement, 
afin de s’assurer qu’ils comprennent le contexte 
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Impact élevé pour
 les individus et 
l’organisation

I. Programmes de «perfectionnement 
des cadres» 
Bien exécutés

II. «Parcours Pathfinder» de 
l’IMD

Parcours Pathfinder de l’IMD: une approche spécifique pour créer 
une valeur à court et à long terme pour les organisations
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dans lequel ils seront amenés à évoluer. L’IMD les 
aide à se former rapidement aux idées et méthodes 
essentielles que l’institution a développées depuis des 
dizaines d’années. C’est toujours un équilibre fragile: 
l’IMD cherche à recruter des individus prometteurs 
qui apporteront de nouvelles idées et enrichiront les 
méthodes de l’IMD, mais l’école doit aussi s’assurer 
qu’ils comprennent suffisamment bien son ADN pour 
que le tout soit plus que la somme de ses parties.

Ces efforts ont permis à l’IMD de bâtir un groupe de 
contributeurs potentiels remarquable:

•	 Une petite équipe d’Adjunct Faculty – en nombre 
limité, parce que l’IMD a besoin de s’assurer qu’ils 
se consacrent à l’optimisation du programme 
et non à l’évaluation individuelle de leur propre 
session

•	 Executives-in-Residence et Executive Fellows – 
cadres supérieurs qui passent du temps à l’IMD 
et/ou que l’institution connaît bien, qui sont en 
mesure de partager leurs expériences de façon 
avisée et stimulante

•	 Un petit nombre de Guest Speakers sélectionnés 
avec soin, chacun apportant une expertise et 
une contribution unique, qu’ils ont appris à 
personnaliser et à intégrer dans le contexte de 
différents programmes

•	 Learning Managers – leur rôle fondamental 
consiste à soutenir les cadres, les équipes et les 
organisations dans leur parcours. Ils aident les 
participants à formaliser leurs objectifs, avant et/
ou pendant le programme. Ils restent en contact 
avec les participants entre deux modules et 
après le programme, afin de les aider à rester 
concentrés sur leurs objectifs et à relever les 
défis qu’ils peuvent rencontrer dans la mise en 
œuvre de leurs efforts. Ils aident aussi à concevoir 
et à transmettre les programmes mixtes, qui 
impliquent des activités en ligne en plus du 
module résidentiel

•	 Une formidable équipe de Coachs – des 

professionnels qui, à un moment de leur carrière 
ont décidé que plutôt que d’occuper eux-mêmes 
le devant de la scène, ils préféraient consacrer 
leur temps et leur énergie à aider des managers 
à devenir plus efficaces et plus performants. 
Certains coachs de l’IMD se concentrent sur 
le sujet du leadership; d’autres apportent une 
expérience commerciale plus large; d’autres 
encore se consacrent aux compétences en 
communication.

Ces dernières années, ces membres de la 
communauté de l’IMD ont joué un rôle croissant 
dans les programmes de l’école. Cette augmentation 
reflète en partie la difficulté accrue d’être un expert 
de classe mondiale dans plusieurs domaines. Les 
enseignants Adjunct faculty peuvent aider en la 
matière en partageant leur expertise, dont l’IMD n’a 
pas forcément besoin à temps plein, mais qui est la 
bienvenue lors d’occasions spécifiques. Parfois, les 
cadres aiment bien aussi s’entendre dire des choses 
par «des personnes qui ont vécu la même chose». Les 
Executives-in-Residence, Executive Fellows et Guest 
speakers peuvent apporter ce type de références. 

Cette augmentation traduit aussi la compréhension 
accrue de l’IMD de la façon de concevoir des 
interventions pour un impact durable et, notamment, 
le besoin de mise en pratique des nouvelles idées et de 
points de contact plus continus. Les Learning managers 
et les Coachs sont particulièrement utiles dans ce 
domaine. Leur contribution est aussi très appréciée 
dans les interventions de type Pathfinder, qui 
requièrent beaucoup de soutien à l’égard des équipes 
de cadres entre deux interventions d’enseignant. 
Enfin, les Learning managers et les Coachs évoluent 
vers plus d’implication du fait de la tendance à des 
interventions plus modulaires exigeant moins de 
temps en présentiel.

En résumé, le corps enseignant reste très impliqué. 
Lorsque l’IMD est en concurrence pour des 
programmes sur-mesure avec des sociétés de 
service professionnels, l’institution remarque que ses 
collaborateurs seniors ont tendance à s’impliquer à 
des moments très précis, tandis que nos enseignants 
ont tendance à être plus actifs tout au long des 
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interventions. L’IMD croit qu’une implication forte 
de ses enseignants est une partie importante de sa 
proposition de valeur. 

Nous nous assurons aussi que les enseignants 
interviennent lorsqu’ils peuvent vraiment faire une 
différence, et nous faisons appel à d’autres membres 
de notre équipe lorsqu’ils peuvent apporter une 
contribution efficace. 

Mesurer l’impact de la formation de l’IMD

L’IMD mesure et surveille en permanence son impact 
afin de comprendre comment concevoir et transmettre 
les interventions les plus impactantes

En 2019, l’IMD a mené une analyse approfondie, 
rigoureuse et basée sur des données de la façon 
dont ses programmes et interventions soutiennent, 
marquent et contribuent aux performances et aux 
pratiques des cadres et des organisations. 

Les participants voient généralement l’impact des programmes 

comme élevé, à la fois pour eux-mêmes et pour leur organisation

3 %

3 %

73 %

21 %
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L’équipe de recherche de l’IMD 
recueille actuellement 15 indicateurs 
de performance clés, sur deux 
périodes – un retour immédiat 
recueilli à la fin du programme 
et une évaluation a posteriori, 
recueillie quatre mois après la fin du 
programme. 
1. Nouvelles connaissances
2. Outils et idées pratiques
3. Réflexion
4. Engagement à l’action
5. Réseau de soutien
6. Émotions 
7. Satisfaction (NPS) 
8. Carte d’impact
9. Priorités et décisions
10. Conversations en équipe 

efficaces
11. Confiance en soi
12. Changement de perspective
13. Actions visant à atteindre les 

objectifs
14. Initiatives en équipe efficaces

15. Application de la formation

Ce projet aide l’IMD à établir des informations et des jeux de données 
fiables qui seront utilisés pour améliorer la conception et l’efficacité de 
ses programmes, tout en démontrant la puissance de ses parcours de 
formation à ses partenaires, clients et publics potentiels.

Les résultats de 2019 confirment que les participants de l’IMD attendent 
un degré d’impact positif très élevé, au niveau individuel comme 
organisationnel.

Source des données du graphique: Enquête 
menée auprès de 2 900 anciens étudiants, 
juillet à décembre 2019
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L’IMD demande aussi aux participants de partager leur état d’esprit à la fin du programme. Ce nuage d’expressions 
capture la nature très positive de leurs réponses.

L’IMD a commencé à recueillir systématiquement 
les retours d’expérience «quatre mois plus tard» à 
partir de septembre 2019. Sans surprise, les données 
rassemblées jusqu’à présent confirment que ce genre 
de retour est généralement moins positif que le retour 
immédiat. Mais l’écart entre les retours immédiats 
et «quatre mois après» n’est ni systématique ni 
constant, ce qui suggère qu’il y a bien des conditions 
dans lesquelles les participants arrivent à rester plus 
concentrés sur leurs intentions et à être plus efficaces 
dans leur mise en œuvre. 

L’IMD n’a pas encore assez de données comparatives 
sur des éditions différentes du même programme et 
de programmes différents pour tirer des conclusions 
fermes. Nous aurons plus d’informations de ce genre 
à partir de 2020.
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Discovery Events
Learn, Network and Exchange

NEXUS

La solution de partenariat de l’IMD pour une 
formation, des conseils et un impact en continu
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L’IMD lance sa nouvelle plateforme de formation 
exclusive à 360 ° IMD NEXUS, qui succède au 
Corporate Learning Network. Elle vise à redéfinir 
le paysage du perfectionnement des cadres et du 
développement des organisations.

IMD NEXUS, la plateforme partenaire pour une 
formation, des conseils et un impact en continu, 
représente le plus important changement apporté au 
Corporate Learning Network depuis sa création il y a 
30 ans.

En réponse aux retours d’expérience des clients 
de l’IMD, l’institution a imaginé une toute nouvelle 
plateforme agile et complètement personnalisable, 
afin de mieux aborder les besoins éducatifs des 
organisations dans une économie mondiale en rapide 
mutation.

L’IMD NEXUS stimule l’évolution individuelle et 
organisationnelle en proposant un accès complet 
à des services de formation en ligne et mixte, à des 
événements en présentiel et à des forums d’échanges 
de bonnes pratiques dans l’ensemble de l’écosystème 
de l’IMD. Elle offre un portefeuille totalement 
personnalisable basé sur des besoins, des objectifs et 
des styles de formation spécifiques.
 
L’IMD NEXUS propose à ses partenaires trois 
leviers de valeur:

1. Un accès complet à l’écosystème de l’IMD
L’IMD NEXUS fournit un accès aisé à tout l’écosystème 
de compétences de l’IMD, des programmes de 
perfectionnement des cadres aux évaluations et à 
la valeur de son réseau en passant par la formation 
continue.

2. Un modèle totalement flexible et personnalisable
L’adhésion à l’IMD NEXUS donne accès à un support 
totalement sur-mesure, conçu autour des priorités du 

client, qui peut être déployé et ajusté à tout moment 
en fonction de l’évolution des besoins.

3. Un partenariat en continu permettant un 
impact à long terme
Grâce à des interactions permanentes, l’IMD apprend 
à connaître le client en détail, comprend mieux les 
besoins et le contexte de l’organisation, développe la 
confiance et, au final, accroît sa capacité à offrir un 
support pertinent, opportun et à fort impact.

L’IMD NEXUS est née des retours 
de clients, sous la forme d’une 
réflexion sur l’évolution des besoins 
des entreprises et de la formation. 
Nous nous sommes demandé 
comment le partenariat entre l’IMD et 
ses clients pourrait être amélioré de 
façon à mieux répondre aux difficultés 
liées aux RH et à l’activité.»

Alexander Ross
Directeur principal, IMD NEXUS
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Un modèle de partenariat innovant
Avec plus de 70 partenaires dans le monde, notre 
réseau basé sur l’adhésion inclut quatre niveaux de 
partenariat: partenaire stratégique, partenaire senior, 
partenaire et explorateur.

L’IMD NEXUS assure à ces organisations partenaires 
un soutien continu en activant l’intégralité des 
capacités de son écosystème:

• CONSEIL: Les experts de l’IMD assistent les 
clients pour ce qui concerne les défis et les 
opportunités en matière de personnel, de culture 
et d’activité 

• FORMATION DES CADRES: Un perfectionnement 
de classe mondiale destiné aux cadres, aux 
équipes et aux organisations, par l’intermédiaire 
d’interventions en présentiel, mixtes et en ligne 

• RÉSEAU INTERNATIONAL: Impact lié à la 
création de liens grâce au réseau international de 
dirigeants et d’organisations de premier plan de 
l’IMD

• RECHERCHE: Application des recherches de 
l’IMD aux activités des clients afin de créer une 
culture de formation et de curiosité continues 

• SUITE IMPACT: Mesure de l’impact que la 
stratégie de développement du client a sur les 
performances de l’organisation

Les partenaires utilisent l’IMD NEXUS pour concevoir 
leur propre constellation de ressources IMD sur 
mesure, répondant au mieux aux besoins de leur 
organisation. La plateforme IMD NEXUS s’intègre 
également en toute simplicité dans IMD Pathfinder, 
le parcours de programmes thématiques et sur-
mesure, permettant aux organisations de poursuivre 
leur parcours de formation en étendant l’impact au-
delà des programmes.

Grâce à l’IMD NEXUS, les partenaires tissent des liens 
à long terme avec l’IMD tout en créant de nouvelles 
relations avec d’autres organisations du réseau 
IMD. Ils constituent ainsi un environnement sûr et 
neutre qui leur permet de s’ouvrir à de nouvelles 
personnes, de nouvelles cultures et de nouveaux défis 
commerciaux.

LA PLATEFORME IMD NEXUS INCLUT:

Un accès au puissant réseau 
international IMD NEXUS

La suite de services Impact 
de l’IMD, pour créer, saisir et 
communiquer l’impact de la 
formationUne formation tout au long de 

la vie grâce à la bibliothèque 
de recherches et de leadership 
éclairé renommée de l’IMD

Les programmes de 
perfectionnement des 
dirigeants de classe 
mondiale de l’IMD

Un accès exclusif aux capacités de 
conseil de l’IMD
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IMPACT 2019:

L’IMD NEXUS a accru l’accès, la 
flexibilité et les bénéfices pour les 
partenaires, notamment sur les 
points suivants:

• Soutien consultatif d’experts 
en matière de difficultés 
liées au capital humain, au 
leadership, à la stratégie et aux 
défis numériques 

• Valeur de réseau accrue pour 
permettre d’évoluer au-delà 
de l’IMD

• Accès et tarifs préférentiels au 
perfectionnement des cadres 
et des organisations proposé 
par l’IMD (en ligne et en 
présentiel)

• «Impulsions» de formation en 
continu grâce à la recherche 
menée par l’IMD et à son 
leadership éclairé

• Activation de la suite Impact de 
l’IMD fournissant un support à 
la création, à la perception et à 
la communication d’impact

• L’équipe approfondit ses 
capacités dans des domaines 
tels que le conseil, les 
relations client et l’excellence 
opérationnelle

• La communauté internationale 
de l’IMD NEXUS consiste en 
un réseau d’organisations qui 
représente une grande variété 
d’industries, de régions et de 
tailles

101
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Des programmes de premier plan au niveau 
mondial pour la croissance et la durabilité
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Les programmes thématiques 
haut de gamme de l’IMD ont 
attiré plus de participants 
du monde entier en 2019, 
dont notamment la première 
édition du programme 
phare Orchestrating Winning 
Performance (OWP) à Dubaï.

En 2019, avec ses programmes 
thématiques, l’IMD a continué à 
permettre à des groupes de cadres 
de toutes nationalités, ainsi qu’à 
des équipes de divers secteurs 
industriels, de développer 
toute une gamme de nouvelles 
capacités pour réussir dans le 
monde des affaires d’aujourd’hui 
et de demain.

Pour la huitième année 
consécutive, l’IMD a maintenu 
sa position de leader mondial 
de l’offre de programmes 
thématiques selon le classement 
du Financial Times. Cette 
reconnaissance d’une excellence 
continue et des revenus en hausse 
ont permis à l’institution de 
poursuivre le développement de 
son portefeuille de programmes 
tout en progressant vers son 
objectif de devenir le partenaire 
de formation de choix des cadres 
ambitieux et des organisations du 
monde entier.

En 2019, le vaste portefeuille de 
l’IMD comptait 33 programmes 
thématiques (31 en 2018) pour plus 
de 3 100 participants représentant 
plus de 100 nationalités. 

Ces programmes, qui ont constaté 
une hausse de 9 % des inscriptions 
par rapport à 2018, s’articulent 

autour du leadership, du 
management général, du savoir-
faire numérique et des fonctions 
telles que la gouvernance des 
conseils d’administration, les 
entreprises familiales et la 
finance.

Par exemple, l’IMD a augmenté la 
visibilité de son programme High 
Performance Board, ainsi que ses 
programmes liés au numérique 
et au leadership. Le succès du 
lancement du programme OWP 
à Dubaï en novembre a aussi été 
une expérience inédite pour ce 
programme phare de l’institution.

Proposés dans le monde 
entier, les programmes de 
perfectionnement des cadres de 
l’IMD sont spécifiquement conçus 
pour accompagner des managers 
expérimentés et des talents qui 
veulent jouer un rôle déterminant 
dans le monde.

Ces programmes remettent 
en question la façon dont ces 
leaders pensent et travaillent 
et leur fournissent de nouveaux 
outils, de nouvelles idées et des 
réseaux de pairs afin de créer 
un environnement propice à la 
formation et à la transformation.

Par le travail individuel et les 
projets en équipe, les programmes 
thématiques de l’IMD ont un 
impact commercial concret en 
favorisant de nouvelles capacités 
et en modifiant les états d’esprit.
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MANAGEMENT GÉNÉRAL
Des programmes intégratifs et généraux qui 
préparent les dirigeants à des étapes clés de 
leur évolution de carrière.

LEADERSHIP
Axé sur les aspects organisationnels et/ou 
interpersonnels et/ou intrapersonnels du 
leadership.

CIBLÉ
Offre une plongée rapide mais en profondeur 
d’un domaine spécifique.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET 
TECHNOLOGIQUE
Une suite de programmes conçue pour aider les 
leaders à aborder l’impact de la transformation 
numérique sur leur leadership et/ou la stratégie, 
le modèle commercial et le fonctionnement de 
leur organisation.

EN LIGNE
Une gamme de sujets stratégiques et 
fonctionnels liés au leadership, abordés en ligne 
avec une approche appliquée et personnalisée.

des participants 
pensent que leur formation 
les a fortement impactés

des participants 
sont décidés à mettre

leur formation en pratique

Programmes thématiques
contre 31 en 2018 

participants, engagés dans plus de 
3 400 inscriptions, pour un total de plus de 
23 000 jours de formation

d’augmentation des inscriptions
2018 > 2019

d’augmentation de revenus
2018 > 2019

Impact 2019

33

+ de 3 100 

9 %

10 %

94 % 92 %
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On peut voir l’impact positif de l’IMD dans la 
manière dont l’école arrive à attiser la curiosité de nos 
cadres. On observe aussi une différence dans la façon 
dont nos leaders remettent en question le statu quo; 
dans l’agilité d’esprit avec laquelle ils gèrent leurs 
équipes et dans le fait qu’ils appliquent leurs nouvelles 
idées avec un regard neuf et un point de vue extérieur.»

Valeria Balasteguim
VP RH Amérique latine | Electrolux

Inscriptions aux programmes thématiques 
par région des participants, 2019

Europe de l’Ouest I 33 %

Suisse I 26 %

Moyen Orient et Afrique I 17 %

Europe de l’Est I 5 %

Asie et Pacifique I 13 %

Continent américain I 6 %
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EXEMPLE DE RÉUSSITE

Orchestrating Winning Performance à Dubaï
Les opportunités de demain à saisir 

Orchestrating Winning Performance (OWP) est le 
programme phare de l’IMD, qui offre aux participants 
l’opportunité d’explorer les sujets brûlants d’avant-
garde et les tendances du commerce avec des experts 
universitaires et des intervenants influents.

Organisé chaque année à Lausanne et, désormais, à 
Dubaï, il offre aux participants les connaissances et 
conseils nécessaires dans les domaines dans lesquels 
ils doivent garder une longueur d’avance pour réussir, 
pendant une semaine de formation et de réseautage 
intense et inspirante.

La première édition de l’OWP à Dubaï a été la plus 
importante activité hors campus de l’IMD en 2019. Elle 
a réuni 150 participants représentant 76 sociétés et
42 nationalités, originaires de 33 pays, ainsi que 
22 membres du corps enseignant de l’IMD, de classe 
mondiale, autour de plus de 35 sujets sensibles.

Les domaines abordés à Dubaï incluaient le 
leadership, la gouvernance, le numérique, l’innovation 
et la stratégie, l’accent étant mis notamment sur des 
sujets tels que:

• La meilleure des gouvernances

• L’intelligence artificielle: bénédiction ou 
malédiction?

• Agilité stratégique: l’art de piloter les initiatives

• Guider votre entreprise familiale vers l’avenir

• Les défis actuels de la compétitivité

• Les compétences de leadership clés pour votre 
avenir

• L’impératif d’innovation de la Chine: des 
conséquences globales inévitables

• Blockchain, cybersécurité et les défis de la 
protection des données

• Gérer ses relations au travail: dépasser les 
étiquettes, les préjugés et les impressions 
erronées

Cette édition inaugurale de l’OWP à Dubaï a aussi été 
l’occasion d’assister aux discours d’ouverture de:

• S.E. Omar Sultan Al Olama
Ministre d’État des Émirats arabes unis, chargé 
de l’Intelligence artificielle

• Lindiwe Matlali
Brillant entrepreneur et activiste social, fondateur 
et PDG d’Africa Teen Geeks

• Omran Sharaf
Directeur de la première mission vers Mars 
Des Émirats arabes unis

• Dr. Eiman Al-Mutairi
PDG d’ELM Arabie Saoudite

• Wesam Lootah
PDG de Smart Dubaï

76 SOCIÉTÉS DE 
33 PAYS DIFFÉRENTS

SECTEURS 
INDUSTRIELS

17

ÉDITION 
De l’OWP 
DUBAÏ1

DIRIGEANTS 
représentant 
42 nationalités150

PROFILS des 
participants

+ 800 
2 355ÉCHANGES DE CARTES 

PROFESSIONNELLES
sur l’application OWP Dubaï 

UTILISATION INTENSIVE 
DE L’APPLI

interactions
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Je suis venu pour apprendre à mieux me 
connaître et savoir comment je peux apporter de 
la valeur à la société pour laquelle je travaille. De 
nombreuses connaissances nous sont transmises 
au cours des différentes sessions. Cela va m’aider 
à devenir un meilleur dirigeant et à prendre des 
décisions plus éclairées à l’avenir.»

John Kamau
Barclays Bank of Kenya

L’Orchestrating Winning 
Performance est le programme phare 
de l’IMD. Pour cette première offre 
à Dubaï, nous avons développé un 
programme vraiment distinct, tirant parti 
de l’impressionnant dynamisme de la 
région et de certaines de ses plus belles 
histoires de réussite.» 

Tawfik Jelassi
Professeur de stratégie et de gestion des technologies, et 
codirecteur d’Orchestrating Winning Performance

107
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L’expert mondial de la transformation 
des organisations
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L’IMD a vécu une année record 
en termes de réalisation de 
programmes sur-mesure, de 
classe mondiale et primés, à 
destination d’organisations en 
quête d’un accompagnement 
et de connaissances d’experts 
pour relever des défis 
spécifiques.

En 2019, l’IMD a continué à 
concevoir et assurer des parcours 
sur-mesure et à fort impact, que 
ce soit par des formations en 
présentiel et en ligne, du coaching, 
des séjours de découverte, des 
interventions innovantes, des 
immersions en profondeur ou 
encore des exercices de leadership 
empiriques.

En tant que partenaire de formation 
de confiance d’organisations 
et d’individus ambitieux, l’IMD 
élabore des parcours de formation 
entièrement personnalisés, qui 
sont ensuite délivrés là où le 
souhaite le client.

En co-créant le parcours avec 
le client, l’IMD accélère la 
mise en œuvre des stratégies 
et entraîne le changement 
dans les organisations par une 
méthodologie unique et grâce 
aux enseignants, aux coachs et 
aux managers formés, bâtissant 
ainsi les capacités individuelles 
et organisationnelles nécessaires 
pour réussir aujourd’hui tout en 
préparant l’avenir.

Dans un environnement 
commercial mondial hautement 
compétitif et évolutif, dans 
lequel le renforcement des 
compétences des cadres est 

considéré comme impératif, l’IMD 
reste une institution à but non 
lucratif réputée et de confiance 
à l’avant-garde, qui se consacre 
principalement à un public 
professionnel.

L’IMD travaille sur plusieurs fronts 
pour élaborer un programme de 
transformation, perfectionner 
les leaders et obtenir un impact 
durable. Il s’appuie ainsi sur un 
éventail complet d’activités, qui 
puise dans tout l’écosystème 
éducatif de l’IMD, dont: 

• Des retraites de l’équipe 
dirigeante 

• Des boosters de conseil 
d’administration 

• Des plongées dans 
l’innovation à grande échelle 

• «Parcours Pathfinder» de 
l’IMD 

• Des Discovery Expeditions 

• Des parcours de 
renforcement de capacités à 
fort impact 

• Des services de coaching et 
de conseil 

• Des programmes en ligne 

Augmentation des revenus et 
nouveaux marchés
Depuis plus de 15 années, l’IMD 
se classe parmi les trois meilleurs 
prestataires de formation des 
cadres pour son offre combinée de 
programmes thématiques et sur-
mesure. Cette reconnaissance 
d’excellence continue contribue 
à faire progresser et à améliorer 
la réputation de l’institution et sa 
position en tant que partenaire 

naturel pour l’accompagnement 
de programmes sur-mesure.

Ainsi, en assurant un nombre 
légèrement inférieur de 
programmes cette année, l’IMD a 
pu développer des collaborations 
étendues et plus approfondies 
avec diverses organisations et 
accroître de 10 % les revenus liés 
aux programmes sur-mesure par 
rapport à l’année précédente. 

L’IMD a dispensé 248 programmes 
sur-mesure, dont 55 % chez le 
client et 45 % sur le campus, afin 
d’accompagner l’accélération 
de la stratégie de ses clients et 
de développer les compétences 
essentielles nécessaires pour 
faire face aux défis commerciaux 
d’aujourd’hui et de demain. 

Alors que l’IMD continue d’étendre 
son empreinte globale, les 
programmes au Moyen-Orient ont 
grimpé de 35 %. 

Le travail de l’IMD avec la Siam 
Commercial Bank – détaillé dans 
l’étude de cas «Accelerating 
Digital Transformation at 
Thailand’s Oldest Bank» – a 
remporté le prix EFMD Excellence 
in Practice Gold Award, dans 
la catégorie «Développement 
organisationnel».
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participants aux programmes 
sur-mesure

organisations 
globales

programmes sur-mesure 
dispensés

+ de 
7 500 

+ de 
240

+ de 
180 

 des participants pensent 
qu’ils ont acquis de nouvelles 

connaissances

des participants pensent que les 
programmes de l’IMD ont un fort 
impact sur eux-mêmes comme 

sur leur organisation

des programmes sur-mesure 
sont destinés à des clients qui 

ont déjà fait appel à l’IMD

Impact 2019

94 % 73 % 68 %

Nous sommes une organisation très agile et 
nous avons trouvé dans l’IMD un partenaire qui nous 
ressemble à cet égard. Ils ont les meilleurs professeurs 
et s’assurent vraiment que nous développions les 
compétences et les capacités que nous recherchons. 
C’est l’un des meilleurs partenariats que j’ai connu 
dans ma carrière.»

Sam Welch
Global Talent Development Consultant | SAP
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EXEMPLE DE RÉUSSITE: LEGO

Bâtir une nouvelle ère de leadership dans le 
groupe LEGO

L’IMD a aidé le groupe LEGO à co-créer un modèle 
novateur visant à inspirer et à impliquer ses 
équipes

Lorsque le groupe LEGO a souhaité redéfinir son 
concept de leadership et de développement, il s’est 
tourné vers l’IMD pour co-créer un parcours de 
formation susceptible de transformer complètement 
l’approche du fabricant de jouets. 

Le pionnier de la brique en plastique souhaitait 
abandonner un système de leadership dominé par 
des cadres et des guides relativement normatifs 
et s’orienter vers une approche plus actuelle 
et progressive, pouvant inspirer et inviter son 
personnel, à tous les niveaux de la société, à plus 
de responsabilité partagée et à une implication plus 
ouverte et rassurante. Après une analyse initiale, le 
groupe LEGO a réalisé qu’il avait aussi besoin d’aller 
au-delà des conseils «prêts à l’emploi» d’un cabinet 
de consultants. 

«Nous voulions adopter une approche nouvelle et 
progressive de définition du leadership. Nous ne 
voulions pas du traditionnel modèle descendant, mais 
d’un processus dans lequel l’ensemble de l’organisation 
puisse s’impliquer afin de créer le leadership dont nous 
avons besoin pour réussir», explique Michael Kehlet, 
LEGO Group Vice-President for People, Operations & 
Development. 

«Nous avions besoin d’inspiration extérieure, d’un très 
bon animateur du processus qui apporte une inspiration 
extérieure qui soit pertinente pour nous, mais aussi, qui 
soit en mesure d’élaborer un parcours de développement, 
un parcours en co-création de cette nouvelle initiative de 
leadership qui soit tout aussi novateur que progressif.»

Pour aider le groupe LEGO à atteindre ses objectifs, 
l’IMD a entrepris de l’accompagner en:

• Animant et co-créant le processus et les solutions, 
avec trois ateliers à Lausanne

• Fournissant conseils et inspiration – mettant en 
question les façons de penser avec des idées 
différentes sur le leadership 

• Accompagnant et équipant chaque membre du 
groupe afin qu’il réalise son potentiel tout au long 
du processus

Pour lancer l’exploration avec l’IMD, la multinationale 
a formé 12 groupes de travail divers et solides, 
composés de collaborateurs allant du vice-président 
au niveau manager et représentant une variété de 
cultures et d’âges.
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Inspiré par quelques principes de conception, le 
groupe s’est lancé dans le parcours:

• Pas de recettes toutes faites: éviter le directif et 
adopter ce qui inspire

• Le leadership est un acte, pour tout le monde, ce 
n’est pas un titre ou un rôle isolé

• Les solutions doivent être créées par le groupe 
LEGO, pour le groupe LEGO

Dans le cadre de ce processus, le groupe de travail a 
mené des entretiens avec plus de 175 employés afin 
de recueillir des idées pour son nouveau modèle de 
leadership. Armé de ces informations et poursuivant 
une collaboration étroite avec l’IMD, il a donné 
naissance au concept de «Leadership Playground», 
un modèle qui, d’après Michael Kehlet, est conçu 
pour «créer l’espace qui permet à chacun de se sentir 
motivé jour après jour».

Adoptant une approche ascendante, le groupe LEGO a 
recruté plus de 1 100 «playground builders» dans tous 
les secteurs et à tous les niveaux de la société. Cela 
a permis à chacune de ses équipes dans le monde 
de désigner un «Playground Builder» chargé de 
donner vie au concept de «Leadership Playground». 
Ces créateurs génèrent et mettent en œuvre des 
«missions» tirées d’une bibliothèque d’inspirations, 
afin d’améliorer la façon dont les gens travaillent et 
communiquent et d’impliquer pleinement chacun au 
leadership dans l’entreprise. Des «feux de camp» de 
brique LEGO sont installés dans les bureaux les plus 
vastes pour encourager les gens de tous les niveaux 
de la société à se rencontrer et à partager des idées 
sur des sujets tels que la diversité et l’inclusion.

À l’aide d’une méthodologie de co-création similaire 
avec l’IMD et un groupe restreint de cinq dirigeants 
seniors, le groupe LEGO a aussi conçu son propre 
programme de perfectionnement continu des 
dirigeants, qui a été lancé en juin 2019.

Michael Kehlet a assuré que l’espace rassurant 
du Leadership Playground reflétait l’environnement 
encouragé par l’IMD pour le leadership du groupe 

LEGO et les groupes de travail de perfectionnement 
de ses dirigeants. 

«L’IMD leur a permis de prendre des mesures 
concrètes pour accroître leur impact sur le groupe 
LEGO, dit-il. 

Nous cherchions une façon nouvelle et progressive 
d’aborder le leadership, et l’IMD nous a permis d’y 
arriver. Ils nous ont fait suivre un parcours que nous 
n’aurions pas pu emprunter seuls».

L’impact de cette nouvelle approche du leadership 
est tangible, ajoute Michael Kehlet. Il participe à 
améliorer la qualité de l’implication, les échanges 
au sein des équipes et entre elles et stimule le moral 
dans l’ensemble de l’organisation. 

«Au fil du temps, nous avons atteint le niveau de 
motivation et de satisfaction le plus élevé en tant que 
société, et nous avons vu une nette amélioration en 
2019. Cela n’est possible qu’avec des équipes motivées 
et impliquées, qui adhèrent fortement au leadership 
à tous les niveaux, et la mise œuvre du Leadership 
Playground a participé à la création de cet espace», 
explique-t-il en insistant sur le fait que le partenariat 
avec l’IMD et le travail dans le cadre de cette initiative, 
ont été, pour de nombreuses personnes (dont lui-
même), le meilleur parcours de formation auquel ils 
aient jamais participé. 
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1. Faire évoluer la banque en tirant parti de la 
technologie numérique afin de réduire sa base 
de coûts et de créer de l’agilité/une immunité 
dans le cadre du nouveau paradigme.

2. Saisir une croissance «blue ocean» dans des 
secteurs de prêt à marge élevée/alternatifs.

3. Révolutionner son modèle d’acquisition afin 
d’améliorer sa base numérique/clients

4. Établir des capacités d’analyse de données 
dans l’organisation.

5. Explorer un nouveau modèle commercial pour 
devenir une «plateforme bancaire».

EXEMPLE DE RÉUSSITE: SCB

Bouleversement et passage au numérique avec 
SCB

En réponse à une concurrence et une dérégulation 
croissantes, la Siam Commercial Bank (SCB) 
de Thaïlande a choisi de s’engager dans une 
transformation numérique majeure de ses activités. 
Pour cela, elle a choisi l’IMD comme partenaire.

Voyant ses atouts traditionnels se transformer en 
faiblesses, la SCB a élaboré un plan de transformation 
radicale qui incluait de tout bouleverser afin de 
réduire les coûts, pénétrer les segments de prêts à 
marge élevée, d’adopter l’analyse de données et de 
changer de modèle commercial afin de devenir une 
plateforme. Mais où commencer et comment donner 
à ses 27 000 fidèles employés les outils nécessaires 
pour relever ce gigantesque défi? 

«La clé de la transformation de notre banque en 
société technologique dans un avenir proche consistait 
à renforcer les capacités de notre personnel, explique 
Arthid Nanthawithaya, Président et directeur général de 
la SCB. À la SCB, nous étions déterminés à renforcer en 
permanence les compétences et les connaissances et à 
accompagner nos collaborateurs pour qu’ils réalisent 
pleinement leur potentiel.» 

La SCB a conclu un partenariat avec l’IMD 
pour développer une offre de formation et de 
perfectionnement impliquant chaque niveau de la 
structure de la banque, des services administratifs 
aux cadres supérieurs, soit 5 000 employés concernés 
au total. Afin de développer un vocabulaire commun 
de la transformation numérique, les mêmes supports 
de formation ont été partagés à tous les niveaux de 
l’organisation à l’aide de différentes méthodes de 
transmission, des modules d’auto-formation en ligne 
aux discussions et projets en classe, en passant par 
des visites sur site de la société.
«C’était plus qu’un projet de formation et 
perfectionnement. Cela impliquait l’ensemble 
de l’organisation ce qui faisait de la formation 
un partenaire stratégique», affirme Mikolaj Jan 
Piskorski, professeur de stratégie et d’innovation à 
l’IMD. «Ensemble, nous avons assisté à un vigoureux 
effet multiplicateur, créant des boucles de retours 
d’expérience et des cercles vertueux qui ont fait 
ruisseler la formation jusqu’aux niveaux inférieurs de 
l’organisation». 

L’impact de cette initiative sur l’organisation et 
ses employés à tous les niveaux a été massif, 
avec la participation directe de 750 managers. Le 
programme de formation a transformé la façon 
dont les collaborateurs de la SCB s’adressent à 
leur hiérarchie et aux différentes structures pour se 
renseigner, comprendre et exécuter la transformation 
numérique en cours de la banque. Au terme de 
800 éprouvantes heures de formation, la SCB a établi 
un pôle de 45 coachs en interne, capables d’interagir 
avec un certain nombre de collègues afin de diffuser 
la formation dans l’ensemble de l’entreprise. À cet 
élan est venu s’ajouter, en 2017 et 2018, le fait que 
plus de 100 collaborateurs très performants ont pris 
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part au Talent Accelerated Program, conçu pour offrir 
une formation approfondie sur la transformation 
numérique aux cadres moyens, afin de renforcer 
l’alignement transorganisationnel.
«Ça a été une nouvelle expérience pour nous. 
Par le passé, nos partenaires de formation nous 
proposaient plutôt des produits prêts à l’emploi, 
mais la philosophie de l’IMD consistait à vraiment 
comprendre nos besoins et à s’y adapter», explique 
Darakorn Pipatanakul, Senior Vice-President, Future 
Leader Development chez SCB Academy5. 

«L’essentiel est d’atteindre nos objectifs commerciaux, 
même si cela implique de la personnalisation et des 
modifications. Nous avons placé la barre haut et 
avons partagé les mêmes normes et repères. Nous 
avons aussi pu apporter cet état d’esprit centré sur le 

client à notre manière d’aborder nos clients internes, 
en voyant les choses dans le contexte de leur parcours 
de perfectionnement personnel». 

Ce partenariat a déjà permis à la SCB d’atteindre ses 
objectifs stratégiques de rupture, en internalisant la 
logique de l’activité numérique et en redéfinissant 
son modèle commercial. Il a décloisonné la 
structure de la société et reconnecté ses différentes 
couches. Ce faisant, la SCB a développé de nouvelles 
connaissances et une culture de la formation, du 
coaching et du tutorat qui continueront à profiter à 
l’organisation à l’avenir.

Transformation 
numérique

Innovation et analyse
Efficacité

organisationnelle
Leadership
personnel

Cadres
Executive Leadership Program I ELP

Programmes de formation de formateurs pour
Executive Leadership Program I DTP

Programmes de formation de formateurs pour
Building on Talent I BOT +

Changing Employee Behavior I CEB +
Execution Leadership I EL

Talents Talent Accelerated Program I TAP

Managers Digital Transformation Program I DTP
Execution Leadership I EL +

Changing Employee Behavior I 
CEB

Building on 
Talent I BOT

= formation de formateur

= intégration entre les programmes
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COUP DE PROJECTEUR: OCP

Mener la transformation pour nourrir le monde 
entier

Introduction
Dans un environnement économique mondial 
profondément complexe et incertain, le risque est 
une probabilité, mais la connaissance est un pouvoir. 
Les grandes organisations recherchent un soutien 
expert basé sur les connaissances pour entreprendre 
les parcours de transformation qui les aideront à 
apprendre à anticiper, s’adapter et s’orienter dans 
l’avenir.

L’IMD est idéalement placé pour prendre en charge 
ces transformations, grâce à une association unique 
et innovante de programmes de formation des 
dirigeants et d’expertise académique, de connaissance 
approfondie de l’entreprise et de services de conseil, 
sans oublier la réputation éprouvée de ses solutions 
flexibles et personnalisées, qui peuvent être co-crées 
spécifiquement pour les besoins du client.

Le groupe OCP, société internationale basée au 
Maroc, qui emploie plus de 20 000 personnes, a conclu 
un partenariat avec l’IMD afin d’étendre son approche 
stratégique et de développer les talents nécessaires 
pour conduire sa transformation et passer d’une 
société minière et chimique traditionnelle fournissant 
du phosphate naturel, de l’acide phosphorique et 
des engrais, à une organisation innovante, orientée 
client et diversifiée. L’objectif d’OCP est de fournir 
aux agriculteurs des solutions de fertilisation afin 
qu’ils puissent nourrir durablement une population 
en augmentation tout en utilisant au mieux ses 
ressources de phosphate et autres ressources 
naturelles.
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L’histoire d’OCP
Avec un accès exclusif à plus de 
50 % des réserves mondiales de 
phosphate, OCP comprend qu’elle 
a l’opportunité unique de jouer 
un rôle important pour assurer la 
sécurité alimentaire de la planète.

«Le fait de détenir 70 % d’une 
ressource non renouvelable 
contribuant à 50 % de la production 
alimentaire mondiale est une 
responsabilité qui est au cœur de 
la raison d’être d’OCP», explique 
le président et directeur général 
d’OCP, Mostafa Terrab. Dans le 
même temps, OCP souhaite faire 
un usage durable de sa ressource 
essentiel afin d’apporter sa 
contribution à la société marocaine 
au sens large.

Dans le cadre de sa transformation, 
OCP a évolué de l’extraction et 
de l’exportation de phosphate 
naturel vers la fourniture de 
solutions de fertilisation centrées 
sur les agriculteurs. Tout en 
maintenant sa portée globale, la 
société a aussi étendu son activité 
auprès des agriculteurs et autres 
partenaires africains, afin de 
contribuer à révéler le potentiel 
agricole de l’Afrique, un continent 
qui, dans la décennie à venir, 
pourrait (voire devrait) améliorer 
ses performances agricoles 
non seulement pour alimenter 
sa population, mais aussi pour 
participer à l’alimentation du reste 
du monde.

Historiquement, une sous-
utilisation chronique d’engrais en 
Afrique a entraîné une production 
alimentaire qui n’est pas optimale. 
En adoptant une approche 

responsable et durable, OCP 
développe des engrais sur-mesure 
pour fournir des nutriments 
spécifiques au sol. Ce faisant, OCP 
vise à répondre au besoin d’une 
demande permanente d’engrais, 
tout en mettant en œuvre des 
pratiques respectueuses de 
l’environnement. Selon le Dr 
Terrab: «Si nous voulons faire le 
bien en Afrique, autant le faire 
bien».

L’investissement dans l’innovation 
et la recherche a été au cœur de 
la transformation d’OCP. «Notre 
budget de R&D a sensiblement 
augmenté au fil des ans, passant 
de 0,1 % du chiffre d’affaires à 
2,3 %, parce que c’est le moteur 
clé de notre prochaine courbe en S. 
Dans le Sud, l’idée selon laquelle 
on innove par nécessité est très 
répandue», ajoute le Dr Terrab.

OCP a conclu des contrats 
sociaux gagnant-gagnant qui 
mettre la responsabilité sociale 
de l’entreprise au cœur de ses 
activités, apportant de solides 
bénéfices à l’entreprise comme à la 
communauté. Pour OCP, les gens 
sont au centre de sa transformation 
en cours: de son engagement 
auprès des agriculteurs à 
l’autonomie de ses employés, 
sans oublier le développement 
d’un pôle de talents africains, par 
l’intermédiaire de l’Université 
Polytechnique Mohamed VI. 
L’approche commerciale d’OCP lui 
confère non seulement un retour 
sur investissement solide, mais 
elle conduit aussi à la prospérité 
des communautés et des pays avec 
lesquels l’entreprise travaille.
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Le partenariat de l’IMD avec OCP
Tout d’abord, des enseignants et des experts de l’IMD 
ont entrepris un exercice de diagnostic approfondi afin 
de comprendre l’organisation et l’intention stratégique 
d’OCP de passer à la courbe en S suivante. Après 
plusieurs réunions, visites de sites et entretiens 
avec la direction générale, l’IMD a produit un rapport 
diagnostique qui a conduit à s’orienter selon trois axes: 
l’identification et l’accélération de nouvelles priorités 
stratégiques, un nouveau modèle d’exploitation et le 
développement des talents.

En ce qui concerne le travail sur la stratégie, l’IMD 
a cartographié et analysé les initiatives stratégiques 

en cours à partir d’une banque d’idées internes et a 
participé à l’élaboration d’une liste de priorités afin 
de conseiller des «valeurs sûres» susceptibles de 
donner lieu à de futurs revenus.

Dans le même temps, l’IMD a prodigué des 
conseils sur des questions telles que la conception 
organisationnelle et les stratégies de mise sur le 
marché régional. Il a également aidé OCP à se fixer 
un nouvel objectif axé sur des solutions durables pour 
l’agriculture, servant de modèle et de moteur à toutes 
ses activités.

Enfin, des parcours de formation de dirigeants ont été conçus et transmis afin d’attirer et de former les talents, grâce 
au programme sur-mesure Beyond Program, qui viendra alimenter la transformation actuelle et future d’OCP.

STRATÉGIE
Cartographie et consolidation des initiatives stratégiques
Soutien actif aux valeurs sûres qui généreront les revenus de demain

ORGANISATION
Scénarios de conception de l’organisation
Intervention en tant que conseiller neutre
Réflexions sur l’implication des différentes options

EXÉCUTION
Stratégies de marketing régional

ÉDUCATION
Conception et réalisation de la formation Beyond Program ciblant les 
nouveaux talents de la diaspora marocaine et d’OCP

ARCHITECTE CULTUREL
Contribution à l’établissement d’une ambition collective

Le parcours de transformation d’OCP: Services de conseil, programme éducatif et formation de 
formateurs, création de contenu

Diagnostic Cadrer le défi Ciblage Mise en œuvre et 
implication

Domaines d’intervention
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Une transformation de l’intérieur
Mohamed El Amine Alaoui Sossai, OCP Senior Project 
Manager for Strategy and Corporate Development, 
explique comment le partenariat d’OCP avec l’IMD a 
permis d’accélérer et de simplifier la transformation 
de l’entreprise alors que le géant industriel cherchait 
à définir de nouvelles priorités stratégiques parmi 
une multitude de possibilités et d’idées en interne.

Comment l’IMD a-t-il accompagné la 
transformation d’OCP?
Dans le but de soutenir son ambition de se développer 
au-delà de son activité centrale liée aux matières 
premières, OCP a incubé et soutenu de nombreuses 
initiatives internes. 

L’IMD aide actuellement OCP à déterminer quelles 
sont les initiatives les plus impactantes, afin de leur 
donner la priorité et de favoriser leur exécution, en 
les accompagnant de son expertise en matière de 
contenu, de transformation et de conseil en formation.

Pourquoi cette transformation est-elle importante 
pour OCP?
Il est essentiel pour nous de saisir les opportunités 
de croissance hors de notre activité traditionnelle de 
matières premières, afin de faire face aux innovations 
technologiques et environnementales qui changent le 
monde.

Ces défis, ces ruptures vont bouleverser notre 
industrie. Ce sont à la fois des menaces pour les 
sociétés en stagnation et des opportunités pour celles 
qui innovent en permanence. La transformation est 
donc indispensable pour OCP comme pour toutes les 
autres sociétés.

Comment OCP compte-t-elle capter la croissance?
Ces dix dernières années, OCP a connu une 
importante transformation. Nous avons augmenté 
nos capacités afin de devenir le plus grand producteur 
de phosphate au monde, réduit les coûts pour faire 
partie des acteurs les plus compétitifs, et accru notre 
flexibilité industrielle et commerciale pour répondre à 
la demande du marché.

Aujourd’hui, la société vise à passer à la courbe en 
S suivante, basée sur trois piliers clés: le capital 
humain, l’innovation et le numérique. 

OCP, par exemple, développe une nouvelle approche 
«centrée sur les agriculteurs», afin de comprendre 
l’agriculteur et son écosystème, dans le but de créer 
des produits et solutions innovants et durables 
répondant aux besoins particuliers des différentes 
exploitations.  

Comment l’IMD a-t-il aidé OCP à élaborer ses 
priorités stratégiques?
Ce qui me plaît vraiment dans cette approche avec 
l’IMD, c’est qu’elle est simple et pourtant très efficace. 
D’abord, cela commence par un diagnostic qui nous 
a permis d’avoir une visibilité générale sur toute 
notre gamme d’opportunités. Nous avons ensuite 
travaillé à les classer par priorité à l’aide de critères 
pragmatiques, tout en nous assurant que nous avions 
l’adhésion de la direction pour accélérer celles que 
nous avions sélectionnées. Grâce à son expertise, 
l’IMD nous a aidés en nous fournissant des repères et 
des bonnes pratiques issus de différentes industries 
et de différentes régions du monde. 
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Aider les organisations à co-créer une voie 
vers le succès d’aujourd’hui et de demain
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En 2019, les initiatives IMD 
Pathfinder ont continué à 
accompagner des organisations 
du monde entier dans leur 
transformation afin de 
leur permettre d’être des 
concurrents efficaces sur des 
marchés en mutation rapide. 

Grâce à une combinaison unique de 
transformation organisationnelle, 
d’expertise académique dans la 
remise en question des dirigeants 
plutôt que dans la mise en œuvre 
de réponses toutes prêtes, de 
concentration sur l’entreprise et 
d’expertise en services de conseil, 
l’IMD établit avec les dirigeants 
des partenariats qui permettent 
à l’entreprise de traverser les 
difficultés commerciales les plus 
complexes, dans une économie 
mondiale de plus en plus 
dynamique.

Avec Pathfinder, l’IMD s’engage 
aux côtés des plus hauts 
dirigeants de sociétés, partout 
dans le monde, dans un parcours 
qui leur permettra d’identifier 
les opportunités et d’aborder 
les difficultés critiques, afin 
d’accélérer la croissance et de 
façonner le futur. Ces parcours se 
concentrent sur l’équilibre entre 
le défi souvent contradictoire de 
la préservation des performances 
actuelles de l’organisation et 
l’exploration d’opportunités en 
vue de préparer l’avenir.

Avec une approche rigoureuse, 
axée sur l’intégration, l’IMD 
Pathfinder s’engage pour le 
leadership de ses clients et de 
leurs organisations dans leur 
ensemble, afin de co-créer un 

processus qui remet en question 
les présomptions des dirigeants 
et les inspire en étant à l’écoute 
de l’organisation (pas uniquement 
en examinant les données) et en 
élaborant une solution à partir 
des informations obtenues à 
l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’entreprise

Les clients co-créent ainsi une 
stratégie et une feuille de route 
que tous les secteurs et régions 
de l’entreprise s’approprient, ce 
qui accélère l’engagement et la 
mise en œuvre. En générant un 
alignement et une appropriation 
collective, l’IMD renforce l’impact 
individuel, commercial et 
organisationnel. 

Qu’est-ce que l’IMD Pathfinder?
Confrontées aux défis perturbants 
d’aujourd’hui et de demain, les 
organisations sont sous pression 
pour que leurs activités principales 
génèrent de la croissance, tout en 
devant se préparer à un avenir 
dans lequel ces activités ne 
seront peut-être plus viables ni 
rentables, à cause des mutations 
de l’économie mondiale.

Par conséquent, les entreprises 
cherchent à renforcer leurs 
capacités à explorer de nouveaux 
modèles commerciaux qui 
capteront une future croissance 
et à se préparer à y passer, tout 
en maintenant leurs activités 
héritées de manière durable.

L’IMD considère la transformation 
comme un parcours, conçu pour 
obtenir un fort impact, au niveau 
individuel comme organisationnel. 
Ses experts et enseignants aident 



122

R
AP

P
O

R
T 

AN
N

U
EL

 IM
D

 2
01

9

les sociétés à explorer et diagnostiquer leur situation 
et leurs dilemmes avant de concevoir et co-créer des 
solutions avec l’accompagnement et les conseils 
nécessaires pour mettre en œuvre toute nouvelle 
stratégie.

L’approche de l’IMD
Dans ses partenariats avec les PDG et dirigeants 
d’entreprise pour co-créer des solutions aux 
problèmes cruciaux des entreprises, l’IMD s’appuie 
sur un leadership éclairé, des données et des 
conversations avec les dirigeants, ainsi que sur sa 
compréhension du contexte, afin:

• D’intervenir en tant que partenaire, conseiller et 
élément provocateur

• D’aller au-delà des réponses et formules toutes 
prêtes

• De tirer parti et d’apprendre des dilemmes et 
intérêts contradictoires

• D’apporter dynamisme et capacités aux dirigeants

• De passer d’une surcharge réactive à la proactivité 
et à un changement cohérent et holistique

CREATING AN INTEGRATED 
VIEW OF THE BUSINESS

CHALLENGING MODELS & 
ASSUMPTIONS

ENGAGING DIVERSE TEAMS
SHAPING AREAS OF CHOICE

CREATING OPTIONS 

• Creating the Agenda
• Defining the roadmap
• Building alignment and ownership
• Shaping decisions and actions 
• Strengthening the leadership team 

CO-CREATING THE JOURNEY AROUND CLIENT CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

DIAGNOSTICS ENGAGEMENT ACCELERATION

APPROCHE IMD PATHFINDER
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EXEMPLE DE RÉUSSITE: NCC

Poser les fondations du futur

NCC, leader nordique de la construction et 
du génie civil, a vu ses revenus augmenter 
régulièrement ces vingt dernières années, mais 
ses marges industrielles ont été soumises à une 
pression considérable. Avec le développement des 
villes et de l’urbanisation intelligentes, émergent 
des perspectives de partenariat avec des clients 
et des acteurs de l’écosystème pour développer 
des solutions liées à des projets complexes. 
En travaillant avec l’IMD, NCC s’est lancé dans 
un parcours visant à renouveler son modèle 
commercial, afin d’accroître sa rentabilité et sa 
croissance. 

Le défi
La construction est le plus grand marché incontesté 
du monde, représentant plus de 10 % du PIB 
mondial (10 000 milliards USD). Parmi les difficultés 
auxquelles l’industrie fait face, on peut citer des 
pressions soutenues sur les coûts, une pénurie 
d’ouvriers qualifiés et une tendance aux projets à 
prix fixe qui menace les profits. Les acteurs ont aussi 
des problèmes de productivité. Les coûts ont doublé 
en 20 ans et le secteur est en retard en matière 
d’adoption du numérique, avec seulement 1,5 % du 
chiffre d’affaires investi dans la technologie, contre 
3,3 % en moyenne sur les autres marchés. 

Avec 15 500 employés intervenant sur la chaîne 
de valeur de la construction, de la promotion 
immobilière aux constructions complexes en passant 
par les projets d’infrastructures, et un bras industriel 
produisant des matériaux à base d’asphalte et de 
pierre, NCC se concentre sur les solutions durables 
et technologiques et enregistre un chiffre d’affaires de 
58,2 milliards SEK (5,2 milliards EUR) en 2019. Malgré 
un bon bilan, le groupe a eu à surmonter d’importants 

obstacles: appels d’offres au potentiel de marge 
restreint, ressources et attention détournées des 
segments de croissance, ou encore, équipes de 
projet cloisonnées et peu expérimentées. En outre, 
les différentes unités commerciales ne faisaient pas 
systématiquement appel à la portée et à l’étendue du 
groupe pour remporter des mandats complexes. 

Comment NCC pouvait-elle réaligner son activité 
pour gagner en rentabilité et en croissance?

Écouter l’organisation 
Le parcours de l’IMD a commencé par un diagnostic 
complet à l’écoute des unités commerciales et 
marchés de l’organisation, afin de déterminer 
les secteurs plus ou moins solides, les éléments 
catalyseurs et les obstacles, ainsi que les opportunités 
et les difficultés à prévoir. Ce processus a conduit à la 
création conjointe d’un cadre stratégique axé d’abord 
sur le renforcement des bases, puis sur les éléments 
catalyseurs de meilleures performances, et enfin, sur 
la mise en place des composantes essentielles pour 
créer de la valeur à l’avenir et profiter des tendances 
du marché.

Cette phase était essentielle au processus. Elle a 
engagé l’organisation dans une réflexion stratégique, 
a permis de dégager un point de vue commun sur les 
tendances du marché et les points forts de NCC, et a 
déclenché une prise de conscience de la nécessité du 
changement.

Mobiliser les équipes pour créer des options
À partir de ces informations émergentes, l’équipe 
de direction a mis en place six axes de travail afin 
d’étudier et de développer des options dans les 
domaines suivants:
 
• Une gamme ciblée dans le but de développer 

une stratégie de portefeuille qui tire parti des 
domaines de spécialisation et des points forts en 
termes de capacités, tout en plaçant le groupe 
en position de capitaliser sur les opportunités du 
marché et les secteurs de croissance future.  

• Remporter des projets rentables en se 
concentrant sur les compétences clés, les 
relations client, la proposition de valeur et les 
processus clés afin de capitaliser sur les forces 
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combinées du groupe pour générer des solutions 
innovantes.

• Livrer des projets rentables, après avoir exploré 
les processus, capacités et ressources requis 
pour mener à bien des projets présentant une 
meilleure rentabilité et une meilleure productivité, 
à la satisfaction du client.

• Une gestion de la chaîne logistique 
efficace, y compris par la transformation de 
l’approvisionnement de façon à assurer des 
capacités plus solides et de mieux travailler 
avec les clients de la phase de conception et 
planification jusqu’à la livraison du projet.

• Des activités extensibles, de façon à identifier des 
pôles d’excellence et à élaborer des plateformes 
communes pour tirer parti des connaissances, 
des activités et des capacités, et les amplifier. 

• Le personnel et la culture, en étudiant les 
comportements requis pour soutenir et 
obtenir des performances exceptionnelles, une 
orientation client permanente et la rigueur la plus 
élevée dans l’exécution des projets.

Accompagnées par l’IMD, les équipes du client se 
sont lancées dans un processus de découverte en 
quatre étapes:

a. Mener une analyse vers l’extérieur pour 
comprendre les éléments catalyseurs et les 
obstacles, poser les bases et déterminer les 
écarts.

b. Réaliser une étude vers l’intérieur pour apprendre 
des sociétés leaders, définir et évaluer les 
implications. 

c. Définir l’étendue des ambitions et des scénarios 
pour déterminer les contours des secteurs de 
choix.

d. Élaborer des options de décision et d’action 
auxquelles l’équipe de direction adhère.

Les équipes ont été accompagnées par la direction 
qui les a orientées et partagé ses connaissances. 
Les enseignants et experts de l’IMD ont apporté des 
informations, des objections et des conseils tout au 

long du processus. Chaque équipe a aussi contribué 
à mettre à l’épreuve et à façonner les résultats des 
autres axes de travail dans le cadre d’un processus 
itératif. 

Livrant ses réflexions sur le parcours, le PDG, Tomas 
Carlsson, déclare: «Engager un vaste groupe de 
dirigeant très tôt dans le processus stratégique 
a demandé beaucoup de temps, mais cela reste 
une méthode extrêmement efficace. Nous avons 
une vision commune de ce qui doit changer et cela 
facilitera la transformation une fois que nous aurons 
défini notre orientation stratégique et notre modèle 
opérationnel. L’IMD nous a guidés tout au long de 
ce processus et nous a transmis de précieuses 
connaissances en provenance d’autres industries. Ils 
nous ont également apporté inspiration et structure».

Avec «Foundation for the Future», NCC a impliqué 
plus de 500 cadres de différentes branches et marchés 
dans la création d’un agenda stratégique commun. 
Après la création des équipes sur les différents 
axes de travail, des sessions avec les 150 plus 
hauts dirigeants réunis lors de deux Leadership 
Conferences, ont élevé le niveau de réflexion et poussé 
à des idées plus audacieuses et plus originales. Un 
effort de communication dédié a été fondamental 
pour engager et aligner l’ensemble de l’organisation. 
Au final, ce processus a contribué à renforcer le 
niveau d’appropriation et l’impact organisationnel 
et le groupe a ensuite pu se consacrer à affiner ses 
options et se préparer aux choix qu’il a à faire pour 
continuer à avancer. 
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Dans un monde où l’accès numérique aux produits et services et devenu la nouvelle norme, l’approche 
unique, flexible et innovante de l’IMD en matière de formation en ligne n’a jamais été plus pertinente pour 
l’évolution des besoins et des attentes de nos clients.

• Des vidéos impactantes 
réalisées par les enseignants

• Des articles ciblés
• Des études de cas concrètes

• Feedback de coach personnalisé
• Analyse par les pairs
• Plans d’action détaillés à court et 

moyen terme

• Travaux hebdomadaires en 
conditions réelles 

• Projets d’entreprise
• Contribution de collègues au 

fur et à mesure

• Discussions de groupes
• Projets de groupe
• Vérifications en duo

S’impliquer Se connecter

AppliquerProgresser

1

4

2

3

Les programmes en ligne de l’IMD, plusieurs fois 
primés, sont conçus et dispensés par ses enseignants 
de classe mondiale. Ils associent vidéos dirigées 
par l’enseignant, lectures ciblées, études de cas 
novatrices, travail en groupe virtuel, interactions entre 
pairs, travaux individuels et feedback personnalisé de 
la part d’un coach dédié. 

Les participants n’hésitent pas à témoigner du fait que 
ces programmes, résolument axés sur l’application 
des connaissances transmises, ont un impact 
significatif sur eux-mêmes et leurs organisations. 

La formation et les connaissances qu’elle apporte 
sont ainsi fermement ancrées dans leur milieu 
professionnel. 

En 2019, l’écosystème de formation en ligne de l’IMD 
a continué à s’étendre pour inclure 14 programmes 
thématiques en ligne, couvrant quatre domaines 
essentiels de transformation organisationnelle et 
de perfectionnement des dirigeants: la stratégie, 
la transformation numérique et l’innovation, le 
leadership et les opérations.

Je m’attendais à un cours en ligne traditionnel, mais j’ai vécu une 
expérience dynamique, riche en interactions avec mon coach, les autres 
participants et l’équipe et une simulation passionnante. L’ensemble m’a 
permis d’améliorer mes compétences de leadership en stratégie et de 
contribuer aux projets clés de Dow.»

Claudia Felts
Dow Chemical Iberica SA
Corporate Affairs Leader pour l’Espagne et le Portugal
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Formation numérique pour les individus
En 2019, cette philosophie de formation a 
assuré aux participants l’accès à une expérience 
totalement personnalisée tout en nouant le 
dialogue avec des dirigeants chevronnés tout 
autour du globe. L’application en temps réel de 
leur formation sur leur lieu de travail a eu un 
impact personnel avéré sur les participants et 
leur a permis d’apporter une valeur mesurable à 
leur entreprise.

En 2019, le portefeuille thématique en ligne de 
l’IMD s’est enrichi de deux nouveaux programmes, 
portant leur nombre total à 14:

• Business Growth Strategies
Créez une croissance à long terme en réinventant 
votre activité

• Lean Intrapreneurship (programme 
d’équipe)

Tirez parti de l’approche et de l’action 
entrepreneuriales pour vous assurer une 
compétitivité à long terme  

Chaque programme est 
proposé 2 à 4 fois par an

Durée de 5 à 
8 semaines
4 à 6 heures de travail 
par semaine

Certification IMD

PROGRAMMES RELATIFS À LA 
STRATÉGIE

Strategic Thinking
Strategy Execution
Strategic Partnerships
Business Growth Strategies

PROGRAMMES SUR LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
ET L’INNOVATION

Business Analytics for Leaders
Digital Disruption
Disruptive Innovation
Lean Intrapreneurship

PROGRAMMES PORTANT SUR 
LE LEADERSHIP

Inspirational Leadership
Leadership Essentials
Changing Employee Behavior

PROGRAMMES RELATIFS 
AUX OPÉRATIONS

B2B Pricing Strategy
Business Finance
Marketing Management   
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Formation numérique personnalisée pour les 
organisations
Les programmes en ligne de l’IMD sont conçus de 
façon modulaire. Les organisations bénéficient de la 
possibilité de créer des parcours de formation sur 
mesure, spécifiques à leurs difficultés commerciales 
actuelles et futures.

Chaque parcours de formation numérique est 
assemblé à partir de composantes ou d’unités issues 
des programmes thématiques en ligne de l’IMD, 
qui peuvent être combinées à volonté pour créer 
des parcours de formation cohérents et efficaces. 
Cela permet de constituer une offre impactante et 
personnalisée, qui peut être suivie sous forme mixte 
ou intégralement en ligne.

UNITÉ 1
Business 
Finance

UNITÉ 2
Leadership 
Essentials

UNITÉ 3
Disruptive 
Innovation

UNITÉ 4
Strategic 
Partnerships

UNITÉ 5
Digital 
Disruption

UNITÉ 6
Changing Employee 
Behavior

UNITÉ 7
Marketing 
Management

UNITÉ 8
Business Growth 
Strategies

Cet exemple illustre comment 
les unités de différents 
programmes peuvent être 
associées à volonté pour 
développer un parcours de 
formation personnalisé.
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Des interactions en 
face-à-face pour les 

cadres dirigeants

Unités ou programmes spécifiques 
combinés avec une formation en 

face-à-face

Des programmes 
d’approfondissement d’un thème

Formation autopersonnalisée à partir des programmes en 
ligne de l’IMD, en fonction des besoins spécifiques

Diffusion de connaissances grâce à des unités spécifiques

Une flexibilité totale pour les organisations, 
grâce à la «formation en cascade»

+ +

+

DES UNITÉS 
AU RYTHME DE 
CHACUN

DES PARCOURS 
DE FORMATION 
EN LIGNE

DES PROGRAMMES 
EN LIGNE INTACTS

PROGRAMMES EN 
PRÉSENTIEL

DES PROGRAMMES
MIXTES

Employés 
individuels

130

Niveau 
cadre 

supérieur
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Du temps bien employé, avec des supports de formation 
de grande qualité, accessibles à volonté, pour pouvoir intégrer 
la formation dans un emploi du temps toujours chargé. Je le 
recommande chaudement à tout cadre d’entreprise qui ne veut pas 
perdre pied dans le tourbillon du vortex numérique d’aujourd’hui.»

Sally Shackleton
UBS
Group COO Area Ce programme m’a apporté un ensemble 

d’outils et de concepts pratiques et son format en 
ligne m’a permis de les tester immédiatement au 
travail et d’obtenir un feedback.»

Sebastien Coquoz
CATERPILLAR I Sales Manager

SILVER
2019

EXCELLENCE IN 
TECHNOLOGY AWARDS

J’ai appris tellement de choses sur le leadership par l’inspiration ces 
huit dernières semaines. Surtout, je ressens une détermination nouvelle, un 
nouveau souffle de vie et de leadership. Cette formation a changé ma vie et je 
ne peux qu’encourager les autres leaders à suivre cette voie du succès.»

Elizabeth Denis
International Organization for Standardization (ISO)
Rédactrice en chef du magazine ISOfocus

En 2019, la qualité et l’impact des programmes thématiques en ligne de l’IMD ont continué à être reconnus. 
Disruptive Innovation a reçu le Brandon Hall Silver Award dans la catégorie Best Advance in Unique Learning 
Technology.
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«Le programme E2E SC Leader 
a été organisé dans le cadre d’une 
excellente collaboration entre 
l’IMD et Heineken. Nous avons 
pu associer numérique, finance, 
marketing et gestion de valeur, 
sans oublier le leadership, dans un 
même programme en ligne sur sept 
semaines. C’était une expérience 
aussi stimulante qu’inspirante. 
Nous avons hâte de commencer à 
appliquer ce que nous avons appris 
au cours du programme.»

Onno Snip
Manager Global Supply Chain Capability I Heineken 
Supply Chain B.V.

Gagner la bataille de la chaîne logistique

À l’aide d’une approche vraiment sur-mesure, 
l’IMD et Heineken ont co-créé un parcours mixte 
de perfectionnement du leadership unique pour 
172 participants, associant formation en présentiel et 
programme en ligne sur sept semaines, basé sur les 
informations fournies par les dirigeants d’Heineken, 
la stratégie de l’entreprise et les tendances futures. 

Ce parcours a été élaboré autour des batailles 
essentielles à remporter pour la stratégie de chaîne 
logistique d’Heineken.

Il était composé d’une session de lancement en 
présentiel consacrée à la gestion de la chaîne 
logistique, suivie par sept unités en ligne dans quatre 
domaines: agilité commerciale et exécution de la 
stratégie, finances et création de valeur, impact et 
influence, et conduire le changement. Tout au long 
du programme, les participants ont bénéficié d’un 
coaching en face-à-face sur les thèmes du commerce 
et du leadership, ainsi que de travaux collaboratifs en 
groupe et entre pairs. Les participants ont étroitement 
travaillé ensemble sur les mêmes sujets et appris 
les meilleurs moyens d’appliquer leurs nouvelles 
connaissances à leur domaine de travail spécifique. La 
communication entre les participants s’est améliorée, 
permettant à chacun de «parler la même langue» et 
d’aider à stimuler la collaboration. 

Les connaissances acquises ont ensuite été 
appliquées aux différents contextes professionnels de 
chaque individu. Des séances de suivi ont aussi été 
programmées au moyen de communications et de 
conférences régionales.

L’IMD a continué à être reconnu pour ses programmes 
en ligne, notamment par le Brandon Hall Silver Award 
dans la catégorie «Best Unique or Innovative Learning 
and Development Program» pour son programme en 
ligne avec Heineken. 

EXEMPLE DE RÉUSSITE: HEINEKEN
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EXEMPLE DE RÉUSSITE: SHELL

Libérer le pouvoir de l’analyse

L’IMD et Shell ont co-créé un programme mixte de 
sensibilisation et de renforcement de la confiance 
et des capacités d’utilisation de l’analyse numérique 
comme outil moteur des résultats commerciaux.  

Les directeurs généraux de Shell du monde entier 
ont participé à un programme de formation en ligne 
sur trois mois traitant de l’Internet des objets, des 
plateformes numériques et de la stratégie numérique. 
Les modules en ligne ont ensuite été approfondis lors 
de sessions en présentiel.

La conception était principalement axée sur la manière 
d’accroître le résultat commercial, sujet pour lequel 
Shell a déjà constaté des effets directs mesurables 
résultant du programme.

La structure que avons étudiée 
m’a donné de nouvelles pistes sur 
la façon dont je pourrais envisager 
le numérique dans ma propre 
entreprise. Je ne m’attendais pas à 
un changement d’état d’esprit aussi 
important.»

Raman Ojha
GM Lubricants, India I Shell

Depuis ce programme, je me 
sens plus à l’aise en matière de 
stratégie numérique.»

Sabrina Qu
GM Lubricants, India, Shell

Nos dirigeants sont des 
immigrants numériques, ils ne sont 
pas nés avec, le programme vise à 
leur donner la confiance nécessaire 
pour essayer de nouvelle choses, 
d’en tirer les leçons et de se faire 
plaisir en modernisant à la fois 
l’expérience des employés et celle 
des clients.»

Matthew Kimball
VP, RH, Global Commercial I Shell

133
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INNOVATION
Tout au long de l’année, l’IMD Digital Learning a 
continué de tester et d’innover. Le lancement d’un 
chatbot basé sur l’IA utilisé comme mécanisme de 
suivi des participants aux programmes a été salué 
avec beaucoup d’enthousiasme. Les premiers retours 
ont été encourageants et l’IMD poursuivra ce projet 
pilote en 2020. 

Une vaste gamme d’expériences a été déployée 
en matière de formation en ligne, y compris les 
composantes de formation au rythme de chacun, 
les structures de ludification, les mécanismes 
de diffusion en cascade, les partenariats par de 
nouveaux canaux, la personnalisation de la formation 
et l’établissement des bases du lancement de la 
Classe virtuelle de l’IMD, qui permettra des sessions 
en classes interactives, distribuées et synchronisées 
pour de nombreux participants autour du globe.

+ de 4 500
participants en ligne
(programmes sur-mesure, en ligne et thématiques)

+ 52 %
de participants individuels
(2018 > 2019)

+ 20 %
de participants aux programmes sur-mesure 
en ligne

CHIFFRES CLÉS DE 2019
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Une année record en Chine
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L’IMD a encore progressé dans la région, 
notamment en atteignant de nouveaux sommets 
en Chine, avec une réputation solide au sein 
de l’industrie bancaire chinoise entraînant 
l’acquisition de nouveaux clients, y compris la plus 
grande banque du monde.

Dans une région hautement compétitive telle que 
l’Asie du Sud-Est, 2019 a été à la fois une année de 
consolidation, mais aussi une année d’investissement 
et d’innovation. L’institution a enregistré de nouveaux 
records de chiffre d’affaires et de nombre de clients 
en Chine.

Les activités de l’IMD sont aussi entrées dans une 
nouvelle ère après une année de transition de 
leadership dans la région, avec le passage de relais de la 
professeure Winter Nie au professeur Misiek Piskorski.

L’IMD est parvenu à maintenir le nombre de clients 
professionnels, en approfondissant les relations et 
grâce à de nouvelles interventions, tout en attirant 
aussi de nouveaux clients dans son portefeuille et en 
retrouvant d’anciens clients en Asie du Sud-Est.

L’institution a aussi exploré et adopté de nouveaux 
types d’interventions, accueillant la technologie 
pour ses programmes de formation en ligne et ses 
webinaires, amplifiant ainsi ses services et atteignant 
des publics plus larges. Les parcours de coaching, les 
évaluations et le travail de conseil ont aidé à compléter 
les approches traditionnelles de l’IMD afin de stimuler 
un impact profond et durable.

POINTS FORTS 2019

• L’Asie du Sud-Est reste très présente, notamment 
pour les programmes thématiques

• Le rayonnement et l’établissement de réseaux 
se sont poursuivis via des événements avec les 

enseignants dans de nombreuses villes d’Asie, 
ainsi qu’au travers d’interventions orales et de 
discours dans la région Asie-Pacifique

• L’augmentation continue du nombre d’enseignants 
auxiliaires «Executives in Residence» et de 
l’équipe de coaching en soutien de nos ressources 
locales, qui peuvent être déployés rapidement

• Un nombre croissant de clients européens 
réalisant des programmes à Singapour, appuyés 
par l’IMD et ses interventions impactantes

• Une très bonne année pour la couverture 
médiatique de presse écrite, traditionnelle et en 
ligne, avec des interviews, des éditoriaux et des 
mentions

• 2019 a marqué la fin du leadership de Winter Nie et 
la période de transition vers une nouvelle phase, 
en 2020, pour l’Asie du Sud-Est et l’Océanie. La 
professeure Nie reste notre doyenne du marché 
chinois.

Statistiques de personnel
9 Singapour I 2 Chine
Agents au Japon (1) et en Australie (1)

Coup de projecteur: Chine
Sur un marché chinois toujours important, l’IMD 
a continué à bien progresser en 2019, attirant de 
nouveaux clients et enregistrant un nouveau record 
de chiffre d’affaires. Cela inclut également des 
partenariats avec des institutions remarquables, 
influentes et prestigieuses dans le secteur bancaire, 
telles que l’Agricultural Bank of China et la Bank 
of Communications. L’IMD a notamment conclu un 
partenariat avec l’Industrial and Commercial Bank of 
China, la plus grande banque du monde.
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L’IMD est déterminé à attirer, 
fidéliser et développer les 
meilleurs talents pour ses 
équipes et son corps enseignant, 
en insistant particulièrement 
sur la diversité, les valeurs, 
la culture, la formation et 
l’engagement envers la 
communauté. 

L’institution est résolue à bâtir une 
culture de travail sur ses campus, 
qui associe performances et bien-
être, dans un environnement 
bienveillant et solidaire.

Attirer les talents
En 2019, l’institution a accueilli 
111 nouveaux employés sous 
contrats à durée déterminée, 
indéterminée, temporaire ou 
en stage. Afin de répondre à un 
environnement plus exigeant et à 
la croissance de ses programmes, 
l’IMD a aussi intégré de nouvelles 
compétences et connaissances.

Pour soutenir cet effort de 
recrutement, l’IMD a lourdement 
investi dans la valorisation du profil 
de l’institution en tant qu’employeur 
sur les plateformes de médias 
sociaux. Une procédure de 
sélection améliorée a été instaurée, 
avec des évaluations des candidats 
renforcées et une formation aux 
techniques d’entretien dispensée à 
notre équipe RH et nos responsables 
directs.

Développer et retenir les talents
La procédure de gestion du 
personnel de l’IMD permet 
à l’équipe RH d’identifier, de 
discuter et d’aborder les parcours 
d’évolution individuels avec les 
collaborateurs, qui sont ensuite 
soutenus par un important budget 
de formation, y compris pour 
l’accès de tous les employés de 
l’IMD aux parcours de formation 
et plateformes externes comme 
LinkedIn Learning.

En 2019, plus de 30 collaborateurs 
ont pris part à un programme de 
l’IMD.

Formation 
externe

70 semaines de formation liée 
au poste, en management, à la 

pleine conscience (mindfulness) 
et cours d’anglais

Accessible à tous

30 semaines 
29 employés I 6 enseignants

10 % des effectifs de 
l’IMD

LinkedIn
Learning

Programmes IMD
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Enquête sur l’engagement des employés
En 2019, l’IMD a mené une enquête sur l’engagement 
de ses employés, à des fins d’information sur les 
améliorations et investissements possibles et 
pour s’assurer que tous les membres de l’équipe 
comprennent comment ils contribuent à la réalisation 
des objectifs de l’institution.

Cette enquête a atteint un taux de participation 
de 87 %, soulignant le profond engagement et la 
forte motivation qu’elle a suscités au sein de la 
communauté IMD.

Grâce à cette enquête, chaque manager a pu se faire 
une idée claire des domaines à améliorer et des 
ajustements à faire, ainsi que des points forts existants 
dans chaque département. À la suite d’une évaluation 
et d’une discussion des résultats, des plans d’action 
appropriés ont été mis en œuvre, qui seront exécutés 
tout au long de l’année 2020.

Diversité et inclusion
L’IMD a intégré depuis longtemps la diversité et 
l’inclusion comme des éléments clés de sa politique 
RH, et plus largement, de ses programmes et 
opérations. L’IMD pense que la diversité et l’inclusivité 
enrichissent sa mission et ses activités. Travailler aux 
côtés de personnes dont les origines, l’expérience 
professionnelle, l’âge, les capacités, la nationalité, le 
genre et l’orientation sexuelles sont différents, crée 
des conditions qui poussent les individus à atteindre 
de meilleurs résultats et à élaborer des solutions plus 
créatives.

Événement Race for Gift Event en soutien à Mercy Ships, mai 2019
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Engagement dans la communauté
Par ses différentes activités et ses engagements, l’IMD 
joue un rôle essentiel dans sa communauté locale et 
élargie. Par exemple, en décembre 2019, la campagne 
de vœux de fin d’année de l’institution, par e-mail, a 
levé des fonds pour HEMLATA, une organisation à 
but non lucratif fondée par une ancienne étudiante 
EMBA de l’IMD, Smita Suchde Gruetter, qui facilite les 
opportunités éducatives et de tutorat des jeunes filles 
en Inde.

En septembre 2019, plus de 40 employés, enseignants, 
participants MBA, amis et proches ont participé aux 
courses de bateaux-dragons destinées à lever des 

fonds dans le cadre de Paddle for Cancer Support, 
courses qui se sont déroulées sur le lac de Joux, dans 
le nord du canton de Vaud. L’IMD soutient cette cause 
depuis 2009.

Enfin, ces dernières années, un grand nombre 
d’employés, d’enseignants et d’étudiants en MBA, 
ont pris part à la Race for Gift, à Genève, destinée à 
financer Mercy Ships, qui fournit des soins de santé 
essentiels sur des bateaux médicalisés.

Course de bateaux-dragons destinée à lever des fonds dans le cadre de Paddle for Cancer Support, septembre 2019
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Bienvenue aux nouveaux enseignants
L’IMD cherche en permanence à renforcer et étoffer son corps enseignant composé d’experts de classe mondiale. 
C’est ce qui rend possible le développement de recherches et de nouveaux programmes innovants.

Frédéric Dalsace
Français
Marketing et stratégie

Mark Greeven
Néerlandais
Innovation et stratégie

Katharina Lange
Allemande
Leadership

Alyson Meister
Canadienne | 
Australienne
Leadership et 
comportement 
organisationnel

Louise Muhdi
Suisse | Danoise 
Stratégie et innovation

Karl Schmedders
Allemand 
Finance
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En 2019, dans le cadre de son objectif de 
transmission d’une formation réelle et d’un 
impact réel au-delà de la classe, l’IMD a travaillé 
dur pour maintenir, développer et soutenir une 
communauté d’anciens élèves dynamique, diverse 
et fortement engagée.

Avec son réseau d’anciens élèves global et les activités 
associées, l’IMD vise à soutenir et accélérer le 
leadership et le parcours personnel des participants, 
au-delà de leur engagement dans les programmes. 
Les participants qui terminent un programme de 
l’IMD remplissant les critères d’éligibilité au statut 
d’ancien élève, rejoignent un réseau exclusif de 
dirigeants d’entreprises internationales. Ce réseau 
est une source unique de soutien, d’inspiration et 
d’opportunités. 

L’IMD crée de la valeur et des opportunités pour la 
communauté de ses anciens élèves autour de deux 
axes principaux: la formation tout au long de la vie et 
de puissants réseaux professionnels. 

Trois canaux différents permettent aux anciens élèves 
de s’impliquer: 

organisation géographique 

organisées autour des programmes 

organisées autour d’intérêts 
professionnels ou personnels 

COMMUNAUTÉS D’EXPERTS

COMMUNAUTÉS DE PROGRAMMES

CLUBS DES ANCIENS
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LES CLUBS DES ANCIENS

En 2019, les clubs des anciens de l’IMD ont continué 
à organiser des événements: interventions lors de 
conférences, jurys, visites de sociétés, rencontres 
sportives et autres rassemblements plus informels.   

De nouveaux formats sont envisagés et de nouveaux 
partenariats formés afin de permettre aux clubs 
de réunir la communauté des anciens élèves, en 
soulignant les racines suisses de l’IMD mais aussi sa 
portée globale. 

Par exemple, le club des anciens élèves du Brésil se 
concentre principalement sur des activités en ligne. À 
l’aide de groupes WhatsApp et d’autres occasions de 
streaming en direct, le club a renforcé les liens entre 
ses membres existants et en a mobilisé de nouveaux. 

De nombreux clubs abordent des thèmes qui sont au 
cœur des défis professionnels et sociétaux actuels. 
L’évolution du marché de l’emploi, par exemple, est 
régulièrement évoquée par les clubs des anciens 
élèves en Norvège, en Russie, en République tchèque 
et en Slovaquie, à Singapour et en Suisse.

Les clubs servent aussi de plateforme permettant aux 
anciens élèves de rencontrer les participants actuels 
aux programmes pendant les Discovery Expeditions. 
Le club des anciens élèves de la Silicon Valley 
accueille la classe de MBA ; les clubs d’Israël et du 
Brésil hébergent les promotions d’EMBA lors de leurs 
voyages ; et les anciens élèves de Hong Kong passent 
des soirées avec les classes de MBA et d’EMBA. 

Une forte présence des clubs partout en Suisse 
Nos clubs suisses ont présenté un calendrier 
d’événements impressionnant en 2019, que ce soit 
pour des interventions d’orateurs et des petits-
déjeuners ou des ateliers, visites de sociétés et 
tournois de golf:

• Le PDG de Nestlé, Mark Schneider, a participé à 
l’événement «The Future of Food»

 
• Le président de l’IMD, Jean-François Manzoni, 

et le professeur honoraire de l’UNIL, Jacques 
Besson, sont intervenus à l’occasion de la 
rencontre «Corporate Performance and Ethics at 
Work – a Necessary Paradox»

• Mourad Taoufiki, Director of EU Expansion et 
Rafal Kuklinski, Director of Alexa Speech, chez 
Amazon, ont éclairé les anciens élèves sur leur 
société avec «Inside Amazon – Innovating for the 
Future».
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COMMUNAUTÉS DE PROGRAMMES

De nouvelles initiatives avec la communauté des 
anciens du MBA
Ces trois dernières années, l’IMD a collaboré avec les 
représentants de plus de 35 classes de MBA. Lors 
de l’assemblée générale annuelle des représentants 
des classes de MBA, en avril 2019, des priorités ont 
été fixées pour l’année et, grâce à un petit groupe 
de représentants, l’IMD a pu lancer le «MBA Alumni 
Career Services». 

L’une des offres clés est le tutorat et les conseils 
que la communauté de l’IMD propose aux anciens 
élèves qui se trouvent en transition. Les anciens 
du MBA qui occupent des postes de recherche de 
cadres, d’externalisation ou de coachs de cadres 

ont offert leur temps pour aider leurs camarades à se 
réorienter vers de nouvelles étapes de leur carrière.

Pour répondre à une demande populaire, l’IMD a aussi 
lancé une newsletter des anciens du MBA, qui vise 
à tenir les anciens participants au MBA au courant 
des évolutions de l’IMD. Nous renforçons également 
notre engagement au sein de la communauté du MBA 
en présentant d’anciens élèves qui se distinguent 
particulièrement.
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Célébration de 100 programmes HPL et AHPL 
En septembre 2019, l’IMD a franchi un cap symbolique 
important pour ses programmes High Performance 
Leadership et Advanced High Performance en atteignant 
les 100 éditions de ces cours. 

Sous la houlette du professeur George Kohlrieser et 
du responsable des programmes, Andreas Neumann, 
l’IMD a invité d’anciens étudiants HPL et AHPL venus 
du monde entier sur le campus. 

Sous la houlette du professeur George Kohlrieser et 
du responsable des programmes, Andreas Neumann, 
l’IMD a invité d’anciens étudiants HPL venus du monde 
entier sur le campus. Venus pour certains d’aussi loin 
que le Japon pour célébrer cette étape symbolique, 
presque tous les anciens HPL ont exprimé le même 
message: L’HPL a changé ma vie!

La communauté HPL mondiale continue à s’appuyer 
sur ses connaissances et à les étendre au-delà 
des limites du programme, des réunions locales 
mensuelles permettant d’approfondir les concepts 
acquis avec l’équipe HPL.
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COMMUNAUTÉ DES ANCIENS ÉLÈVES POUR 
L’ENTREPRENEURIAT (ACE) 

La mission de l’ACE de l’IMD consiste à promouvoir le 
développement de start-up, proposées et lancées par 
les participants de l’IMD, de rendre l’entrepreneuriat 
accessible aux anciens élèves et d’encourager un 
écosystème qui facilite le tutorat et le financement de 
projets d’entreprise comme moteur d’innovation et de 
croissance.

L’IMD lance une ACE à Shanghai 
Dans un effort conjoint avec l’ancienne élève de 
l’EMBA, Xu Lin Grace, le club des anciens élèves de 
Shanghai et le professeur de l’IMD, Mark Greeven, 
les anciens de l’IMD à Shanghai ont désormais une 
association qui les aide à transformer leurs ambitions 
d’innovation et d’entrepreneuriat en réalité. 

Lors de l’événement d’inauguration de l’ACE Shanghai, 
Mark Li, directeur général de Tencent Chuang Space 
et James Chou, président de Microsoft Accelerator, 
entre autres, ont abordé des sujets tels que: Qu’est-
ce qui rend le milieu des start-up chinoises unique? 
Comment les grandes sociétés peuvent-elles 
améliorer leur rapport à l’innovation? Comment les 
entreprises de toutes tailles devraient-elles accélérer 
leur réponse au changement climatique?

Rapprocher les anciens élèves et l’entrepreneuriat 
dans 10 endroits dans le monde
L’IMD constate, année après année, un intérêt croissant 
de la part des anciens élèves pour l’entrepreneuriat. 
L’ACE de l’IMD a continué à faciliter la discussion 
et à rapprocher l’innovation et l’entrepreneuriat des 
anciens élèves de l’IMD.

L’ACE de l’IMD collabore largement avec les 
communautés d’anciens élèves de l’EPFL et de 
l’Université de Saint-Gall autour de plusieurs sujets 
tels que l’intelligence artificielle, les cryptomonnaies, 
la Biotech et la Fintech.

ÉVÉNEMENT ANNUEL INTERNATIONAL DES 
ANCIENS ÉLÈVES

En septembre, l’IMD a invité ses anciens élèves sur 
le campus pour l’Événement annuel international des 
anciens élèves, axé sur la façon dont les entreprises 
peuvent jouer un rôle crucial dans la proposition et la 
propagation de solutions pour l’avenir. 

Lors de l’événement, Annika Falkengren, Managing 
Partner du groupe Lombard Odier et membre du 
Conseil de Fondation de l’IMD, a expliqué pourquoi 
Lombard Odier considère la révolution de la durabilité 
comme l’opportunité d’investissement la plus 
importante de l’histoire.

Des professionnels, anciens élèves, des enseignants 
de l’IMD et un panel d’anciens élèves, ont échangé 
au sujet d’exemples concrets et de pratiques 
d’élaboration d’un avenir durable mis en œuvre à la 
fois par des entreprises bien établies et par des start-
up innovantes, partout dans le monde.

49
clubs d’anciens élèves dans le monde

+ de 200
événements d’anciens élèves dans le monde

+ de 50
présentations d’idées de start-up lors des 
événements ACE

+ de 500
anciens élèves bénévoles soutenant le réseau 
des anciens et l’IMD

100 000
anciens élèves dans 140 pays, 
représentant plus de 80 secteurs industriels
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L’IMD est déterminé à contribuer à un monde 
plus durable, dans ses activités en tant 
qu’institution académique internationale, 
comme dans la formation de ses cadres et 
ses activités de recherche. 

L’IMD a entrepris sa première évaluation 
d’importance afin d’éclairer son engagement 
permanent et son approche holistique de la 
durabilité en tant que leader dans la formation 
des cadres.

Un aperçu de cette approche et de ses résultats 
est consultable dans le premier rapport de 
durabilité de l’IMD, publié en 2020.

Détermination des importances relatives
L’IMD a mené sa première évaluation 
d’importance afin d’identifier les domaines 
prioritaires en matière de durabilité qui sont 
importants pour ses parties prenantes et pour 
les intérêts et responsabilités de l’institution. 

Ce processus rigoureux sur six mois, 
comportant entretiens, enquêtes et ateliers, a 
impliqué l’engagement de nombreux acteurs 
internes et externes, dont les participants aux 
cours, les anciens élèves, le personnel et les 
partenaires, et a conduit au développement 
d’un cadre mettant en lumière 13 sujets de 
durabilité importants, qui ont été approuvés 
par la direction générale de l’IMD. Cinq de ces 
13 sujets ont ensuite été sélectionnés comme 
des domaines d’intérêt clés, dont l’IMD pense 
qu’ils peuvent avoir l’impact positif le plus 
marquant.
 

Formation d’un leadership 
responsable

Le sujet de la gestion d’un leadership 
responsable est essentiel à l’activité 
de l’IMD et est clairement lié à notre 
vision. Pour former des cadres capables 
de transformer leur organisation et de 
contribuer à la société, la durabilité doit 
être profondément ancrée à la fois dans 
l’enseignement et dans la recherche.

Formation de pointe 

Pour rester compétitifs dans un 
environnement en mutation rapide, 
élaborer une pédagogie de pointe est 
indispensable. En continuant à étendre 
ses offres numériques, l’IMD peut 
proposer à un nombre plus important de 
dirigeants de rejoindre ses événements et 
programmes. 

Accès à la formation continue 

Encourager la diversité entre les sexes 
ainsi qu’entre les frontières géographiques, 
culturelles et fonctionnelles est au cœur 
des valeurs de l’IMD. Avoir un corps 
étudiant divers est nécessaire pour attirer 
de potentiels étudiants et clients, et pour 
former des cadres attentifs à la diversité 
culturelle. 

Diversité et inclusion de la main-
d’œuvre 

Les étudiants d’aujourd’hui veulent voir un 
reflet d’eux-mêmes dans les professeurs 
et les administrateurs. En prenant en 
compte la diversité dans le processus de 
recrutement du corps enseignant, l’IMD 
peut garantir une forte lignée académique. 

Mobilité et émissions

Pour aider à limiter le changement 
climatique, l’IMD doit prendre des 
mesures urgentes pour réduire ses 
émissions de carbone, notamment en lien 
avec les voyages de ses étudiants et de ses 
équipes. L’IMD peut élaborer des solutions 
qui offrent la même expérience, avec une 
moindre intensité carbonique. 

151
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Soutien aux Objectifs de développement durable 
de l’ONU
Ces cinq piliers clés de durabilité de l’IMD 
correspondent à quatre des Objectifs de 
développement durable de l’ONU (ODD):

• Objectif 4 - Éducation de qualité

• Objectif 5 - Égalité entre les sexes

• Objectif 13 - Mesures relatives à la lutte contre les 
changements climatiques

• Objectif 17 - Partenariats pour la réalisation des 
Objectifs

Afin d’affirmer un peu plus son soutien à ces objectifs 
internationaux, l’IMD a marqué l’anniversaire de 
l’adoption des ODD par une campagne multimédia en 
2019, soulignant l’engagement de ses enseignants, 
de ses employés et de ses étudiants à contribuer aux 
ODD.

Partenariats pour 
la réalisation des 
objectifs

Mesures relatives 
à la lutte contre 
les changements 
climatiques

Egalité entre 
les sexes

Education 
de qualité
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Vers un campus vert
En 2019, l’IMD a poursuivi son travail à long terme 
vers un fonctionnement plus durable sur son campus. 
Cela a englobé la réalisation d’un audit énergétique 
complet et la réduction de son impact environnemental 
dans des domaines comme les fournitures de bureau.

Points forts du campus vert:

• En 2019, l’IMD s’est approvisionné pour un tiers 
de la valeur de ses fournitures et matériels 
de bureau, auprès de fournisseurs certifiés 
écologiques, contre 28 % en 2018.

• IMD a adopté des tours de cou recyclés en PET 
fabriqués localement. 

• En 2019, l’IMD a participé à un audit énergétique. 
En 2020, nous choisirons un plan de réduction de 
la consommation d’énergie et lancerons sa mise 
en œuvre.

• En 2019, deux hôtels à insectes ont été ajoutés 
sur le campus afin de souligner l’importance 
de la biodiversité pour notre écosystème. L’IMD 
possède aussi trois ruches qui produisent du miel 
vendu sur le campus et offert en cadeaux.  

Certification EcoVadis
En 2019, l’IMD a obtenue la médaille d’argent 
par EcoVadis. EcoVadis répond aux besoins des 
responsables des achats qui recherchent des 
indicateurs de durabilité fiables sur leurs fournisseurs. 
EcoVadis évalue les établissements dans 21 domaines 
répartis en quatre thèmes: environnement, pratiques 
de travail équitables, pratiques commerciales 
éthiques/équitables et gestion de la chaîne logistique. 
L’IMD a obtenu sa première certification EcoVadis en 
2015.

Diversité et inclusion
L’IMD aborde la diversité et l’inclusion dans 
trois dimensions: en tant qu’employeur, en tant 
qu’établissement de formation des cadres et en tant 
que leader éclairé.

Institution internationale, l’IMD compte plus 
de 40 nationalités parmi son personnel et ses 
enseignants, les 50 membres principaux de son corps 
enseignant représentant plus de 20 nationalités.

Le personnel de l’IMD est composé à 49 % de 
personnes de nationalité suisse, de naissance ou 
naturalisées. Les autres (soit 51 %) sont originaires 
de 30 pays différents. Les nationalités représentées 
au sein du corps enseignant et du personnel, outre 
l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord, incluent 
l’Argentine, l’Arménie, l’Australie, la Bulgarie, la 
Chine, l’Égypte, la Corée du Sud, l’Inde, Israël, le 
Japon, Maurice, le Mexique, la Pologne, l’Afrique du 
Sud et la Tunisie.

L’IMD fait également chaque année des progrès 
nets et réguliers dans ses efforts pour atteindre un 
meilleur équilibre entre les sexes au sein de son corps 
enseignant de son administration. Par exemple, 43 % 
des cadres sont des femmes, tandis que le Comité 
exécutif composé de huit membres en compte trois. 
Sur les six nouveaux enseignants recrutés en 2019, 
trois étaient des femmes. 

Cet engagement à la diversité entre les sexes s’applique 
aussi aux programmes de l’IMD sanctionnés par un 
diplôme. Pour la nouvelle promotion MBA 2020, 34 % 
des étudiants sont des étudiantes (un record) et 63 % 
d’entre elles sont aussi bénéficiaires de bourses. En 
outre, le diplôme EMBA voit chaque année le nombre 
de ses participantes augmenter de 10 à 14 % depuis 
2011.
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Soutien à l’avenir de l’IMD 
L’IMD aimerait remercier chaleureusement ses 
amis et donateurs pour leur générosité. Votre 
investissement dans l’IMD a une énorme importance. 
Il contribue directement à réaliser un potentiel humain 
et à assurer le succès futur de l’activité.

Chaires professorales

La chaire Alcan 
Management environnemental 

La chaire Arthur Andersen
Management financier

La chaire Cisco 
Transformation de l’entreprise numérique 

La chaire Coca Cola 
Connaissance des consommateurs et Marketing 
client 

La chaire Debiopharm 
Entreprise familiale et philanthropie 

La chaire Dentsu 
Management japonais 

La chaire elea
Innovation sociale

La chaire Martin Hilti 
Marketing et gestion du changement 

La chaire Kristian Gerhard Jebsen 
Leadership responsable 

La chaire Lego 
Management et innovation

La chaire Lundin Family 
Économie et politique d’entreprise

La chaire Nestlé 
Leadership 

La chaire Sandoz Family Foundation 
Leadership et durabilité 

La chaire Stephan Schmidheiny 
Entrepreneuriat et finance 

La chaire Shell 
Leadership mondial

La chaire UBS 
Banque et services financiers 

La chaire Wild Group 
Entreprise familiale
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En 2019, l’IMD a enregistré un nouveau 
chiffre d’affaires record
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L’IMD a continué de s’appuyer sur l’excellente 
performance de la croissance réalisée en 2018 
et 2017. Les revenus ont atteint 135.3 millions 
de francs suisses, soit une croissance de 9,5% 
comparé à 2018.

Cette performance de 2019, le chiffre le plus élevé 
jamais enregistré par l’IMD, est principalement 
attribuable au segment de la formation continue. Celui-
ci a été stimulé, notamment, par les programmes sur-
mesure qui ont connu une année record en termes 
de revenus. Le chiffre d’affaires des programmes 
thématiques a lui aussi continué à augmenter sur la 
même période. Le chiffre d’affaires des programmes de 
formation diplômante par un diplôme est resté solide, 
le MBA et l’EMBA ayant tourné à pleine capacité en 
2019. La nouvelle offre NEXUS a également contribué 
à la croissance en 2019.

L’IMD a continué à réaliser des investissements clés 
dans les domaines du recrutement d’enseignants 
et de l’innovation, notamment autour des offres 
numériques et d’autres facteurs qui doteront 
l’institution d’avantages concurrentiels à l’avenir. 
Ces investissements ont aussi continué à renforcé le 
développement de l’IMD sur le marché. 

En 2019, l’IMD a réalisé une expansion géographique 
significative, notamment au Moyen-Orient et 
sur des marchés européens clés tels que la 
Suisse, l’Allemagne et la France. Le programme 
d’investissement qui a commencé en 2017, est entré 
dans sa troisième année en 2019 et a donné les 
résultats qui avaient été anticipés. Parallèlement, 
l’IMD continue à maintenir un bilan solide et sain, 
capable de soutenir la croissance future et de jouer 
le rôle d’amortisseur en cas d’événements inattendus.

*Les informations financières figurant dans cette section sont 
soumises à l’approbation du Conseil de Fondation de l’IMD en 
novembre 2020.
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PROGRAMMES DE FORMATION DES CADRES
«EXECUTIVE EDUCATION»

PROGRAMMES DE FORMATION DIPLÔMANTE

AUTRES

81 %

5 %

14 %

CHIFFRE D’AFFAIRES 
2019
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INSTALLATIONS, INFORMATIQUE ET 
AUTRES FONCTIONS DE SUPPORT

ENSEIGNANTS ET RECHERCHE

COÛTS DIRECTS DES PROGRAMMES

CHARGES COURANTES

FONDS ET CAPITAUX PROPRES
ACTIFS COURANTS

ACTIFS FINANCIERS À 
LONG TERME

TERRAIN, BÂTIMENT ET 
ÉQUIPEMENT

27 %

32 %
41 %

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2019

64 %

36 %

39 %

31 %

30 %

CHARGES 2019

*Les informations financières figurant dans cette section sont soumises à l’approbation du Conseil de Fondation de l’IMD en 
novembre 2020.
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Supervision, orientation et intégrité
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L’IMD nomme un nouveau président et un président 
honoraire
Fin 2019, Peter Wuffli a passé la main après un mandat 
réussi de huit ans en tant que président des Conseils 
de Fondation et de Supervision de l’IMD.

L’ancien président de Syngenta, Michel Demaré, a pris 
le double rôle de président des Conseils de Fondation 
et Supervision de l’IMD début 2020. Hanne de Mora, 
cofondatrice et présidente d’a-connect, exercera 
la vice-présidence des Conseils de Fondation et 
Supervision de l’IMD.

Michel Demaré, qui est sur le point de célébrer le 40e 
anniversaire d’une carrière au cours de laquelle il 
a travaillé dans quatre pays et pour neuf industries 
différentes, est engagé aux côtés de l’IMD de diverses 
manières, depuis 15 ans. Sa carrière inclut également 
le poste de directeur financier d’ABB et de vice-
président du conseil d’administration d’UBS.

Peter Wuffli, fondateur et président d’elea Foundation 
for Ethics in Globalization et ancien PDG du groupe 
UBS, a exercé en tant que membre du Conseil de 
Fondation de l’IMD pendant 24 ans, y compris en tant 
que vice-président, de 1999 à 2010 et en tant que 
président depuis 2011.

Afin d’honorer sa contribution et son engagement 
au service de l’IMD ces trois dernières décennies, 
et pour continuer à profiter de son expertise et de 
son expérience, Peter Wuffli a été nommé président 
honoraire des Conseils de Fondation de l’IMD. 

Expert en mondialisation, éthique et investissement 
d’impact, il restera aussi étroitement impliqué dans 
le travail de l’école en tant que membre du Conseil 
consultatif de l’elea IMD Center for Social Innovation.
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Président et équipe de 
direction de l’IMD

Conseil de Supervision de l’IMD

Le Conseil de Fondation nomme le Conseil de 
Supervision parmi ses membres afin de soutenir et 
superviser les opérations de l’IMD.

Le Conseil de Supervision est généralement 
responsable de la vision, de la stratégie et du 
management de l’IMD en vue d’assurer son succès 
sur le marché.

Conseil de Fondation de l’IMD

Le rôle du Conseil de Fondation est de prendre toutes 
les mesures utiles pour administrer et représenter 
l’IMD et, de manière générale, de prendre toutes 
les dispositions permettant à l’IMD d’atteindre ses 
objectifs. 

Lors de leur assemblée annuelle, au mois de 
novembre, les membres du Conseil de Fondation de 
l’IMD approuvent l’orientation stratégique générale 
de l’IMD et ses résultats financiers, et ils élisent les 
membres du Conseil.

Conseil de Supervision 
de l’IMD

Conseil de Fondation 
de l’IMD 

+ de 
50

8

Les organes de gouvernance 
Composés de parties prenantes clés – y compris les PDG de sociétés avec lesquelles l’IMD entretient de forts 
partenariats de formation, les dirigeants d’instituts universitaires, d’anciens élèves et des enseignants – le 
Conseil de Fondation et le Conseil de Supervision de l’IMD sont responsables de la gouvernance de l’institut, ainsi 
que de veiller à ce que l’organisation reste pertinente par rapport à l’évolution des besoins de l’économie et des 
entreprises mondiales.
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LISTE 2019* 
CONSEIL DE FONDATION DE 
L’IMD
CONSEIL DE SUPERVISION DE 
L’IMD

Peter Wuffli
elea Foundation for Ethics in 
Globalization
Fondateur et président du 
conseil des administrateurs
Président du Conseil de 
Fondation et du
Conseil de Supervision de l’IMD

Michel Demaré
Vodafone Group Plc
Vice-président du conseil 
d’administration
Vice-président des Conseils de 
Fondation d’administration et 
de Supervision de l’IMD

Laurent Abadie 
Panasonic Europe Ltd
Président et directeur général

Gilbert Achermann
Straumann Holdings AG 
Président Membre du Conseil 
de Supervision de l’IMD

Tiina Alahuhta-Kasko
Marimekko Corporation
Présidente et directrice 
générale

Hana Al Rostamani
First Abu Dhabi Bank (FAB)
Directrice du groupe Personal 
Banking

Abdul Razzaq Al Sabbagh
Bank Muscat (SAOG) 
Directeur général

Tim Andree
Dentsu Aegis Network 
Président exécutif 
Dentsu Inc.
Vice-président exécutif 
et membre du conseil 
d’administration

Steven Baert
Novartis International AG
Directeur des ressources 
humaines et membre du 
comité exécutif

Vinita Bali
Novartis International AG 
Directrice non exécutive 
et membre du conseil 
d’admnistration

Diederick Bax
Shell International
NBD & Commercial Manager 
Africa

Thomas Ruehl
Groupe AXA
Directeur général

Hans-Paul Bürkner
The Boston Consulting Group 
GMBH
Président

Ronan Cassidy
Royal Dutch Shell plc
Chief Human Resources and 
Corporate Officer

Boris Collardi
Pictet Group & Cie SCA
Managing Partner

Jo Deblaere
Accenture
Directeur de l’exploitation et 
directeur général du groupe 
Europe

Hanne de Mora
a-connect (group) AG 
Président e et membre 
cofondatrice du Conseil de 
Supervision de l’IMD

Henrik Ehrnrooth
Kone Corporation
Président et directeur général

Annika Falkengren 
Lombard Odier Group 
Managing Partner

Bernard Fontana
Framatome
Directeur général

Harsh Goenka 
RPG Enterprises 
Président

Michael Hengartner 
Université de Zurich 
Président

Nouria Hernandez
UNIL
Rectrice

Bernhard Hodler
Julius Baer
Ancien directeur général

Dennis Jönsson
Tetra Pak
Ancien président et directeur 
général

Jouko Karvinen
Finnair OYJ
Président du conseil 
d’administration 
Membre du Conseil de 
Supervision de l’IMD
 

Jørgen Vig Knudstorp 
LEGO Brand Group & LEGO A/S
Président exécutif

Pierrick Le Gallo
Dupont Europe Middle East & 
Africa
Président

Axel Lehmann
UBS Switzerland
Président Personal & 
Corporate Banking et président

Nigel Lewis
Caterpillar SARL
Vice-président, directeur 
Marketing, Global Aftermarket, 
Marketing and Brand

Thierry Lombard 
Banque Landolt & Cie 
Associé

Christoph Loos
Hilti Corporation
Directeur général

Margarita Louis-Dreyfus 
Louis-Dreyfus Holding BV 
Présidente

Jean-François Manzoni
IMD
Président et professeur de la 
chaire Nestlé

Stefan Michel
IMD
Professeur de marketing et de 
management des services
Représentant des enseignants 
de l’IMD au Conseil de 
Fondation

Christian Mumenthaler
Swiss Reinsurance Company 
Ltd
Directeur général du groupe

Damien O’Brien
Ardagh Group et RedRock 
Leisure Group
Directeur non exécutif 
Membre du Conseil de 
Supervision de l’IMD

Sami Rahal
Deloitte France et Afrique 
francophone
Directeur général
 
Urs Rohner
Credit Suisse Group AG 
Président du conseil de 
direction

Urs Schaeppi
Swisscom AG
Directeur général

Thomas Schmidheiny
LafargeHolcim Ltd
Président honoraire du conseil 
de direction

Markus Schneider
Nestlé SA
Directeur général

Severin Schwan
F. Hoffmann – La Roche AG 
Directeur général, groupe 
Roche

Feike Sijbesma
Royal DSM NV
Directeur général
et président du conseil 
d’administration

Ulrich Spiesshofer
ABB Ltd
Ancien président et directeur 
général

Woods Staton
Arcos Dorados SA
Président exécutif du conseil, 
membre du Conseil de 
Supervision de l’IMD

Robert Uggla
A.P. Møller Holding A/S
Directeur général

Martin Vetterli
EPFL
Président

Penelope Warne
CMS London
Présidente, associée principale 
et directrice de l’énergie

Poul Weihrauch
Mars Inc.
Global President Petcare

Jacqueline (Jackie) Wong 
Temasek Management Services 
Directrice exécutive et 
directrice générale
Membre du Conseil de 
Supervision de l’IMD

Invité

Markus Neuhaus
Pricewaterhousecoopers AG
Ancien président du conseil de 
direction

*Au 1er janvier 2019
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360 millions de francs suisses
Impact sur 

l’économie locale 
Méthodologie EFMD BSIS, 2018

Plus de 400 start-up 
suisses soutenues 

par les MBA et EMBA 
depuis 1998

Enterprise for Society 
Center lancé en 2019 
avec l’EPFL et l’UNIL
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25 % des diplômés MBA 
restent en Suisse après leur 

diplôme

Plus de 11 000 anciens 
élèves en Suisse, dont 
plus de 2 800 dans le 

canton de Vaud
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