SÉRIE DE WEBINAIRES DE L’IAI CANADA – JEUDI 14 MARS 2013, DE 13 H À 14 h 30 HNE – « GESTION :
LEÇONS RETENUES DE LA GRE AU SEIN D'UN ORGANISME DU SECTEUR PUBLIC » (en anglais)
Tous les bons comptables, auditeurs et chefs d’entreprise sont conscients de la nécessité d’une gestion des risques
efficace. Ce webinaire n’a jamais été égalé, que ce soit en matière de pertinence ou d’importance. La gestion des
risques d’entreprise est le sujet brûlant de l’heure. Et les démarches de gestion des risques que nous connaissons
sont fragmentées; elles abordent les risques comme s’il s’agissait d’éléments disparates aisément compartimentés.
Mais puisque les risques font partie de la vie et que celle-ci évolue à chaque instant dans notre nouvelle économie,
la gestion des risques d'entreprise, soit le processus stratégique innovant qui permet de déterminer et de tenir
compte de l’éventail complet des risques et des possibilités, est aujourd’hui devenue une nécessité.
Cette présentation cible les leçons retenues, c'est-à-dire, le réexamen des stratégies déployées pour se prémunir
contre les risques et les meilleures pratiques pour y arriver tout en gardant à l’œil les risques naissants qui restent
à découvrir et, dans la GRE, le rôle du chef des services financiers ainsi que du conseil. En outre, on y abordera les
risques que les entreprises doivent éliminer, les erreurs coûteuses et le plan de match en matière d’exposition, de
tolérance et d’appétit. Ce webinaire vous donnera matière à réflexion, vous alimentera en idées nouvelles et
enrichira les débats généraux visant l’amélioration de la gestion des risques d’entreprise.
M. Ramamani Balaji (Balaji), CIA, CRMA, CMA (États-Unis), FIPA, ASA, AMA (Australie), FCMA, FCA (Inde), chef des
services financiers de la Nunavut Development Corporation, nous entretiendra à ce propos. À la barre de stratégies
d’exploitation et d’activités opérationnelles, M. Balaji supervise la budgétisation, les prévisions et la
communication de rapports pour le compte du siège de la société et de neuf de ses filiales. Les titres qu’il a portés
vont de ceux de comptable et de contrôleur à ceux d’analyste des systèmes de gestion et de chef des services
financiers. Mais pour lui, aucun titre ne vaut la satisfaction de propulser la gestion financière stratégique et la
réussite des entreprises. Le monde est divisé en deux groupes – ceux auxquels les chiffres parlent et ceux pour
lesquels ils sont muets, et M. Balaji est le membre parfait d'une troisième catégorie : ceux que les chiffres et les
gens interpellent tout autant.
Principaux objectifs d’apprentissage :
Séparer la gestion des risques d’entreprise en ses éléments, en mettant en valeur leur structure et les relations
entre ceux-ci et réunir les pièces en rassemblant et en dirigeant l’équipe de gestion des risques.
Utiliser les concepts et les principes de la gestion des risques d’entreprise et établir les liens avec la situation sur le
terrain.
Savoir discuter des divers éléments de la gestion des risques d’entreprise et décrire les liens qui existent entre eux.
Prendre la direction et éviter les pièges alors que les histoires de corruption, de fraude ou plus généralement, de
déontologie des affaires, ne cessent de faire la manchette.
Repenser, restructurer et reconstruire en instaurant la transparence, la circulation de l'information, la
gouvernance et la culture et améliorer les stratégies de gestion des risques tant à l'échelle du système que sur le
plan institutionnel au sein de l'industrie.
Améliorer la gestion des risques, non seulement en agissant de l’intérieur, mais en le faisant aussi de l’extérieur,
afin d’apprendre des pratiques et des modèles en application dans un domaine du secteur public englobant les
arts et l’artisanat ainsi que les pêcheries, lesquels ouvrent de nouveaux horizons et donnent lieux à de nouvelles
réflexions si nécessaires.
Découvrir les balises tout au long du périple de la gestion des risques d’entreprise et enfin, vivre avec ceux-ci.

Pour vous inscrire, veuillez cliquer sur le lien (en anglais). Possibilité de lecture après l'événement et 1,5
crédit de FPC.
Coût : 55,00 $ pour les membres et 85,00 $ pour les non-membres.

