Invitation à la conférence du 26 septembre 2019
Programme spécial 10ème anniversaire
« L’auditeur interne face à la gouvernance »

Le groupe d’échange d’expériences (ERFA) des collectivités publiques latines
de l’Association suisse d’audit interne (IIA Switzerland) vous invite à suivre sa
conférence du 10ème anniversaire. Elle vous réserve un programme
captivant et plein de bonus.
Une bonne gouvernance assure une gestion et un contrôle adéquat. C’est
également valable pour les collectivités publiques. Cette conférence va
s’intéresser aux acteurs de la gouvernance, à leur rôle et à leurs
responsabilités. Différentes questions seront abordées au travers des
expériences d’audit présentées : Quelle est l’évolution des audits de
gouvernance ? Quelles sont les standards du domaine ? Quels sont les défis
et limites pour l’auditeur ? Quelle est la valeur ajoutée de ce type d’audit ?
Les divers intervenants se tiendront à votre disposition pour échanger et
répondre à vos questions.

Informations détaillées
Date :

Jeudi 26 septembre 2019

Heure :

Accueil dès 08h30. Conférence de 09h00 à env. 16h45

Lieu :

Hôtel Aquatis, Route de Berne 148, Lausanne

Prix :

Fr. 160. Paiement sur facture

CPE :

Attestation de formation continue de 7 CPE pour l’IIA.

Inscription : Jusqu’au 16 septembre 2019. Inscription en ligne sur le site
de l’IIA Switzerland : https://www.svir.ch/fr/
Pour toute annulation faite après le 20 septembre le montant de
l’inscription est dû.

Programme de la conférence du 26 septembre 2019
08h30-09h00
09h00-09h15

09h15-10h00

Accueil avec café
Bienvenue et ouverture de la conférence
M. Daniel Aeby
Responsable du Groupe ERFA des collectivités publiques latines
La gouvernance, un substitut à la hiérarchie ?
M. Martial Pasquier
Vice-recteur "Ressources humaines et finances" de l’Université de Lausanne

10h00-10h30

Pause Networking

10h30-11h15

La gouvernance au regard de thématiques transfrontalières
Mme Isabelle Terrier
M. Jean-Claude Venin
Magistrate titulaire
Directeur d’audit
Cour des comptes de Genève
Cour des comptes de Genève

11h15-11h25

Pécub - La vision du caricaturiste

11h25-12h10

Audit de la gouvernance au travers des secrétaires généraux
Mme Eva Bauer
Cheffe du Contrôle des finances de la Ville de Lausanne

12h10-13h40

Apéritif et repas

13h40-14h25

Cinq bonnes raisons pour une gouvernance alibi
M. Michel Huissoud
Directeur du Contrôle fédéral des finances

14h25-14h35
14h35-15h20

Pécub - La vision du caricaturiste
La gouvernance, un processus comme les autres ?
Mme Marie-Christine De Gournay
Chef du Service de l’audit et des expertises financières, Département de l’Isère

15h20-15h50

Pause Networking

15h50-16h35

Le point de vue de l’invité

16h35-16h45

Conclusion / Pécub - La vision du caricaturiste

Env. 16h45

Groupe ERFA des collectivités publiques latines
Daniel.aeby@efk.admin.ch

Clôture de la conférence

