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L a cybersécurité n’est pas
qu’une affaire d’IT et de DSI.
Pour faire passer le mes-
sage, gestionnaires de

risques et auditeurs internes euro-
péens, militants d’une gestion trans-
verse de la question, ont porté à 
Bruxelles un modèle de cybergou-
vernance pour pousser les entrepri-
ses à se mettre, au plus haut niveau, 
en ordre de bataille à l’heure de la 
digitalisation. « Le risque cyber est 
transverse et peut impacter toutes les 
fonctions de l’entreprise, explique 
Philippe Cotelle, risk manager d’Air-
bus Defence and Space et adminis-
trateur de Ferma, la Federation of 
European Risk Management Asso-
ciations. « Il était donc assez naturel 
que les deux professions, qui sont les 
plus transverses dans l’entreprise, 

vulnérabilité. Pour la première fois, 
la démarche permet au top manage-
ment de prendre des décisions sur 
l’allocation des ressources, sur la 
base à la fois de l’exposition au ris-
que et d’une proposition de mesures 
d’atténuation ou de « mitigation ». 
« Nous nous inscrivons dans la prépara-
tion des décisions qui seront prises par 
les dirigeants et qui leur permettront de 
déployer une politique de sécurité, et 
d’investir pour développer la résilience de 
l’entreprise », résume Brigitte Bouquot, 
la présidente de l’Association pour le 
management des risques et des assu-

ORGANISATION//  
Risk managers et 
auditeurs internes 
proposent 
conjointement un 
nouveau modèle 
de gouvernance. 
Objectif : identifier 
les expositions 
de l’entreprise 
au risque cyber 
et donner les 
moyens d’arbitrer 
ses ressources.
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Intégrer des talents, 
un casse-tête

P ourquoi les entreprises ont-elles des
difficultés à gérer l’intégration des
cadres supérieurs ? D’abord, parce

qu’aucune définition de ce qu’implique une 
« excellente intégration » n’existe. Ensuite, parce 
que les véritables raisons pour lesquelles les top 
managers nouvellement embauchés échouent 
ou livrent une contre-performance concernent 
les défis d’intégration d’ordre politique et 
culturel, pour lesquels très peu de systèmes 
d’intégration offrent un accompagnement. 
Enfin, parce que pour s’intégrer, il est préférable 
d’éviter de recourir à des coachs en développe-
ment de leadership.
Dans « Onboarding Isn’t Enough », un récent 
article publié dans la « Harvard Business 
Review » coécrit avec Mark Byford et Lena 
Triantogiannis d’Egon Zehnder, nous avons 
montré que beaucoup d’entreprises estimaient, 
à tort, savoir  parfaitement gérer l’intégration 
des nouveaux top managers. Or ces derniers 
– qui échouent ou livrent une contre-perfor-
mance (jusqu’à 40 % selon certaines études) –  
coûtent très cher , d’une façon tant directe 
(recrutement et rémunération) qu’indirecte 
(perte d’opportunités en termes de redresse-
ment et de développement). 
C’est pourquoi, il y a quelques années, Egon 
Zehnder a interrogé plus de 500 cadres supé-
rieurs expérimentés afin de  mieux cerner les 
difficultés d’intégration rencontrées par les 
nouvelles recrues. Les résultats ont montré que 
les principales causes d’échec avaient peu à voir 
avec les compétences et l’expérience et beau-
coup avec des questions d’ordre  politique et de 
culture. Les top managers échouent lorsqu’ils ne
comprennent pas quelles sont « les vraies règles 
du jeu » ou ne parviennent pas à bâtir des 
relations critiques, surtout avec leurs pairs. Pis, 
en 2016, Genesis Advisers et Egon Zehnder ont 
effectué un nouveau sondage auprès de cadres 
dirigeants. Ces derniers, nouvellement recrutés, 
avaient été invités à évaluer dans quelle mesure 
ils avaient  bénéficié de l’appui d’intervenants 
clefs (recruteurs, les équipes et les partenaires 
commerciaux en RH). Les résultats n’ont 
montré ni de proactivité, ni de spontanéité, ni de 
soutien de la part des pairs en place. Ils ont 
surtout souligné que l’incapacité à construire 
des relations de travail efficaces entre pairs 
constitue bien l’un des principaux freins à  
l’intégration des nouvelles recrues de haut vol. n 
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25 ENTREPRISES SUPER-ACCÉLÉRATRICES
Cette liste des championnes établie par Heidrick & 
Struggles répond à des exigences de croissance, de 
chiffre d’affaires, de marges et de poids des ventes à 
l’Etat. Elle est largement dominée par les entreprises 
américaines – au nombre de 16, cette année –, comme 
Apple ou Alphabet, et comprend 9 super-accélérateurs 
venant d’Asie, dont 5 de Chine (Alibaba, Tencent, Ping 
An Insurance). Plus d’infos sur echo.st/dg

32 %
DES QUESTIONS POSÉES EN AG
dans le SBF 120 ont porté sur des 
enjeux de proximité et d’affectio 
societatis. C’est 2 fois plus que 
celles sur les sujets financiers 
(« L’Hebdo des AG »). Sh
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I l doit apporter une nouvelle impulsion au 
développement du groupe d’électroménager
chinois dans l’Hexagone. Changement de 

culture donc pour celui qui était jusqu’à présent 
directeur général France de Glen Dimplex, 
entreprise d’origine irlandaise. S’il rapportera 
à Yannick Fierling, PDG de Haier Europe, 
ce diplômé de l’ESC de 
Clermont-Ferrand, 
titulaire d’un master en 
finances de l’Essec, 
devra aussi s’inspirer 
des méthodes du fonda-
teur du groupe, Zhang 
Ruimin, lauréat 
de nombreuses 
distinctions 
pour sa gestion 
et son manage-
ment. n

C’était une pépite venue d’Israël ; 
c’est, depuis 2013, l’une des activités 
prometteuses de diversification de 
Google. Rachetée par le géant cali-
fornien, l’application de navigation 
et de trafic routier Waze, très télé-
chargée en France – son premier 
marché européen –, a conservé à la 
barre presque toute son équipe 
dirigeante, entre Tel-Aviv et Moun-
tain View, dans la Silicon Valley.
C’est de là que Noam Bardin, l’un des 
quatre fondateurs, officie comme 
« chief Wazer », lui pour qui « on ne 
peut pas réussir globalement sans 
passer par les Etats-Unis ». Ce 
diplômé en sciences économiques et 
politiques (université hébraïque de 
Jérusalem et Harvard Kennedy 
School) est au nombre de ces 
« serial entrepreneurs » qui sont 
passés à l’action encore étudiants. 
De Deltathree à Intercast, dont il fut 
PDG, son itinéraire est marqué par 
la téléphonie et les réseaux Internet. 
En 2009, il crée Waze, avec Ehud 
Shabtai, Amir Shinar, et Uri Levine. 
Ce dernier sera le seul à décider de 

ne pas poursuivre son chemin avec 
Google, pour se lancer dans d’autres 
aventures technologiques et entre-
preneuriales.

Communauté open source
Homme de l’IT, Ehud Shabtai est 
aussi celui qui est à l’origine de la 
belle histoire. Lorsqu’une amie lui 
offre un GPS, il ne résiste pas à 
l’envie d’en améliorer les fonction-
nalités. Son but est de pouvoir dis-
poser de données sur les embou-
teillages, les travaux… et les voitures 
de police. Diplômé en informatique 
et en philosophie (université de 
Tel-Aviv), le jeune ingénieur est 
alors considéré comme une tête 
de proue au sein de la communauté 
de l’open source. Encore étudiant, 
il s’est fait les dents chez Comverse, 
le spécialiste du développement de 
logiciels de télécommunications, 
avant d’en prendre la direction de la 
technologie. C’est aussi lui, le créa-
teur, qui aurait reçu la plus grosse 
somme – 60 millions de dollars – 
lors du rachat par Google.
A la R&D, Amir Shinar est l’autre 
chercheur du top management. 
Diplômé en génie électrique et en 
informatique (université d’Etat du 
Minnesota), il est l’architecte sys-
tème. De développeur à dirigeant 
chez XLNet, solution logicielle per-
sonnalisée, il est aussi passé par 

Les fils conducteurs de Waze
ORGANIGRAMME //  
Rachetée par Google 
en 2013, la pépite 
israélienne a toujours 
à sa tête ses fondateurs.

Gouvernance : le risque 
cyber prend du poids

affaires. Au marketing « probable-
ment le job le plus sympa de l’entre-
prise », disait-elle en 2011, Yael Elish 
(relations internationales, université 
hébraïque de Jérusalem) a tracé son 
chemin dans la gestion de start-up 
liées à l’Internet grand public. Géo-
graphe de l’équipe, Di-Ann Eisnor a, 
elle, créé un site collaboratif de 
création de cartes. Une alliance de 
compétences que n’aura pas laissé 
échapper Google.
— V. La.

rances de l’entreprise (Amrae). Le risk 
manager va ainsi « pousser une prise de 
décision sur les investissements de 
prévention et d’assurance, ce qui ne se 
fait pas lorsque les silos demeurent. 
L’enjeu est que chaque dirigeant consi-
dère ses investissements contre les ris-
ques cyber comme une véritable assu-
rance, condition sine qua non de toute 
transformation digitale. » Si toutes les 
entreprises ne disposent pas d’un 
gestionnaire des risques, « la fonction 
existe partout », fait valoir Brigitte 
Bouquot. In fine, « le risk manager 
ultime de toute la société, c’est le CEO ». n

s’associent pour proposer un modèle 
de gouvernance et donner aux comités 
exécutifs et aux conseils d’administra-
tion une vue d’ensemble de ce risque,
à travers toute la chaîne de valeur », 
poursuit-il.
Au-delà d’un process reposant sur les 
trois lignes de défense des dernières 
années, ces professionnels proposent 
la constitution d’un groupe multidis-
ciplinaire coordonné par le risk 
manager. L’instance, point de ren-
contre d’opérationnels et de fonction-
nels, permet d’évaluer le risque cyber 
dans ses trois dimensions : menace 
technique sur les opérations, engage-
ment de la responsabilité contrac-
tuelle et contestation sur la confor-
mité, mais aussi impact sur les 
métiers et la stratégie.

Quantifier expositions 
et impacts financiers
L’objectif est de « mettre en évidence 
les scénarios crédibles d’exposition de 
l’entreprise au risque cyber, et d’asso-
cier les problèmes de sécurité aux 
conséquences sur le business ». La 
mécanique, rigoureuse, a le mérite 
de permettre au risk manager de 
travailler avec la finance pour quan-
tifier l’impact financier de ce méta-
risque. « Cette phase complexe est 
essentielle, et pourtant encore rare-
ment pratiquée dans les organisations. 
En s’appuyant sur des professions déjà 
présentes, on gagne en efficacité dans 
la mise en œuvre », souligne Philippe 
Cotelle.
La mission du groupe de cybergou-
vernance ne s’arrête toutefois pas là : 
une fois les potentielles difficultés 
identifiées, il s’agit de leur associer 
des solutions. Le risk manager va 
alors travailler avec le responsable 
de la sécurité pour élaborer, de façon 
coordonnée, une proposition 
d’investissement en cybersécurité, 
qui s’appuiera sur les analyses de 

Comverse. Tout comme Yuval 
Shmuelevitz, développeur multidi-
plômé (mathématiques, informati-
que et droit à l’université de Tel-
Aviv, membre de l’Association du 
barreau israélien et titulaire d’un 
MBA), qui pilote les opérations et la 
communauté d’utilisateurs, un 
élément essentiel du succès de 
l’appli. Pendant ce temps, Samuel 
Keret (LL.B. de l’université hébraï-
que, MBA de l’université de Brad-
ford) est au développement des 
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