
 
PERSONALIZED SEARCH 
Right candidates ask relevant questions.  

Personalized search is an exclusive, made-to-measure service that ensures long 
lasting tenure.  

Leaders value the strategic insight and the market intelligence associated with the 
experience. 

Personalized Search assignments are completed within 3 months. 

 

ADVISORY BOARD 
Leaders shape the future of their enterprise. 

Sometimes truth should be heard from independent outsiders' minds. 

An Advisory Board is an informal committee made of selected peers focusing on 
strategic themes. 

Leaders value the fresh thinking experience while interacting with potential future 
board members.  

Advisory Board assignments are completed within 3 months. 

 

LEADERS' AGENT 
Leaders are driven by initiative and achievement.  

They know how to anticipate the bleakest perspectives. 

A Leader's Agent is a trustee who proactively and selectively identify the right 
future career opportunities. 

Leaders value making the acquaintance of targeted relevant peers in the best 
possible conditions. 

Leaders' Agent assignments are completed within 6 months. 



APPLIED GOVERNANCE 

Leaders arbitrate conflicts of interests between stakeholders.  

They are accountable to ensure equitable treatments among all parties. 

Applied Governance aligns the strategy, the culture, the organization and the 
functions beyond strict compliance. 

Leaders value the consistency stemming from an effective articulation of 
compliance with the company's business model. 

Applied Governance assignments are completed within 3 to 6 months.  

 

 

RECHERCHE PERSONNALISÉE 
Les bons candidats posent des questions pertinentes.  

La recherche personnalisée est un service exclusif, sur mesure, qui garantit la 
pérennité de l'engagement.  

Les dirigeants apprécient la vision stratégique et la connaissance du marché 
associées à cette expérience. 

Les missions de recherche personnalisée sont effectuées dans un délai de 3 
mois. 

CONSEIL CONSULTATIF 
Les dirigeants façonnent l'avenir de leur entreprise. 

Parfois, la vérité doit être entendue de l'extérieur exprimée par un esprit 
indépendant. 

Un conseil consultatif est un comité informel composé de pairs sélectionnés qui 
se concentre sur des thèmes stratégiques. 

Les dirigeants apprécient l'expérience d'une réflexion nouvelle tout en 
interagissant avec les futurs membres potentiels du conseil.  

Les missions du conseil consultatif sont accomplies dans un délai de trois mois. 



AGENT DE DIRIGEANTS 
Les dirigeants sont motivés par l'initiative et l’accomplissement.  

Ils savent comment anticiper les perspectives les plus sombres. 

Un agent de dirigeant est un homme de confiance qui identifie proactivement et 
sélectivement les futures bonnes opportunités de carrière. 

Les Leaders apprécient de faire la connaissance de pairs pertinents ciblés dans 
les meilleures conditions possibles. 

Les missions d’agent de dirigeants sont accomplies dans un délai de 6 mois. 

 

GOUVERNANCE APPLIQUÉE 
Les dirigeants arbitrent les conflits d'intérêts entre les parties prenantes.  

Ils sont tenus de garantir un traitement équitable entre toutes les parties. 

La gouvernance appliquée aligne la stratégie, la culture, l'organisation et les 
fonctions au-delà de la stricte conformité. 

Les dirigeants apprécient la cohérence qui découle d'une articulation efficace de 
la conformité avec le modèle d'entreprise de l'entreprise. 

Les missions en Gouvernance Appliquée sont réalisées dans un délai de 3 à 6 
mois.  

 
 
 
 
  
 


