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par Milena Radoman

Pour Antoine Mari, directeur d’Altiqa Mo-
naco*, cela ne fait pas l’ombre d’un doute : 
« Il y aura certainement un avant et un 
après Covid-19 dans l’organisation même 
des entreprises. » Pour cette société spé-
cialisée dans le conseil aux entrepreneurs 
et à leurs familles, il s’agit aujourd’hui 
de revoir les process d’organisation dans 
l’entreprise et de se réinventer. Du jour au 
lendemain, la majorité des entreprises a 
dû fonctionner essentiellement en mode 
virtuel, sans présentiel. Le déploiement 
instantané du télétravail a largement par-
ticipé au maintien de l’activité. Ce qui 
n’a pas été évident pour tout le monde… 
« Cette période de crise liée à l’épidémie 
mondiale de Coronavirus a fait réaliser à 
beaucoup d’entrepreneurs que la mise en 
place du télétravail, ce n’est pas seulement 
avoir une connexion Internet et un accès à 
ses e-mails ! Il faut tirer le meilleur de ces 
semaines de confinement pour repenser la 
relation qu’ont les entreprises avec leurs 
clients mais aussi les relations humaines 
au sein de la structure. » Ce qui suppose 
une réflexion globale sur l’organisation du 
travail et des flux d’informations au sein de 
chaque entreprise. 

Durant cette crise, Altiqa Monaco, qui pro-
pose des conseils et des services dans la 
création et la gestion de leurs entreprises, 
le suivi administratif juridique et comp-
table, le conseil fiscal ou encore l’ingé-
nierie patrimoniale, a d’ailleurs appliqué 
ses principes à sa propre structure. « Nous 
avons fait évoluer notre système informa-
tique mais aussi énormément fluidifié les 
flux d’informations. »

Un management plus horizontal
 « Il y aura une différence nette entre les en-
treprises qui feront l’effort de faire évoluer 
leur offre de services et de produits ainsi que 
leur outil de travail et celles qui ne le feront 
pas », poursuit Antoine Mari selon qui les 
“sociétés post-Covid” doivent prendre en 

compte de nombreux éléments. Lesquels ? 
Etre très attentifs au respect des données 
nominatives, fluidifier le processus déci-
sionnel et les méthodes de travail, suppri-
mer les demi-échelons. « Aujourd’hui, plus 
qu’avant, il faut insérer les collaborateurs 
dans le processus de prise de décision. » En 
clair, un management sera plus efficace s’il 
est moins pyramidal.

Pour le directeur d’Altiqa Monaco, cette 

logique collaborative doit également s’ap-
pliquer dans la relation à la clientèle. Cette 
crise a permis de repenser le service aux 
clients. « De nombreuses sociétés ont ré-
fléchi à la façon de répondre aux besoins 
des clients en simplifiant leur offre de ser-
vices et produits. Cela s’inscrit dans une 
économie collaborative. Il s’agit de propo-
ser les produits que les clients attendent 
plutôt que de vendre à tout prix quelque 
chose », indique Antoine Mari.

*Altiqa Monaco fait partie du groupe Altiqa
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« Il y aura un avant et un après Covid-19 »
Penser « l’entreprise post-crise » Covid-19 : c’est ce 
que propose la société de conseil Altiqa Monaco
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“There will be a pre- and post-Covid-19” 
Designing a post-Covid-19 business:  
Altiqa Monaco will guide you

For Altiqa Monaco* director, Antoine Mari, without a shadow of a 
doubt, “there will be a pre- and post-Covid-19 in the very heart 
of the way businesses are run.” For this company, specialising 
in advising entrepreneurs and their families, the issue today is 
how to re-think organisation within businesses and to reinvent 
working practices. From one day to the next, the majority of 
businesses suddenly had to start functioning in virtual mode, 
with no physical presence. The widespread adoption of distance 
working contributed significantly to commercial activity being 
maintained, which has not been easy for all: “This crisis that is 
linked to the Coronavirus pandemic had made many companies 
realise that there is a lot more to distance working than just having 
an internet connection at home and an email address! We need to 
get the best out of these weeks of confinement and use them to 
re-think the relationships that businesses have with their clients, as 
well as the arrangement of personnel with the business.” This begs 
the question of a global reorganisation of working practices and the 
flow of information within each business. 

During this crisis, Altiqa Monaco, which offers guidance and 
services in the domains of business creation and management, 
legal follow-up and accountancy, as well as tax advice and wealth 
engineering, has been applying its principles to itself: “We have 

evolved our IT system, as well as improving the flow of information.”

Towards horizontal management
“There will be a clear difference between companies that make 
the effort to evolve in terms of services, products and working 
tools and those which do not do this,” continues Antoine Mari, 
according to whom, post-Covid-19, companies should take into 
account a number of different elements – but what are they? There 
will be a need to respect data protection, to render decision-
making processes and working practices more adaptable and to 
do away with unnecessary levels of seniority: “Right now, more than 
before, we must involve staff in the decision-making process.” In 
other words, management will be more efficient once it is less of 
a pyramid.

The Monaco Altiqa director believes that this collaborative 
approach should also be applied in relation to clientèle. The crisis 
has made it possible to re-think client services. “Many companies 
have been thinking about how to respond to their customers’ needs 
by simplifying their services and range of products. That is what a 
collaborative economy is all about: offering products that clients 
expect and want, rather than trying to sell them something at all 
costs,” explains Antoine Mari.
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*Altiqa Monaco is part of the Groupe Altiqa


