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ont le plaisir de vous convier à une

Petit déjeuner Conférence - Table ronde de 8h00 à 10h00

Mercredi 6 avril 2011
Salle Tony Garnier
Palais du commerce-Place de la Bourse
69002 Lyon

Un nouveau regard sur le contrôle interne
5 questions pour aligner gouvernance et maîtrise des risques :
« Qui définit, qui arbitre, qui contrôle, qui sanctionne… ? Quelle culture du risque ?
Approche pratique du contrôle interne dans les PME et dans les groupes "
C’est une démarche originale que proposent la commission contrôle interne de Lyon Place Financière et Tertiaire
et l’IFGE, à travers le cahier pour la réforme intitulé « Contrôle Interne & Gouvernance », que présentera PierreYves Gomez.
En effet, le contrôle interne n’est pas qu’un outil, aussi sophistiqué soit-il. Cette conviction a animé ce groupe de
travail, qui y voit une traduction de l’organisation, de la gouvernance, de la culture de l’entreprise… et,
inversement, un moyen de les faire bouger : la pratique du contrôle interne s'inscrit dans un environnement dont
il faut tenir compte et sur lequel il aura un impact.
Comment trouver le bon équilibre entre des enjeux parfois contradictoires: lecture des risques consolidés ou
individuels, équilibre entre entrepreneuriat et contrôle des risques, processus administratif indépendant ou règle
intégrée de justice interne, lien avec les règles d'éthique, adaptation aux cultures/valeurs …. ?
Des membres de la commission Contrôle Interne & Gouvernance de Lyon Place Financière et Tertiaire ouvriront le débat à
partir de leur expérience :

Thierry BARDET, SEB
Julien CROCHET, APRIL
Eric LAMBERT, MERIAL
Thierry LUTHI, CEGID
Dominique TAKIZAWA, Institut Mérieux

En conclusion, Caroline Weber, MiddleNext fera le lien avec le code de Gouvernance élaboré par MiddleNext
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Madame, Monsieur ………………………………………………………………………………………………………………..
Société ………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Participera à la table ronde
Sera accompagné par

Madame, Monsieur …………………………………………
Société …………………………………………………………..
E-mail ……………………………………………………………

Frais de participation :
Adhérents 10 € / personne
Non Adhérents 15€ / personne
Règlement par chèque à l’ordre de Lyon Place Financière et Tertiaire
Nous vous remercions de nous retourner ce coupon réponse accompagné de votre règlement au plus tard le
4 avril 2011, date après laquelle les annulations ne seront plus acceptées.
Contact : Bruno GALASSI - Tèl : 04 78 37 62 30 - Fax : 04 72 41 74 64
bruno.galassi@lyon-finance.org / www.lyon-finance.org

