
Quelle que soit sa taille, chaque entreprise a tout 
intérêt à professionnaliser son pilotage. Pourtant,  
le dirigeant de PME a souvent d’autres priorités à  
gérer à court terme.

Croissance rime avec gouvernance et c’est précisément 
la qualité de celle-ci qui permettra de tirer le meilleur 
profit de tout le potentiel de l’entreprise.

Pour sécuriser l’avenir, s’entourer et oser l’ouverture  
est une option qui se transforme en réelle évidence à 
mesure que l’entreprise évolue. Sécuriser l’avenir  
est à ce prix. 

Grâce à une approche didactique, simple et 
modulable, les auteurs veulent permettre à tout chef 
d’entreprise d’anticiper le défi de la gouvernance  
avant d’y être contraint par les circonstances. 

Orienté vers la pratique, « Cap sur la gouvernance 
des PME » est un outil permettant d’aider la PME à 
mieux apprécier où elle se situe, à comprendre ses 
besoins essentiels et à s’engager sur le chemin d’une 
gouvernance qui inscrira l’entreprise dans la durée.

Cap sur la gouvernance des PME
Sibylle du Bus de Warnaffe et Lutgart Van den Berghe

Sibylle du Bus de Warnaffe est économiste et GUBERNA fait appel à ses compétences 
pour son développement. Ses domaines de prédilection et d’expertise sont les entreprises 
familiales, les PME, les entreprises innovantes ainsi que l’accompagnement de ces 
entreprises dans la professionnalisation de leur pilotage.

Lutgart Van den Berghe est docteur en économie et Professeur extraordinaire à l’Université 
de Gand. Elle est administrateur délégué de GUBERNA et administrateur non exécutif dans 
plusieurs grandes entreprises. Elle est également partner de la Vlerick Business School. 
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