APIA
Le profil
d’un Administrateur
Indépendant APIA

L’expertise en gouvernance
des ETI, PME et Start-Ups,
pour les Dirigeants,
par des Dirigeants

• exerce ou a exercé une fonction de dirigeant dans des PME ou ETI,

APIA est une association sans but lucratif créée
en 2004 par des dirigeants persuadés, au travers de leur expérience, qu’une gouvernance
constructive de l’entreprise contribue à sa
performance et à sa pérennité.

• a vécu la plupart des étapes de la vie de
l’entreprise (création développement, réorganisation, transmission…),
• est disponible et reconnu pour sa vision
globale, son sens du partage et du dialogue,
• engage sa responsabilité et agit avec
éthique dans le strict respect de l’intérêt social de l'entreprise.

APIA coopte ses membres
suivant des critères exigeants
• Être ou avoir été dirigeant,
• Être indépendant financièrement,
• Être formé et accepter de se perfectionner
à la fonction d’Administrateur Indépendant…

Sa vocation est de promouvoir et professionnaliser par des actions et des travaux collectifs la
fonction d’Administrateur Indépendant.
APIA favorise l’échange de compétences et d’expériences entre ses membres et partenaires :
• Rencontres mensuelles
• Autoformations
• Rédaction de cahiers thématiques
• Carrefours annuels
APIA réunit aujourd’hui :
• 150 membres exerçant plus de 200 mandats
dans plus de 35 secteurs d’activité.
• 25 partenaires issus des métiers du Conseil,
de l’Audit, du Droit, des Ressources Humaines et du Private Equity.

Administrateurs Professionnels
Indépendants Associés

Administrateurs Professionnels
Indépendants Associés

Pourquoi
un Administrateur
Indépendant
APIA ?

Parce qu’une
gouvernance active
contribue
à la performance
de l'entreprise

À quoi sert un Administrateur Indépendant APIA ?
Un administrateur de société
participe à l'orientation
de la stratégie, veille
à sa mise en œuvre,
suit la bonne marche
de l'entreprise
et procède aux
contrôles nécessaires.

Une conviction forte
de APIA
L’Administrateur Indépendant
veille
au respect de l’intérêt social
de l’entreprise

L’intérêt social,
une boussole pour l’administrateur indépendant

Un administrateur APIA
apporte en plus aux dirigeants
un accompagnement exhaustif et pratique pour :
1.Briser la solitude du dirigeant
• Bénéficier de la valeur ajoutée d’un
pair.

2.Contribuer à accélérer la croissance
en encourageant la réflexion
• Promouvoir le développement de l’entreprise,
• Stimuler les énergies et les compétences nécessaires.

3.Concilier les intérêts des parties
prenantes
• Agir comme un « médiateur » conciliant
les intérêts divergents et apaisant les
conflits internes.

4.Partager la confiance
• Offrir une écoute bienveillante et sans
complaisance,
• Engager sa responsabilité et agir avec
éthique.

L’administrateur Indépendant s’interroge avant de décider sur les questions
essentielles à se poser.
À court, moyen ou long terme en quoi
cette décision :
1) favorise-t-elle ou met-elle en risque la
pérennité de l’entreprise ?
2) Sert-elle l’intérêt des associés ?
3) Contribue-t-elle au projet d’entreprise ?
4) Crée-t-elle de la valeur pour les parties
prenantes ?

