
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eric MAIRE, gouverné par la Gouvernance. Un expert à toute épreuve.  
 
Le Career Women’s Forum (CWF) est une association suisse à but non lucratif, bilingue (français et anglais) 
fondée en 1982 à Genève par des femmes très engagées et pionnières. Les principaux objectifs sont : 
encourager le développement professionnel par l'échange d'idées, le réseautage et l'épanouissement 
personnel. 
  
Dans le cadre de ses évènement, CWF a organisé le 8 novembre 2021, un déjeuner-conférence avec un invité 
VIP, Eric MAIRE, entrepreneur, administrateur indépendant, fondateur et CEO de Swissawa. Il nous a 
entretenu, avec un mélange d’humour et de sérieux, sur le sujet « chaud » du moment, celui de la 
« Gouvernance des start-ups, le point de vue de l’administrateur indépendant”. Hong-Kong, Singapour et la 
Suisse où il étudie l’ingénierie informatique ; il explore plus de 50 pays. Son parcours :   membre de plus de 
19 conseils d’administration sur le globe. Entrepreneur actif (Suisse et International), il créé plus de 50 
entreprises, et co-fonde des startups. Six ans Directeur de projet (développement économique vaudois) il 
participe à l’installation de nombreux sièges de sociétés multinationales en Suisse. Secrétaire d’association, 
coach et mentor, Eric Maire est un expert professionnel dans ses activités. 
 
Toute notre gratitude à cet orateur de talent qui met en lumière, au travers de sa brillante prestation, parmi 
tant d’autres, les points suivants : 98% des entreprises en Suisse emploient maximum 10 personnes, les 
enjeux actuels majeurs de la Gouvernance, les avantages et risque du rôle de l’administrateur(trice) et le 
poids de ses responsabilités ; toutes les raisons d’échecs des startups ; la constitution d’un conseil 
d’administration ; les assurances et la gestion de conflits d’intérêts ; la bonne gouvernance ; la propriété 
intellectuelle et le marché ; les levées de fonds et l’investissement ; la complexité des relations entre 
actionnaires ; les enjeux fiscaux et le système bancaire en défaut et le futur sous divers aspects. Il partage 
également certains défis :  la nouvelle génération semble moins impliquée de nos jours ; entre le dirigeants 
et le conseil d’administration, il y aurait plus de risques de conflits et de divergence d’opinion avec des visions 
antinomiques ; les conflits d’intérêts. Il termine avec les enjeux majeurs de la gouvernance aujourd’hui, tels 
que la responsabilité humaine, sociale et environnementale ; le mixte des différentes générations ensemble ; 
la digitalisation ; les nouvelles lois sur la protection des données ; l’accélération des technologies ; la 
transparence des fonds ; les plans de communication en général et en cas de crise et la prise de risque. Un 
immense merci à Véronique RIONDEL ANGELBAULT, Présidente, Virginie STAUB, Vice-Présidente et Jamila PRADERE, 
Lunches, WOB, Partnerships, New Corporate Partners 

 
Manuela Nathan, Journaliste et TV Reporter indépendante. 
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