THE INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS
ACCORD INSTITUT
Préface à l Accord Institut
Fondé en 1941, The Institute of Internal Auditors, Inc. (ci-après IIA Global) est une
organisation professionnelle de membres individuels pratiquant l audit interne et ses disciplines
apparentées.
La mission de l IIA Global est d assurer un leadership dynamique à la profession globale de
l audit interne. Les objectifs à l appui de cette mission sont parmi d autres les suivants :
Être reconnu en tant que la voix globale de la profession d audit interne,
Développer et apporter son soutien à la profession d audit interne au niveau local,
régional et international.
Fournir des services exceptionnels aux membres de l IIA.
L IIA Global opère dans le monde entier par le biais des Instituts qui soutiennent cette mission,
participent à la gouvernance de l IIA Global et contribuent aux plans stratégiques de l IIA
Global. Les Instituts représentent l IIA Global de manière exclusive dans la zone géographique
définie dans l Accord Institut. Les Instituts qui ont rempli les critères de qualification signent
l Accord qui est automatiquement renouvelable annuellement sur accord mutuel.
L IIA Global et tous les Instituts garantissent la qualité de leurs relations par l adhérence aux
quatre principes suivants :
1. Le service aux membres procurer des services exceptionnels à tous les membres de
l IIA est l un des principaux objectifs de l IIA Global et de tous les Instituts.
2. Le développement global et local l IIA Global et les Instituts respectent et
reconnaissent dans le cadre de leurs services à la profession et à l adhésion leurs rôles et
leurs valeurs respectifs, qu ils soient livrés au niveau global ou local.
3. La transparence et la responsabilité L IIA Global et les Instituts se doivent de faire
preuve de transparence et de responsabilité vis-à-vis de leurs membres et entre eux. Ces
éléments de leur relation doivent être respectés et reconnus.
4. « Le Progrès par le Partage » - La devise de l IIA invite l IIA Global et tous les Instituts
à partager « les meilleures pratiques » et à contribuer au développement global de la
profession.
L Accord Institut est le document ayant force d obligation qui intègre ces principes et leur sert
de base, assurant des pratiques efficaces de gouvernance.
Tel que décrit dans la Section II l IIA Global offre automatiquement des Avantages de
Bases et des Services à l Institut dans la mesure où il reste conformes aux conditions de
l Accord.
L IIA Global offre des Services Optionnels et des Accords Particuliers que l Institut peut
sélectionner et qui sont soumis à des règlements séparés quant à l admissibilité, aux
conditions et aux frais. La liste est révisée et mise à jour annuellement.
Tous les Instituts doivent tenir un règlement intérieur de l organisation qui reste en harmonie
avec les principes ci-dessus et qui reconnait l IIA Global en tant qu association professionnelle
globale, à but non lucratif, non-gouvernementale de membres individuels, gérée par des
volontaires et accessible aux auditeurs internes et aux professionnels des disciplines apparentées
de tous les secteurs ainsi qu à toutes personnes intéressées par la profession d audit interne.
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Nous, au nom des membres de notre Institut désigné par
(nom de l Institut)
opérant et servant les membres principalement dans la zone géographique définie comme
___________________________________________________________________________
(description de la zone géographique telle que pays/région/territoire/ville)
avons rempli les critères de qualification exigés et décidons par la présente d opérer
conformément aux conditions générales, à l esprit et à l intention de l Accord Institut annexé et
de souscrire à ceux-ci.
Les Instituts doivent se référer à leur règlement intérieur pour déterminer qui peut signer cet
accord en leur nom.
Le représentant officiel élu de l Institut :
Nom

Titre

Signature

Date

Secrétaire/cadre supérieur de l Institut :
Nom

Titre

Signature

Date

Au nom de The Institute of Internal Auditors (l IIA Global), nous consentons à respecter nos
engagements.
IIA Global :
Président
Nom

Titre

Signature

Date

Chairman of the Board
Nom

Titre

Signature

Date
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I.

LES ENGAGEMENTS DE L IIA GLOBAL

Représentation
1. L IIA Global reconnaît un seul Institut représentant l IIA Global, en tous domaines, au
sein de la même région géographique.
Orientation
2. L IIA Global tient à jour le Cadre international de référence des pratiques
professionnelles et met cette orientation à la disposition de tous les membres de l IIA sur
Internet.
Traduction
3. L IIA Global s assure que :
La définition de l audit interne, le code de déontologie et les normes internationales
pour la pratique professionnel de l audit interne sont à la disposition de tous les
membres dans la langue de leur préférence.
Les produits de base sont disponibles dans les langues de bases.
Leadership et planification stratégique
4. L IIA Global offre une voix à l Institut dans le cadre du processus de planification
stratégique de l IIA Global par la réunion du Conseil Global.
5. L IIA Global offre aux leaders de l Institut des opportunités de développement continue
et d échange
6. L IIA Global offre à l Institut l occasion de nommer annuellement des candidats aux
comités internationaux et au Conseil d administration.
Adhésion
7. L IIA Global reconnaît tous les membres individuels de l Institut comme étant des
membres de l IIA Global ayant droit aux services et aux avantages internationaux des
membres comme énoncé dans le glossaire de l accord.
8. Tous individus demandant une adhésion directement avec l IIA Global seront avisés de
contacter directement l Institut IIA se trouvant dans leur région géographique afin de
compléter leur adhésion.
9. L IIA Global communique directement avec les membres de l Institut uniquement dans
les cas suivants :
Sur demande spécifique de l Institut
S il est nécessaire de donner des services optionnels demandés par l Institut
Si les membres contactent directement l IIA Global à la recherche
d informations ou de services (notamment des candidats à la certification, des
participants aux conférences, des visiteurs du site Internet, etc.)
Financement
10. L IIA Global recherche, tout au plus, à récupérer les coûts des services fournis à l Institut
au profit de ses membres.
11. L IIA Global fixe des frais d Institut annuels comme indiqué dans le Manuel du Conseil
d administration. Tout amendement aux frais Institut comme déterminé par le Conseil
d administration de l IIA Global exige une notification d au moins neuf (9) mois
préalablement à sa mise en uvre.
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12. L IIA Global étudiera au cas par cas une éventuelle remise ou une dérogation aux frais
d Institut et à d autres frais de programme dans des cas d épreuves particulières et de
circonstances spéciales.
L éthique
13. L IIA Global examinera les plaintes reçues de l Institut laissant supposer des infractions
au Code de déontologie par ses membres.
14. Dans les cas où le membre est déclaré coupable l IIA Global entreprendra les actions
correctives nécessaires telles que, le cas échéant, la suspension ou la révocation des droits
d adhésion d un membre ou sa certification IIA ,
Confidentialité
15. L IIA Global garantit qu il maintient une politique globale de confidentialité pour
protéger la confidentialité de tous les membres reportés par l Institut d après les lois de
confidentialités les plus strictes et qu il respectera les règlementations locales sur la
confidentialité de l Institut.
Certification
16. L IIA Global offrira un programme de certification adéquat, répondant aux besoins des
professionnels de l audit interne du monde entier.

II.

LES AVANTAGES ET LES SERVICES DE BASE
Les avantages et les services de base tels qu énoncés ci-après sont systématiquement mis à la
disposition de l Institut. Ils peuvent seulement être suspendus dans le cas où l Institut n est
pas en conformité, selon les conditions de cet accord.
Représentation
1. L Institut représente de manière exclusive l IIA Global dans la zone géographique à
laquelle s applique cet accord pour tout ce qui concerne la profession d audit interne,
conformément à l orientation et aux positions de l IIA Global.
Gouvernance
2. L Institut peut prendre part à la gouvernance de l IIA Global au sein du Conseil Global
où il maintient un siège permanent pour représenter les intérêts de ses membres.
La marque
3. L Institut a l usage total de la nomenclature, de la devise, des logos et des marques
identifiables de l IIA Global, sous réserve de certaines restrictions énoncées dans
l Article III, Sections 27 à 34. Toute modification doit être demandée par écrit et
approuvée par l IIA Global.
Reproduction et distribution
4. L Institut a l autorisation de reproduire et de distribuer le Code de déontologie et les
Normes à tous les membres et aux parties prenantes de sa zone. Tous les droits d auteur
de l IIA Global doivent être maintenus, notamment sur les traductions. L avis sur les
droits d auteur doit apparaître sur tous les exemplaires reproduits du Code de déontologie
et des Normes.
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Pour tous les autres produits tels que les orientations, les articles, les publications et les
documents du site Internet dont les droits d auteur sont protégés par l IIA Global,
l Institut doit demander une autorisation spécifique à l IIA Global pour leur reproduction
ou leur distribution. La même règle s applique à tous les autres documents comportant
des droits exclusifs et utilisés par l IIA Global pour lesquels l éditeur/auteur recevra une
demande d autorisation de l IIA Global.
Traduction
5. L IIA Global donne la priorité à l Institut pour la traduction de tout document de l IIA
Global.
6. L Institut doit demander une autorisation spéciale à l IIA Global pour traduire toute
orientation, tout article, publication et document sur Internet dont les droits d auteur
appartiennent à l IIA Global. Cette même règle s applique à tous les autres documents
protégés par des droits d auteur et utilisés par l IIA Global pour lesquels l éditeur/auteur
recevra une demande d autorisation de l IIA Global.
Services
7. L IIA Global informe régulièrement les leaders de l Institut de tous les développements
importants de l IIA par le moyen de communications périodiques dans les langues de
base de l IIA Global.
8. L IIA Global apporte son soutien à l Institut par un soutien à distance, des visites
périodiques par des représentants, des messages de la direction de l IIA Global et d autres
formes de reconnaissance et de représentation.
9. L IIA Global apporte son soutien à l Institut pour ses activités de promotion et offre des
conseils pour le développement de programmes et les activités auprès d universités.
10. L IIA Global assure l accès de l Institut aux accords spéciaux et aux services optionnels
comme décrit dans le glossaire de l accord. Il recherche continuellement à développer et
à offrir de nouveaux services et avantages pour servir l Institut et les besoins de ses
membres.
11. L IIA Global inclut tous les nouveaux membres déclarés par l Institut dans la base de
données globale de l adhésion.
III.

LES ENGAGEMENTS DE L INSTITUT
Représentation
1. L Institut dirige et dessert principalement les membres de la zone géographique, comme
défini par l IIA Global et comme décrit dans le présent accord.
2. L Institut doit s enregistrer comme exigé par la législation locale et doit respecter la
législation qui la régit, incluant, à titre non limitatif, les lois sur les entreprises et les lois
fiscales. L Institut doit exercer conformément aux lois et aux règlements d associations
mutuelles et professionnelles à but non lucratif et maintiendra à jour les statuts légaux, les
permis et les autres règlementations sur l enregistrement, incluant, mais à titre non
limitatif : les statuts légaux sur les sociétés, les exonérations fiscales nationales et locales
et les permis professionnels.
3. L Institut représente et met en valeur l adhésion à l IIA et ne doit pas activement
représenter ou promouvoir l adhésion dans aucune autre association.
Certification
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4. L Institut représente et met en valeur de manière exclusive les certifications de l IIA et ne
doit pas représenter ou mettre en valeur d autres certifications. L Institut reconnaît
l Auditeur Interne Certifié (CIA) comme la seule certification professionnelle d audit
interne reconnue mondialement. L Institut ne peut développer de certifications
professionnelles qui pourraient de manière explicite ou implicite, au niveau global ou
local, être équivalentes au CIA ou à toute autre certification de spécialité proposée par
l IIA Global. Ceci ne comprend pas les diplômes de formation professionnelle pouvant
être développés par l Institut
Orientation
5. L Institut adhère au Code de déontologie et aux Normes. Il est chargé de les mettre à la
disposition de tous ses membres et de leur communiquer toutes mises à jour adéquates. Il
s engage à promouvoir cette orientation officielle à toutes les parties prenantes de sa
région et à veiller à l adoption formelle des Normes par ses membres.
6. L Institut met en valeur le Cadre international de référence des pratiques professionnelles
auprès de ses membres et, si nécessaire, s efforce de traduire, le cas échéant, toutes les
Modalités pratiques d application et les prises de position qui s appliquent aux membres
dans leur région et/ou à développer des orientations similaires non-obligatoires selon les
règles établies dans le Cadre international.
7. L Institut accepte le fait que Les Normes ne soient pas altérées et soient seulement
adaptées aux besoins légaux de la région après examen et approbation par le Standards
Board de l IIA Global. L Institut est prié de fournir ses commentaires sur les éventuels
changements proposés au Code de déontologie et aux Normes durant la phase d avantprojet.
Gouvernance
8. L Institut garantit que son règlement intérieur sera en harmonie avec le règlement
intérieur de l IIA Global et que le droit de vote et l admissibilité sont seulement accordés
aux membres en bonne forme.
9. L Institut tient une Assemblée Générale périodique afin d élire un conseil
d administration parmi ses membres constitué du représentant officiel élu et d au moins
deux personnes supplémentaires.
Finances
10. L Institut consent à tenir des livres et des comptes portant sur ses membres, á fixer des
taux des cotisations (frais d adhésion/frais d abonnement) et d adopter une politique de
cessation pour les membres non à jour de leur cotisation.
11. L Institut maintient des ressources d exploitation suffisantes pour offrir des services
minima aux membres comme énoncé dans le glossaire du présent accord.
12. L Institut consent à remettre les frais d Institut à l IIA Global dans un délai de 90 jours
suivant la date de facturation.
13. L Institut consent à établir, maintenir et contrôler ses fonds conservés dans une banque,
un organisme public ou financier.

Éthique
14. L Institut s assure que tous les membres comprennent et acceptent d adhérer au Code de
déontologie de l IIA.
15. L Institut s assure que toutes les plaintes d ordre éthique sont traitées de façon urgente
localement ou transmises à l IIA Global. Tout membre déclaré coupable d infraction au
Code de déontologie de l IIA Global doit faire l objet d un rapport à l IIA Global dans
les délais opportuns.
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Services aux membres
16. L Institut élabore et maintient des plans annuels afin de fournir au moins ce qui est
considéré comme étant un minimum de services aux membres, comme énoncé dans le
glossaire du présent accord.
17. L Institut fournit rapidement à ses membres des renseignements concernant les nouvelles,
les possibilités, les services et les avantages offerts par l IIA Global portant plus
spécifiquement sur les certifications de l IIA, l orientation de l IIA Global et la
conférence internationale de l IIA.
Adhésion
18. L Institut respecte les règles d admissibilité comme énoncées dans le Manuel du Conseil
d administration de l IIA Global portant sur les classifications de l adhésion, le droit de
vote et les possibilités de leadership. Toute exception doit être approuvée par l IIA
Global.
19. L Institut reconnaît la réciprocité de l adhésion telle qu elle est décrite dans le Manuel du
Conseil d administration de l IIA Global.
20. L Institut rend compte à l IIA Global, au moins tous les trimestres, de tous les nouveaux
membres et de ceux qui ont quittés, dans les formats qui ont été exigés.
21. L Institut s assure que la liste complète de ses membres est mise à la disposition de l IIA
Global sur demande.
Tenue de rapports
22. L Institut avise l IIA Global de tout changement éventuel de ses directeurs, et de sa
personne de contact dans un délai de 30 jours suivant le changement.
23. L Institut fournit à l IIA Global des rapports financiers annuels audités dans le format
exigé dans un délai de 6 mois suivant la fin de son exercice.
24. L Institut fournit à l IIA Global les autres rapports prévus comme exigés.
Confidentialité
25. L Institut développera et maintiendra des directives de confidentialité conformément aux
règlementations locales sur la confidentialité et la politique de confidentialité de l IIA
Global.
Planification stratégique
26. L Institut alignera, dans la mesure du possible, sa planification stratégique sur celles qui
ont été définies et communiquées par l IIA Global.
Marque
27. L Institut reconnaît que l IIA Global accorde par la présente à l Institut le droit d utiliser
et l Institut s engage par la présente à utiliser la marque de l IIA Global (le nom et le
logo).
28. L Institut s assurera que la marque de l IIA Global (le nom et le logo) est affichée de
manière adéquate et cohérente dans sa région soit en adoptant la marque en tant que sa
propre marque soit en affichant son affiliation à l IIA Global.
29. L Institut aidera, selon les besoins, à l enregistrement des marques de l IIA Global dans
sa région. Veuillez noter que toutes les marques de commerce doivent être enregistrées au
nom de The Institute of Internal Auditors (IIA) Inc..
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30. L Institut peut utiliser la marque dans le cadre de ses activités normales et habituelles, en
harmonie avec les activités de l IIA Global que l Institut propose dans le cours normal de
ses opérations.
31. L Institut consent au fait que l utilisation de la marque doit toujours comporter le nom de
l Institut, juxtaposé à la marque, afin de ne pas confondre toute communication de l IIAGlobal avec celle de l Institut.
32. L Institut consent par la présente à ne prendre aucune mesure qui a ou qui pourrait avoir
un effet défavorable sur les droits de propriété intellectuelle de l IIA Global.
33. L Institut avisera promptement l IIA Global, par écrit, de toutes violations, toutes
imitations, toutes réclamations ou tous autres problèmes relatifs à la marque qui
pourraient survenir ou dont il pourrait avoir connaissance. L Institut consent à ne pas
engager de procès ou entreprendre toute autre action à cause desdites violations,
imitations, réclamations ou desdits problèmes sans le consentement préalable écrit de
l IIA Global.
34. L Institut consent au fait que le droit à la marque consenti dans le présent Accord à
l Institut sera non divisible et sera non transférable ou non cessible sans le consentement
préalable écrit de l IIA Global.
Gouvernance globale
35. L Institut encourage la participation de ses membres au processus de nomination de l IIA
Global.
36. L Institut encourage fortement la participation d au moins un membre de son conseil
d administration à la réunion du Conseil Global.
IV.

NON-CONFORMITÉ

1. L IIA Global peut, pour raisons valables, procéder à un examen de tout dossier de l Institut,
tel que, mais à titre non limitatif, les dossiers d adhésion, les procès-verbaux du conseil
d administration de l Institut, les dossiers comptables et financiers soumis à la législation
locale sur la confidentialité.
2. Le non-respect des engagements de l Institut comme énoncés dans le présent Accord pourrait
entraîner la suspension des Avantages et des Services de Base (Section II) et la révocation du
statut de l Institut. Dans le cas où la non-conformité est causée par des circonstances
indépendantes de la volonté de l Institut, l Institut sera considéré comme étant en conformité
si les preuves adéquates desdites circonstances sont présentées à l IIA Global dans un délai
de 90 jours suivant lesdites circonstances.
3. L Institut qui ne sera pas en conformité avec l Accord recevra une notification et aura 90
jours pour se conformer ou fournir à l IIA Global un plan d action corrective.
4. Tout manquement à réagir conformément à la clause no. 3 ci-dessus entraînera la suspension
des Avantages et des Services de Base.
5. Si la situation de non-conformité se poursuit, il sera instauré une action visant à mettre fin
aux Avantages et aux Services de Base de l Institut et à révoquer son statut suite à une
notification à l Institut.
6. L IIA Global fournira une notification finale de 90 jours à l Institut préalablement à la
révocation de son statut.
V.

CONDITIONS DE L ACCORD ENTRE L IIA GLOBAL ET L INSTITUT

1. Le contenu de l Accord Institut est clairement compris par les deux parties.
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2. Toute demande de changement des conditions d accord doit être soumise par écrit à l IIA
Global afin qu elle soit examinée par son Conseil d Administration ou son délégué.
3. L Institut consent par la présente à cesser immédiatement toute utilisation, production de
documents affichant la marque sur demande de l IIA Global. Nonobstant les présentes, l IIA
Global accordera une licence limitée à l Institut, n excédant pas six (6) mois, pour l usage de
la marque après tout évènement entraînant la cessation ou toute demande de cesser
l utilisation de la propriété intellectuelle comme consentie par l IIA Global. Autre que cette
utilisation limitée, l Institut consent à cesser immédiatement toute autres utilisations de la
propriété intellectuelle lorsqu elles sont exigées, incluant, mais à titre non limitatif, sur son
site web, dans ses publicités, sur ses brochures et dans ses documents d adhésion. Par la
suite, tandis que cette « licence limitée » se poursuit pendant un délai de six (6) mois, l IIA
Global se réserve le droit d inspecter et d approuver la poursuite de l utilisation de la
marque.
4. L Institut consent par la présente à indemniser et à dégager l IIA Global de toute
responsabilité que l IIA Global pourrait encourir par l action ou l omission ou la commission
de la part de l Institut, incluant tous les coûts et les frais d avocat.
5. Toute controverse ou réclamation survenant de cet accord ou concernant celle-ci sera régie
conformément aux lois de l État de Floride, USA.
6. L IIA Global ou l Institut peut mettre fin à l accord pour une quelconque raison, par écrit,
prenant effet 90 jours après la date de la notification. À ce moment, les deux parties
retourneront à l état dans lequel elles se trouvaient préalablement à l affiliation et l Institut
rendra tous les biens de l IIA Global à l IIA Global et cessera l utilisation de la marque de
l IIA Global.
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LE GLOSSAIRE DE L ACCORD
La signification des mots et des phrases utilisés dans le présent Accord est la suivante :
Accord :

L accord signé entre l IIA Global et l Institut conformément aux conditions
du présent document.

Accords
spéciaux :

Un grand nombre d accords spéciaux sont à la disposition exclusive des
Instituts. Chaque accord spécial comporte ses propres exigences et conditions
d admissibilité. Les Instituts doivent être en conformité afin de prétendre à
quelconque des accords spéciaux. La liste des accords spéciaux est
disponible sur demande à l IIA Global.

Certifications
de l IIA :

Certified Internal Auditor (CIA)
Certified Government Auditing Professional (CGAP)
Certified Financial Services Auditor (CFSA)
Certification in Control Self-Assessment (CCSA)

Charte :

Un pouvoir accordé par l IIA Global à une entité qualifiée d auditeurs
internes dans le but de former un Institut sous la protection de The Institute
of Internal Auditors Inc.. La charte est fournie sous la forme d un certificat.

Conditions
minima de
rapport de
l Accord
Institut :

Les rapports/paiements suivants sont dus à l IIA Global à des fins de
conformité avec l Accord de base :
Le rapport d activités annuel
Le rapport financier annuel (l état financier vérifié)
Le listing annuel des membres du Conseil d administration
Le paiement annuel des frais d Institut
La communication sur les membres au moins tous les trimestres

Corps
gouvernant :

Le corps élu d un Institut dont le but est d établir les objectifs généraux,
incluant les politiques, les programmes et les budgets d opération de
l Institut. Le corps peut se nommer le Conseil d administration, le comité
exécutif, ou des appellations similaires.

En conformité :

Un Institut est conforme s il remplit les conditions minima de rapports et s il
fournit un minimum de services aux membres.

IIA Global :

The Institute of Internal Auditors (IIA), créé en 1941 dans l État de New
York, USA, dont le siège global est situé au 247 Maitland Avenue,
Altamonte Springs, près d Orlando, en Floride, USA.

Institut :

L Institut est la désignation donnée à tous les groupements de membres
autorisés à représenter l IIA Global sur une base nationale ou locale hors de
la région d Amérique du nord.

Langues de
base :

Les langues de base sont approuvées par le Conseil d administration de l IIA
Global et révisées régulièrement comme énoncées dans le manuel du Conseil
d administration de l IIA Global.

Membre :

Une personne qui se joint à l IIA Global directement ou par l intermédiaire
de l Institut. Tous les membres d un Institut sont également considérés
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comme étant membres de l IIA Global.
Produits de
base :

Les critères ci-après déterminent les Produits de base qui seront révisés
périodiquement :
a. Ils sont essentiels à tous les membres IIA du monde entier
b. Ils soutiennent la profession dans le monde entier
c. Ils sont produits/publiés/gérés par l IIA Global

Rapport
financier
annuel audité

Le rapport financier préparé annuellement dans le format demandé par l IIA
Global. Ce rapport doit être complété selon les normes comptables acceptées
dans le pays de l Institut IIA et audité par un individu ne faisant pas partie du
Conseil d administration de l Institut IIA

Règlement
intérieur :

Les conditions d opération de l IIA Global ou de l Institut.

Règles
Par suite des différences culturelles et corporatives existant entre les
d admissibilité : différents pays, les Instituts peuvent établir leurs propres règles
d admissibilité si toutefois ces règles sont en harmonie avec les règles fixées
par le Conseil de l IIA Global et sont en conformité avec les conditions de
l Accord. Toutes différences doivent être approuvées par le Conseil de l IIA
Global.
Services et
avantages
internationaux
pour membres :

Tous les membres de l IIA du monde entier ont droit aux services et aux
avantages suivants de l IIA Global :
Un numéro de membre global et un mot de passe au site Internet
Le droit de vote aux élections globales et pour les amendements du
règlement intérieur
Le droit au leadership dans les comités internationaux
Des prix, des tarifs et des offres de membres
L accès aux services du site Internet réservés strictement aux membres
L accès aux « Specialty Memberships » strictement réservées aux
membres
L accès à « Member Exchange », un outil exclusif de mise en réseau

Services
Optionnels :

Au surcroît des Avantages et des Services de Base décrits dans la Section II,
les Instituts ont accès aux services optionnels, chacun d eux ayant ses propres
exigences et conditions. Les Instituts doivent être en conformité pour pouvoir
bénéficier de chacun des services optionnels disponibles sur demande à l IIA
Global.

Zone
géographique:

Une région telle que définie par le Conseil de l IIA Global pour des objectifs
spécifiques.

Traduction non officielle uniquement procurée pour des raisons de compréhension
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