
AUDIT INTERNE 
DANS LA LUTTE CONTRE 
LES CRIMES FINANCIERS

    HTTPS://WWW.SEMAINEDELAUDIT.ORG

2022
9ÈME ÉDITION

DU 12 AU 16 
DÉCEMBRE

HÔTEL KARIBE 
& EN LIGNE



À PROPOS
L’Institut des Auditeurs Internes d’Haïti (IIA Haïti), fondé en 2003, a
le statut d’Institut National de “The Institute of Internal Auditors”. A
ce titre, il représente l’IIA global en Haïti, jouissant ainsi de toutes
les prérogatives rattachées à ce dit-statut. Actuellement, l’IAI Haïti
compte plus de deux cent (200) membres, prêtant leurs services
tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

La « Semaine de l’audit interne » est un évènement annuel majeur
qui depuis 2012, constitue une plateforme de partage
d’expériences pour les organisations désireuses d’améliorer
l’efficacité de leurs dispositifs de gouvernance, de maîtrise des
risques et de contrôle interne.

HTTPS://WWW.SEMAINEDELAUDIT.ORG

Le rendez-vous est fixé pour cette 9ème édition, du 12 au 16
décembre 2022, à l'Hôtel Karibe. Les conférences seront aussi
accessibles en ligne.

BUILDING 
AWARENESS 

CHAMPION
7ème fois consécutive

DEVENIR MEMBRE DE L'IIA HAITI

profession de l'Audit Interne en Haïti !

https://iiahaiti.org

C'est faire partie de l'essor de la 

https://www.iiaglobal.org/


PROGRAMME
Lundi 12 décembre 2022
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Mardi 13 et mercredi 14 décembre 2022

Jeudi 15 et vendredi 16 décembre 2022

9h - 11h AM : "Détecter et prévenir les risques de fraudes dans les
contrats publics." par Marc Tassé
1h - 3h PM : "L’importance des systèmes d’informations dans les
missions d’audit." par Marc Tassé

4h - 6h30 PM :  Hôtel Karibe (sur invitation)

Webinaires

Cocktail inaugural

Séminaire 1 en ligne et en présentiel
8h30 AM - 4h PM : "Le programme d'assurance et d'amélioration
qualité en audit interne." par Daniel Lebel

Séminaire 2 en ligne et en présentiel
8h30 AM - 4h PM : "Contribution des parties prenantes de
l’entreprise dans la prévention, la détection, le reporting et la
gestion de la fraude" par Marc Tassé



PUBLIC CIBLÉ
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Membres de l’Institut des Auditeurs Internes d’Haïti
Membres de l’Ordre des Comptables Professionnels Agréés d’Haïti
Professionnels de l’audit interne
Contrôleurs internes
Cadres d’institutions publiques et privées
Représentants du secteur corporatif
Firmes
Entrepreneurs
Universitaires
Membres de comités d'audit - chefs d'entreprise.

Les personnes intéressées doivent s'inscrire en ligne :

COMMENT PARTICIPER ?
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"Détecter et prévenir les risques de fraudes
dans les contrats publics." 

INTERVENANT :  MARC TASSÉ,

Identifier les nouveaux risques qui vous guettent dans votre gestion
des contrats publics
Comprendre les diverses méthodes frauduleuses utilisées dans les
contrats publics par les fraudeurs durant la pandémie actuelle
Comprendre les diverses méthodes frauduleuses qui seront
probablement utilisées dans les contrats publics par les fraudeurs
après la pandémie actuelle
Revoir vos processus de contrôles internes et les adapter à la
nouvelle réalité
Mettre en place des procédures de surveillance accrue pour
prévenir les principaux risques.

En période de crise, les risques de fraude ou de collusion augmentent
dans la gestion des contrats publics. Dans l’urgence, les procédures de
contrôle interne des processus d’achats et d’approvisionnement sont
moins efficaces. Les contrats de gré à gré sont plus fréquents, et les
fournisseurs sont tentés d’augmenter leurs prix. Dans ce contexte, les
règles de contrôle sont mises en danger et la vérification des
fournisseurs peut entraîner des défis particuliers. 

Dans cette formation, vous apprendrez à :

LIEU :  EN LIGNE 

WEBINAIRE
LUNDI 12 

DÉCEMBRE 2022
9H - 11H AM

MBA, CPA, CA,  CFF,  FCPA (USA),  CFS
(USA),  CICA (USA),  CACM (USA)



WEBINAIRE
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"L’importance des systèmes d’informations
dans les missions d’audit." 

INTERVENANT :  MARC TASSÉ,

Identifier les avantages de l’intelligence artificielle pour les missions d’audit.
Revoir vos processus d’audit interne et externe et les adapter à la nouvelle réalité.
Mettre en place des procédures afin de maximiser l’efficience des audits internes
et externes.

L'Intelligence Artificielle est déjà appliquée dans des domaines aussi variés que les
voitures sans conducteur, les systèmes énergétiques domestiques et la gestion de
portefeuille d'investissement. La comptabilité et l'audit sont également touchés. L'IA
permet l'analyse d'une population complète de données et peut identifier les valeurs
aberrantes ou les exceptions.
Par exemple, l'apprentissage automatique peut être utilisé pour coder
automatiquement les écritures comptables. En créant des modèles sophistiqués
basés sur l'apprentissage automatique, les auditeurs peuvent améliorer la détection
des fraudes.
L'audit devrait être encore transformé par l'apprentissage en profondeur, une forme
d'IA capable d'analyser des données non structurées telles que des e-mails, des
publications sur les réseaux sociaux et des fichiers audio de conférence téléphonique.
Un exemple de la façon dont l'IA peut être appliquée à l'audit est dans l'examen des
contrats. Les outils d'apprentissage automatique permettent aux humains d'analyser
un plus grand nombre de contrats, tels que des baux, dans un délai beaucoup plus
court que ce qui est possible avec un examen manuel traditionnel. 
En permettant aux auditeurs de travailler mieux et plus intelligemment, l'IA les aidera
à optimiser leur temps, leur permettant d'utiliser leur jugement humain pour
analyser un ensemble de données et de documents plus large et plus approfondi.

Dans cette formation, vous apprendrez à :

LIEU :  EN LIGNE 

LUNDI 12 
DÉCEMBRE 2022

1H - 3H PM

MBA, CPA, CA,  CFF,  FCPA (USA),  CFS
(USA),  CICA (USA),  CACM (USA)



SÉMINAIRE
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"Le programme d'assurance et
d'amélioration qualité en audit interne." 

INTERVENANT :  DANIEL LEBEL,

Améliorer leur compréhension du programme d’assurance et
d’amélioration qualité;
Comprendre les standards de conformité de l’IIA;
Mettre en application les différentes bonnes pratiques qui s’offrent aux
fonctions d’audit interne;
Utiliser une méthodologie afin d’implanter un tel programme dans leur
organisation.

Afin de respecter les pratiques et standards établis par l’Institut des Auditeurs
Internes (IIA) et de répondre aux attentes des parties prenantes, les
départements d’audit interne doivent s’assurer de mettre en place un
programme d’assurance et d’amélioration qualité (PAAQ) robuste.
Le PAAQ s’appuie sur une démarche d’amélioration continue des processus
d’audit interne et consiste en des évaluations permanentes ou périodiques de
l’ensemble des prestations d’audit et de conseil effectuées par l’audit interne.
Lors de ce cours à caractère participative, les participants seront en mesure
d’assimiler les bonnes pratiques dans le domaine, de discuter des options de
mise en pratique avec des pairs ainsi que de quitter avec une méthodologie
qu’ils pourront appliquer dans leur organisation.

Lors de ce cours, les participants seront en mesure de :

LIEU :  HÔTEL KARIBE & EN LIGNE 

MAR. 13 & MER. 14
DÉCEMBRE 2022
8H30 AM - 4H PM

CPA, CMA, CIA,  CCSA, CGAP, CFSA,
CRMA



SÉMINAIRE
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"Contribution des parties prenantes de l’entreprise
dans la prévention, la détection, le reporting et la
gestion de la fraude." 

INTERVENANT :  MARC TASSÉ,

Identifier les différentes parties prenantes
Comprendre comment les différentes parties prenantes peuvent
devenir des ambassadeurs de la lutte à la fraude.
Comprendre comment protéger les ambassadeurs de la lutte à la
fraude contre les représailles.

La prévention, la détection, le reporting et la gestion de la fraude sont
la responsabilité de toutes les diverses parties prenantes. Il est
important que les employés soient des ambassadeurs de la lutte à la
fraude. Néanmoins, il est essentiel de les protéger contre toutes formes
de représailles éventuelles.

Objectifs de la formation :

LIEU :  HÔTEL KARIBE & EN LIGNE 

JEU. 15 & VEN. 16
DÉCEMBRE 2022
8H30 AM - 4H PM

MBA, CPA, CA,  CFF,  FCPA (USA),  CFS
(USA),  CICA (USA),  CACM (USA)



INTERVENANT
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Marc TASSE
MBA, CPA, CA,  CFF,

FCPA (USA),  CFS (USA),  CICA (USA),  CACM (USA)
PRESIDENT & CHIEF EXECUTIVE OFFICER

SIRA INTERNATIONAL RISK ADVISORS INC .
Expert réputé dans le domaine de la juricomptabilité et capitalisant plus de 30 années d’expérience en
matière de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent, il a développé des services-conseil dans la
gestion de risques, la gestion de crises, ainsi que dans la prévention de la criminalité financière à l’échelle
mondiale.
À titre d’expert externe, M. Tassé a effectué un mandat auprès du Fonds monétaire international (FMI) sur
les questions de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. En 2020, il a été
choisi comme partenaire du savoir pour le Forum mondial de l’Organisation de Coopération et de
Développement Économique (OCDE) sur l’intégrité et la lutte contre la corruption. Il collabore également
avec le Service des délégués commerciaux d’Affaires mondiales Canada.
M. Tassé a été l’un des deux experts canadiens invités à participer aux tables rondes universitaires
organisées par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) pour fournir des conseils au
Groupe de travail ministériel du G20 sur la lutte contre la corruption. M. Tassé a aussi été invité à deux
reprises au Vatican à participer au Forum “Business through the new Pontifical School of Business Ethics”.
Il est intervenu à deux reprises devant le Comité permanent des finances de la Chambre des communes
du Canada et à une occasion devant le Comité permanent de l'accès à l’information, de la protection des
renseignements personnels et de l'éthique de la Chambre des communes du Canada.
M. Tassé possède une connaissance approfondie du cadre normatif qui régit la gestion contractuelle des
organismes publics et des différents enjeux relatifs à la lutte à la collusion et la corruption. Il est impliqué
dans la rédaction des normes ISO 37000 (Gouvernance des organismes), ISO 19600/37301 (Compliance),
ISO 37001 (Anti-corruption) et ISO 37002 (Lancement d’alerte). Il a aussi agi à titre de conférencier-expert
auprès du Secrétariat du Conseil du trésor du Québec relativement à la norme ISO 37001.
Ayant travaillé au sein de l'un des quatre plus importants cabinets d'audit et de conseil mondiaux, M. Tassé
a accompli avec succès divers mandats en lien avec des fraudes financières ou litiges impliquant
l’évaluation de dommages liés à des ruptures de contrats, des différends entre actionnaires, des litiges
familiaux et des réclamations d’indemnités d’assurances. Il possède également une expérience
approfondie en matière d’identification et de recouvrement de fonds et d’actifs au niveau international.
Cité entre autres dans le Wall Street Journal, M. Tassé est reconnu par plusieurs médias internationaux et
est fréquemment sollicité par CBC/Radio-Canada en tant qu'expert invité. Il offre aussi des sessions de
sensibilisation en éthique corporative aux dirigeants des entreprises citées dans la liste Fortune 500.
Lauréat de nombreux prix de reconnaissance académique, M. Tassé est chargé d’enseignement à la
Faculté de Droit et au programme du MBA pour cadres Telfer de l’Université d’Ottawa. De plus, il collabore
avec la Geneva School of Diplomacy and International Relations, INSEAD et l’Université Harvard.



INTERVENANT
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Daniel LEBEL
CPA, CMA, CIA,  CCSA, CGAP, CFSA, CRMA

Daniel Lebel est un Chef d’audit interne ayant une grande expérience
dans des organisations publiques et privées. Avec plus de 25 années
d’expérience en audit interne, en gestion des risques et en finance
dans plusieurs secteurs (technologie de l’information, pharmaceutique,
éducation supérieure, aéronautique et transport), il est maintenant
consultant professionnel favorisant les pratiques émergentes et
innovatrices en audit interne.

Il est régulièrement invité à partager sa vision contemporaine de
l’audit interne à titre de formateur et conférencier à travers le globe
(USA, Canada, Moyen Orient, Asie et Afrique). Il forme aussi
régulièrement les candidats au titre de « Certified Internal Auditor »
(CIA) lors de la conférence internationale de l’Institute of Internal
Auditor (IIA).

Ancien membre du Conseil d’administration de l’IIA Canada, il est
maintenant membre du Conseil d’administration chez Humanité et
Inclusion Canada et siège sur le Comité d’audit d’Handicap
International. 



COCKTAIL

12.12.22 •  4H -  6H30 PM 
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HÔTEL KARIBE

9ÈME ÉDITION9ÈME ÉDITION

(SUR INVITATION)

INVITÉS D'HONNEUR
triés sur le volet dont les
Représentants de la BRH, de la
BID et du Ministère des
Finances.

INAUGURAL



 MEMBRE NON-MEMBRE

WEBINAIRE du 12.12.2022 de 9h - 11h AM
"Détecter et prévenir les risques de fraudes dans les

contrats publics."
50 usd 80 usd

WEBINAIRE du 12.12.2022 de 1h - 3h PM
"L’importance des systèmes d’informations dans les

missions d’audit."
50 usd 80 usd

SEMINAIRE des 13 et 14.12.2022 de 8h30 AM à 4h PM
"Le programme d'assurance et d'amélioration qualité en

audit interne." 

En ligne
275 usd

En ligne
350 usd

En présentiel
375 usd

En présentiel
450 usd

SEMINAIRE des 15 et 16.12.2022 de 8h30 AM à 4h PM 
"Contribution des parties prenantes de l’entreprise 

dans la prévention, la détection, le reporting 
et la gestion de la fraude." 

En ligne
275 usd

En ligne
350 usd

En présentiel
375 usd

En présentiel
450 usd

MODALITES DE PAIEMENT

Chèque à l’ordre de INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES et expédié au siège social de
l’association sis au : #6 Rue Romain, Delmas 33, Delmas, Haïti

Crédit au compte de INSTITUT DES AUDITEURS INTERNES 
            Banque : Capital Bank 
            Numéro Compte HTG : 435698 
            Numéro Compte USD : 394867

TARIFS
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NOS
SPONSORS
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OPPORTUNITÉS
DE

COMMANDITES

 
SPONSOR
 OFFICIEL

SPONSOR 
OR

SPONSOR 
ARGENT

SPONSOR 
BRONZE

SPONSOR 
À LA CARTE

Montant maximum  USD 4,999 USD 3,499 USD 2,499 USD  1,499

Montant minimum USD 5,000 USD 3,500 USD 2,500 USD 1,500 USD 500

Mention de votre compagnie comme sponsor
dans sa catégorie sur la page destinée aux
sponsors sur le site web de la conférence.

√ √ √ √ √

Mention de votre compagnie comme sponsor
dans sa catégorie.

√ √ √ √ √

Mention de votre compagnie dans le spot
promotionnel

√ √ √ √ √

Droit de distribuer du matériel promotionnel lors
de la conférence. (Approbation de matériel

requise par IIA-Haïti)
√ √ √ √ √

Espace réservé à la promotion de votre
compagnie (1 table et 2 chaises).

√ √ √ √ √

Logo de votre compagnie sur la page d’accueil
du site web de la conférence avec lien vers le

site web de votre compagnie.
√ √ √ √ √

Logo de votre compagnie sur les encarts
publicitaires de la conférence sur les réseaux

sociaux.
√ √ √ √ √

Brochures fournies par le sponsor insérées dans
la pochette de la conférence.

√ √ √ √  

Logo de votre compagnie sur la toile de fond
principale de la conférence.

√ √ √ √  

Affiches rétractables placées à l’entrée de la
conférence (fournies par le sponsor).

√  (Max: 4) √  (Max:3) √   (Max: 2) √  (Max: 1)  

Occasion de prendre la parole au Cocktail
inaugural de la Semaine de l’Audit.

√ √ √   

Logo de votre compagnie sur les badges des
participants

√ √    
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6 RUE ROMAIN, DELMAS 33
DELMAS, HAÏTI

LE 
PROGRÈS 
PAR LE 
PARTAGE

509 -  2813 -  0090 |  509 -  2813 -  0091

IIAHAITI@GMAIL.COM

@IIAHAITI

@INSTITUT DES AUDITEURS
INTERNES D'HAITI

HTTPS://I IAHAITI .ORG
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