
Votre organisation est-elle préparée aux  
contrecoups de la pandémie de COVID-19? 
Partout au monde, la COVID-19 a dévasté les communautés, fait chuter les marchés boursiers 
et mis à mal les chaines d’approvisionnement du secteur public comme du secteur privé. Elle a 
touché toutes les entreprises, des PME aux grandes multinationales, paralysant de nombreuses 
activités et semant l’inquiétude chez ceux qui réussissent encore à garder la tête hors de l’eau. 
Puisque les perspectives économiques sont plus incertaines que jamais, il est vital d’évaluer la 
résilience de votre organisation.  

Tous les décideurs devraient se poser les questions suivantes pour estimer le degré de 
préparation et l’état de santé futur de leur organisation :
1. En quoi les bouleversements en cours modifieront-ils nos plans financier et opérationnel à 

court et à long terme? Peut-on appliquer maintenant des mesures de réduction des coûts 
pour s’adapter à la situation? 

2. Quelles répercussions les changements aux forces extérieures comme les politiques 
gouvernementales, les marchés des capitaux et les chaines d’approvisionnement mondiales 
auront-ils sur notre futur flux de rentrées de fonds et notre santé financière à long terme?

3. Pourrait-on tirer parti des mesures de relance ou des changements réglementaires 
provisoires? Quel effet ces mesures et ces changements auront-ils sur le 
contexte concurrentiel?

4. L’ensemble du cadre organisationnel (des finances aux opérations en passant par les 
ressources humaines) peut-il résister aux contrecoups attendus de la pandémie de 
COVID-19?

5. L’organisation pourra-t-elle survivre au prochain bouleversement majeur?

Envisager la résilience d’un autre angle grâce à la préparation de scénarios et à la prise de 
décisions axées sur les données
Étant donné l’instabilité que la pandémie de COVID-19 continue de causer, il faut absolument 
inclure la préparation de scénarios dans votre plan d’action si vous voulez comprendre les 
futures répercussions économiques et fiscales et vous y préparer. 

L’expertise technique est au cœur des activités de WSP. Nos équipes multidisciplinaires 
d’experts et de conseillers peuvent produire une multitude de simulations adaptées à vos 
besoins et à vos objectifs. Nous sommes là pour vous simplifier la vie et vous aider à établir des 
cadres fondés sur des données validées par nos experts techniques. Cela vous permettra de 
réduire les risques et de maximiser la résilience de votre organisation.

Nous vous aiderons à :  
 — concevoir un modèle d’évaluation des risques qui servira à faire le suivi des répercussions 

de la pandémie sur vos indicateurs financiers clés; 
 — prendre des décisions relatives au développement de vos affaires ou de vos services; 
 — organiser des réunions et des ateliers en ligne; 
 — élaborer des politiques et des mesures de réduction des effets négatifs; 
 — analyser en détail le degré de résilience aux conséquences de la pandémie sur les plans 

opérationnel, social et économique.
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Pour obtenir de plus amples 
informations sur la manière 
dont WSP peut soutenir la 
réponse de votre organisation 
à la COVID-19, veuillez 
communiquer avec :

Adrian Lightstone
Consultant principal,
Services-conseils 
adrian.lightstone@wsp.com
416-277-7683

Nous étudierons 
avec vous les 
divers scénarios 
afin de vous aider 
à rendre votre 
organisation plus 
résiliente et à la 
préparer pour 
l’avenir.
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