
ser et, par rapport à son métier propre, d’ob-

tenir des agréments, dont le statut PSF. La

certification ISO 27001 a aussi été facilitée

par notre approche et notre méthode de tra-

vail systématiques. Elles permettent de

démontrer qui fait quoi, comment, à l’aide de

quoi, dans quel domaine, et surtout de pro-

duire un résultat convenu. Et ce, à tous les

échelons.

Vous accompagnez vos clients lors des

phases d’évolution de leur activité.

Quels sont, selon vous, les tenants et

les aboutissants de la loi sur l’archi-

vage électronique pour le métier?

Un vote de la loi sur l’archivage numérique

ne va pas modifier la façon d’opérer de

Learch: on peut dire que Learch est native-

ment conforme aux exigences attendues. De

la même façon, il est juste de dire que la

valeur ajoutée de la loi est marginale: c’est

principalement l’inversion de la charge de la

preuve qui est amenée… et encore, dans un

périmètre restreint. Nous voyons évidem-

ment d’un bon oeil l’arrivée de cette loi, mais

il y a longtemps qu’on l’espérait, donc nous

avons continué d’avancer.

En 2011 déjà, vous avez publié un

document intitulé “Systématiser la

gouvernance de l’entreprise – Un livre

blanc” et co-rédigé par Vectis, Learch

et LuxTrust. Quel est le point pratique

par rapport à l’archivage? 

Nous avons l’expérience de la gestion des

cycles de vie annuels de l’entreprise. Comités

de direction, reporting, audits internes et

externes, conseils d’administration -nous

avons structuré ces activités qui mènent à

l’assemblée générale annuelle des actionnai-

res dans un rétroplanning dynamique et col-

laboratif. Ces informations sont particulière-

ment importantes en matière de gouver-

nance d’entreprise parce qu’elles démontrent

la responsabilité effective des différentes par-

ties et la manière dont ils l’exercent. Nous

avons mis en place un logiciel qui permet

d’en assurer la traçabilité et de signer ces

documents de gouvernance électronique-

ment –il est logique de les archiver avec une

valeur probante. Et par leur association, de

renforcer les maillons d’une chaîne de valeur.

Vectis

4, rue d’Arlon

L-8399 Windhof

Tél.: 26 09 12-1

www.vectis.lu
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Il existe une grande proximité entre

Learch et Vectis, comment s’explique-

t-elle? Peut-on revenir sur les débuts

de cette histoire?

Issu de notre expertise en gouvernance d’entre-

prise, Vectis mutualise pour les PME un ensem-

ble de compétences en matière de pilotage,

recherche et développement, marketing, vente

et support administratif. C’est ainsi que nous

avons été sollicité pour réfléchir à un business

model de l’archivage, alors même que la loi sur

l’archivage numérique n’était encore qu’une

idée: la stratégie, le marché, le métier même de

l’archivage, sa gouvernance et le projet d’entre-

prise. Ce travail a précédé pendant 18 mois la

constitution de Learch, il y a trois ans. C’est pour

cette raison qu’il y a une fraternité entre les

deux sociétés, même si il n’existe aucun lien

capitalistique entre elles. D’ailleurs aujourd’hui,

Learch a été intégralement rachetée par les P&T.

Le métier de Vectis est de proposer et

d’implémenter un modèle d’organisation

d’entreprises où sont définis les rôles du

conseil d’administration et du comité de

direction. Quel est le lien avec l’archivage?

La notion de processus, particulièrement en

matière d’archivage électronique, est impor-

tante. Pour qu’un document numérique

puisse être valable en cas de transmission ou

être opposable devant un tribunal en cas de

litige, l’ensemble des processus doit être géré

avec méthode, dans le cadre d’une chaîne de

production où les rôles et les responsabilités

sont clairement déterminés  -quelle que soit

la législation de référence (actuelle, à venir,

locale ou étrangère). Il faut que ce document

ait été scanné d’une façon précise, qu’il soit

enregistré avec les métadonnées adéquates,

stocké sous un format défini, qu’il soit dispo-

nible pendant un laps de temps requis et que

l’accès en soit réglementé par une politique

claire. Nous ne sommes pas archivistes. En

revanche, nous savons comment structurer

un processus pour organiser l’entreprise et,

sur base de cette réflexion, faire intervenir

différents corps de métier - informatique,

comptabilité, audit, marketing…- et les arti-

culer selon les objectifs d’un projet d’entre-

prise, comme en l’occurrence celui de Learch.

Nous avons plusieurs business case de ce

type, dans différents secteurs.

Pourquoi était-il important pour

Learch de faire appel à un expert des

process et du contrôle de process?

Nous avons permis à Learch de gagner du

temps lors de son installation, de n’oublier

aucun des domaines de l’entreprise à organi-

L’organisation crée la valeur

Créée dans la lignée de l’apparition dans la loi du statut de PSF de support, Vectis saisit

depuis 2005 l’opportunité de mutualiser toute la connaissance acquise en organisant la

gouvernance d’entreprises ; initialement pour des PSF IT, ensuite pour l’ensemble des

PSF. Vectis sert aujourd’hui une centaine de clients en audit, conseil en organisation de

la gouvernance et formation. Parmi ceux de la première heure, figure Learch avec qui

Vectis travaille par “contamination”, c’est-à-dire en faisant levier l’une sur l’autre pour

étendre leurs écosystèmes respectifs. 

Illustration des activités de Vectis par l’exemple avec Jean-Philippe Wagnon, Managing Director.
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Nous savons

comment structurer un

processus pour organiser

l’entreprise et créer la

valeur en qualité et en

marges

“

”

Jean-Philippe Wagnon
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