
Les Rencontres
de l ’Audit  
Committee  
Institute

i nv i t a t i o n

Mardi  5 juin 2018

En partenariat avec 



L’Audit Committee Institute de KPMG a le plaisir de vous convier à une 
conférence-débat sur ce thème le mardi 5 juin 2018 à 17h30 (accueil à partir 
de 17h00).

Cette conférence-débat accueillera notamment Monsieur Jean-Marie Pivard, 
Président de l’IFACI (Institut Français de l’Audit et du Contrôle Interne).

Des professionnels de KPMG vous présenteront les résultats de notre récente 
enquête, vous permettant de mieux cerner les attentes des comités d’audit et 
de l’audit interne quant aux enjeux liés aux risques émergents (digitalisation, 
nouvelles technologies, évolutions réglementaires…). Plus largement, ce sera 
l’occasion d’aborder la thématique des interactions entre l’audit interne et le 
comité d’audit sur la gestion des risques et les bonnes pratiques en matière 
d’efficience du mode de fonctionnement.

Elle se poursuivra par une table ronde qui sera l’occasion d’échanger avec 
nos invités d’honneur et vous feront partager leurs points de vue et retours 
d’expérience.

Un cocktail clôturera la conférence.

Digi ta l isat ion & Nouvel les  technologies  : 
Quels enjeux pour les comités d’audit 
et la fonction audit interne ? Quelles 
nouvelles interactions nécessaires ?



 

LA CONFÉRENCE ACCUEILLERA NOTAMMENT LES INVITÉS SUIVANTS :

ORIANNE DUPRAT-BRIOU
Directr ice de l ’audit  interne groupe – CNP ASSURANCES

JACQUES-YVES NICOL
Président du comité d’audit  de GECINA

JEAN-MARIE PIVARD
Président de l ’ IFACI 

RSVP Coupon-réponse joint à retourner à Valérie Charrier avant le 30 mai 2018 par 
courrier ou par e-mail : vcharrier@kpmg.fr 

M a r d i  5  j u i n  2 0 1 8  à  1 7 h 3 0
i n v i t a t i o n

Hôtel Shangri-La, 
10, avenue d’Iéna - 75116 Paris

(ACCUEIL À PARTIR DE 17H00)



contacts

inscription 

PATRICK-HUBERT PETIT
Associé Président de l’ACI
Tél. : 01 55 68 70 76
E-mail : ppetit@kpmg.fr

VALÉRIE CHARRIER
Tél. : 01 55 68 63 29
E-mail : vcharrier@kpmg.fr 

CHEN YÉ
Tél. : 01 55 68 29 92
E-mail : chenye@kpmg.fr 

KPMG - TOUR EQHO
2 avenue Gambetta - CS 60055 - 92066 Paris La Défense

JEAN-MARC DISCOURS 
Associé Responsable de l’ACI
Tél. : 01 55 68 68 83
E-mail : jdiscours@kpmg.fr

www.audit-committee-institute.fr  
fr-auditcommittee@kpmg.fr
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