
Conseil de gestion financière
des Premières Nations

Au-delà du statu quo, se prendre en main

Atelier préparatoire du CGF

7 février 2017

Presenter
Presentation Notes
Retour du lunch, message de bienvenue et aperçu de l’après-midi – Suzanne



Objectifs d’apprentissage
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Avantages Structure
Rôles et 

responsabilités

Exigences pour 
obtenir la certification 

des systèmes de 
gestion financière

La clé  de la 
réussite

Comprendre le 
Comité des finances 
et d’audit (« CFA »)

Presenter
Presentation Notes
L’atelier d’aujourd’hui nous permettra de comprendre ce qu’est le Comité des finances et d’audit :Avantages : de quelle façon et à quel moment le CFA peut-il être utile au chef, au conseil et à la Première Nation?Rôles et responsabilités : Bien comprendre ce que sont les responsabilités et le mandat du Comité à l’égard du conseil de Première Nation et de la haute directionStructure : Bien comprendre la structure du CFA, principalement en ce qui a trait aux exigences d’indépendance et de compétences financièresLa clé de la réussite : Principaux aspects à considérer pour que le CFA soit une réussiteNous discuterons de ces éléments dans le contexte de la certification des systèmes de gestion financière (SGF).
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Comité des finances 
et d’audit
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Presenter
Presentation Notes
Avant de démarrer l’atelier, regardons une vidéo qui explique les avantages, les responsabilités, la structure et les facteurs de réussite du CFA du point de vue des chefs, des membres du CFA et des membres de la haute direction chez nos clients qui ont obtenu la certification des SGF.Avant de commencer, le CGF tient à remercier les Premières Nations qui ont participé à cette vidéo en faisant part de leurs opinions et de leurs points de vue sur cet aspect critique des SGF. Il s’agit des nations Membertou, Lil Wat et TWT. J’aimerais également souligner les efforts de Suzanne, notre directrice du développement de capacité et de l’intervention,  qui a passé de nombreuses heures avec le vidéographe à dépouiller les séquences d’enregistrement pour créer cette vidéo de très grande qualité qui résume en seulement 5 minutes les principaux points liés au CFA.



Introduction   

• Levez la main si un Comité des finances et d’audit existe dans votre 
Première Nation
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Presenter
Presentation Notes
Pour savoir dans quelle mesure les participants d’aujourd’hui sont familiers avec l’exigence d’un CFA pour obtenir la certification des SGF, levez la main pour répondre aux questions suivantes : Qui a déjà un Comité des finances et d’audit dans sa Première Nation?Pour ceux qui en ont déjà un, l’atelier d’aujourd’hui vous permettra de connaître les meilleures pratiques et les normes de certification des SGF relativement au CFA. Pour ceux qui n’ont pas encore de CFA, l’atelier vous expliquera également les avantages d’en avoir un. 



Aperçu

March 2, 2018Démystifier le Comité des finances et d'audit 5

Avantages

Rôles et 
responsabilités

Activité 1 : Rôles et 
responsabilités

Activité 3 : Quiz sur le 
mandat du cfa

? Questions

Structure 

Activité 2 : Sélection des 
membres du comité des 
finances et d’audit

Presenter
Presentation Notes
Nous commencerons par voir les avantages du CFA, y compris les principaux points abordés dans la vidéo, et nous enchaînerons avec les rôles et les responsabilités pour le conseil de Première Nation, le Comité des finances et d’audit, l’auditeur externe et la haute direction. Nous verrons également les liens entre les rôles de chacun. Cette partie durera environ 30 minutes. Nous passerons ensuite à une activité individuelle sur les rôles et les responsabilités pendant environ 10 minutes. Par la suite, nous parlerons de la structure du Comité des finances et d’audit, conformément aux normes de la Loi sur l’administration financière et des systèmes de gestion financière. Viendra ensuite une activité de groupe sur les rôles et les responsabilités ainsi que sur la structure du Comité des finances et d’audit, qui sera suivie d’une pause de 15 minutes.Après la pause, la deuxième partie de l’atelier portera sur la fonction du Comité des finances et d’audit. Nous ferons ensuite une pause, suivie d’une autre activité, et enfin de la conclusion de l’atelier.  
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Avantages
https://www.youtube.com/watch?v=CGBVn-g_EW8&t=3s

March 2, 2018Démystifier le Comité des finances et d'audit

https://www.youtube.com/watch?v=CGBVn-g_EW8&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CGBVn-g_EW8&t=3s


Avantages

Surveiller les 
placements en 
vue de l’avenir

Créer une 
méthode 

structurée de 
prise de 

décisions pour 
le chef et pour 

le conseil

Aider le 
conseil à 

prendre de 
bonnes 

décisions en 
matière de 
finances

Consolider la 
responsabilité 
financière du 
conseil et la 
nécessité 

d’être 
transparent et 
de rendre des 

comptes
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Presenter
Presentation Notes
Voyons d’abord quels sont les avantages du CFA



Résumé – Comité des finances et d’audit
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Indépendance et expertise en 
matière de surveillance 
financière

Le CFA ne prend pas de décisions; 
il fait des recommandations au 
conseil de Première Nation

Le CFA est nécessaire pour 
obtenir la certification des SGF

Une structure 
bien élaborée, 

l’expertise 
pertinente et le 
travail d’équipe 

peuvent apporter 
la réussite à votre 

collectivité

Presenter
Presentation Notes
Saine planification financière et saine gouvernance – passer en revue et analyser les décisions de placement dans le cadre du processus intégré de planification, lequel comprend des plans stratégiques, des plans financiers pluriannuels et des budgets. Améliorer l’efficacité et l’efficience du processus de prise de décisions du conseil – Le CFA permet d’établir un processus de contrôle et une méthode structurée pour prendre les décisions financières complexes Consolider la responsabilité financière du conseil et la nécessité d’être transparent et de rendre des comptes – passer en revue les états financiers et faire des recommandations au conseil; surveiller les processus liés à la gouvernance, à la gestion des risques et aux contrôles internes portant sur l’information financière et la fraude.Conseils et recommandations externes de source indépendante pour le chef et pour le conseil – L’indépendance (sujet qui sera abordé plus tard dans l’atelier) est une des exigences clés pour devenir membre du CFA. Les membres indépendants ont une perspective extérieure qui n’est pas soumise à l’influence, aux politiques et aux pressions internes. Faire des recommandations au sujet de la sélection d’un auditeur externe et au sujet des états financiers audités – Le CFA peut passer en revue et approuver l’appel d’offres pour un auditeur externe, examiner l’évaluation des offres de services reçues par la direction et faire des recommandations au conseil. 
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Rôles et responsabilités



Rôles et responsabilités
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Conseil

Gestionnaire 
principal

Approuver
Choix de l’auditeur externe

États financiers

Recommander
Choix de l’auditeur externe

États financiers

Auditeur externe

Autres comités

Comité des 
finances et d’audit

Préparer et traiter
Appel d’offres pour services d’audit

Documents pour gestionnaire d’audit

Gestionnaire 
principal des 

finances

Presenter
Presentation Notes
La prochaine partie sur la structure organisationnelle, les rôles et les responsabilités explique les meilleures pratiques et est conforme aux normes du CGF.  



Rôles et responsabilités – Comité des finances et d’audit
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Surveillance de 
l’audit et des 

finances

Responsabilités 
financières

• Planification 
financière

• Rendement 
financier

• États financiers

Responsabilités 
relatives à l’audit

• Auditeur 
externe

• États financiers 
audités

• Gestion des 
risques

• Contrôles 
internes

Presenter
Presentation Notes
Ce diagramme donne un aperçu de la structure de surveillance et de gestion financière. Chacun des rôles de cette structure est un exigence des normes de la Loi sur l’administration financière et est bien défini dans la Loi, sauf en ce qui concerne les « autres comités » (comme le comité de gouvernance, le comité de nomination et le comité de rémunération), car ces derniers sont créés par souci d’application des meilleures pratiques de gouvernance d’entreprise. Les lignes pleines qui relient chacun des rôles représentent le lien direct entre chaque rôle et établissent clairement la relation d’autorité de l’un par rapport à l’autre. Les lignes pointillées montrent les liens fonctionnels, c’est-à-dire les liens indirects entre chaque rôle où la relation en est une de conseil et de soutien.  Toutes les décisions au sujet de la surveillance et de la gouvernance sont prises par le conseil ou par l’entité déléguée conformément aux exceptions prévues dans la Loi. Le conseil demeure responsable de l’approbation des politiques et procédures, des budgets, des modifications aux budgets, des emprunts et des états financiers ainsi que de la nomination des membres du CFA. Le conseil sélectionne également le gestionnaire principal, les membres du CFA et l’auditeur externe. Toutes les responsabilités d’ordre opérationnel, notamment en ce qui a trait à la gestion financière, incombent à la haute direction, laquelle comprend le gestionnaire principal et le gestionnaire principal des finances ou tout autre membre du personnel désigné conformément aux politiques de délégation.   Le gestionnaire principal des finances relève directement du conseil de Première Nation si cette dernière n’a pas de gestionnaire principal. Le gestionnaire principal des finances peut relever directement du conseil ou encore relever indirectement du conseil (ligne pointillée) et relever directement du gestionnaire principal – nous avons observé un bon fonctionnement de ces deux structures chez nos clients. 



Rôles et responsabilités – Comité des finances 
et d’audit Planification financière et rapports
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États financiers

Rendement financier

Planification financière

Surveiller

Passer en revue

Recommander

Presenter
Presentation Notes
Les responsabilités du Comité des finances et d’audit sont divisées en deux catégories principales : les fonctions financières et les fonctions relatives à l’audit. 



Rôles et responsabilités –
Comité des finances et d’audit Audit
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Risques liés à la présentation de 
l’information financière et contrôles

États financiers annuels audités 
et autres rapports

Planification, exécution et résultats
des activités d’audit 

Sélection d’un auditeur externe, 
mission et réalisation

Surveiller

Passer en revue

Recommander

Presenter
Presentation Notes
Les responsabilités d’ordre financier comprennent : passer en revue les versions préliminaires des budgets annuels et des plans financiers pluriannuels pour la Première Nation et faire des recommandations à ce sujet au conseil aux fins d’approbation – Le Comité des finances et d’audit exerce un jugement professionnel et examine plus en profondeur le processus de planification financière. Il passe en revue la structure et le cadre de la préparation du plan financier. Après s’être assuré de la conformité aux politiques et du caractère suffisant et raisonnable, le Comité des finances et d’audit fait ses recommandations au conseil;2) surveiller le rendement financier de la Première Nation par rapport au budget annuel et communiquer tout écart important au conseil; 3) passer en revue les états financiers trimestriels de la Première Nation et faire des recommandations à ce sujet au conseil aux fins d’approbation.



Rôles et responsabilités – Conseil de Première Nation
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Responsabilité de 
surveillance

Dirigeants de la 
collectivité

Approbations

Presenter
Presentation Notes
Les responsabilités relatives à l’audit comprennent : Passer en revue ce qui suit et faire des recommandations à ce sujet :Aider le conseil à évaluer les offres de services reçues afin de sélectionner un auditeur, de déterminer sa mission et les paramètres de réalisation de la mission, et de valider son indépendance. Une fois le choix de l’auditeur approuvé, le Comité fait la surveillance de la fonction d’audit externe. Il apporte son soutien à la direction en ce qui a trait à la planification, à l’exécution et aux résultats des activités d’audit. Il passe en revue les états financiers annuels audités, y compris les états financiers annuels audités portant sur le compte de recettes locales, ainsi que tout rapport spécial.- Il incombe au Comité des finances et d’audit de surveiller les risques liés au processus d’information financière ainsi que l’efficacité des contrôles visant à atténuer ces risques.



Rôles et responsabilités – Gestionnaire principal et 
gestionnaire principal des finances
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Contrôles internes 
et conformité

Stratégie financière, 
planification et 

rapports

Fonctions 
opérationnelles

Planification de la 
gestion des risques

Presenter
Presentation Notes
Les membres du conseil de Première Nation sont les dirigeants élus de la collectivité et ils ont la responsabilité de surveillance générale en ce qui a trait à l’administration et à la progression de la Première Nation. La structure organisationnelle est plus efficace lorsque le conseil s’en tient à une fonction de surveillance générale et qu’il guide la haute direction relativement à ses responsabilités administratives et opérationnellesLe rôle de surveillance du conseil consiste en ce qui suit :  - il est responsable de tous les aspects de l’administration financière de la Première Nation - il délègue toutes les fonctions financières aux divers comités, employés, cadres, etc. - il approuve les politiques et la direction générale  - il nomme le gestionnaire principal et le gestionnaire principal des finances ainsi que les membres du Comité des finances et d’audit   - il approuve le plan stratégique, le plan financier pluriannuel, les budgets et les états financiers  - il approuve les emprunts 



Rôles et responsabilités – Auditeur externe
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Audit opérationnelAudit de 
conformité

Audit des états 
financiers

Presenter
Presentation Notes
Le gestionnaire principal et le gestionnaire principal des finances s’occupent des fonctions opérationnelles de la Première Nation.Les principales responsabilités du gestionnaire principal sont les suivantes : -   prendre an main la planification, l’organisation, la mise en œuvre et l’évaluation de la gestion globale des activités quotidiennes de la Première Nation -   Élaborer les politiques RH et les descriptions de postes des employés et les faire approuver par le conseil Engager les employés et établir les conditions d’emploiSurveiller, superviser et diriger les activités des cadres et des employésSuperviser et administrer les personnes-ressources, la structure organisationnelle, les évaluations de risques financiers, etc.Mettre en œuvre les résolutions du conseil ainsi que les plans et les stratégies approuvésDéléguer des fonctions aux cadres et aux employésLes principales responsabilités du gestionnaire principal des finances sont les suivantes : Faire un compte-rendu au gestionnaire principal des activités quotidiennes de gestion des finances, notamment des éléments suivants :Politiques, procédures et contrôles internesPlan comptableBudgets annuels, rapport annuel, plans financiers pluriannuels États financiers mensuels, trimestriels et annuels Conformité aux ententes, protection des actifs et autres fonctions attribuées par le gestionnaire principal et le conseil. 



Résumé – Rôles et responsabilités
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Faire des recommandations

Exercer un jugement 
professionnel

Tirer parti de l’expertise

Évaluer la structure et le cadre

Surveiller

Passer en revue

Recommander

Presenter
Presentation Notes
L’auditeur externe :Est choisi par le conseil selon la recommandation du Comité des finances et d’auditEst indépendant de la Première NationEst un cabinet d’experts-comptables ou un expert-comptable membre en règle de son ordre professionnelDétient une lettre de mission signéeÉmet une opinion d’audit sur les états financiers et les rapports spéciaux A accès à tous les documents comptables et est tenu au courant de toutes les assemblées du Comité des finances et d’audit Communique avec le Comité des finances et d’auditAssiste à l’assemblée annuelle du conseil de Première Nation portant sur les états financiersL’audit doit être réalisé dans les 120 jours suivant la clôture de l’exercice sur approbation du conseil de Première NationUn audit distinct portant sur les états financiers annuels des recettes locales doit avoir lieu
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Activité 1
Étude de cas : Rôles et 

responsabilités
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Presenter
Presentation Notes
Récapitulation :Les employés s’occupent de la planification financière, de l’élaboration des rapports et des activités quotidiennes :Ce sont eux qui font le travail Le conseil s’occupe d’approuver :C’est lui qui prend les décisionsLe Comité des finances et d’audit ne fait pas le travail. Il s’appuie sur le savoir-faire des ressources et exerce un jugement professionnel : L’auditeur externe évalue les contrôles internes ainsi que l’information présentée dans les états financiers audités, et il émet une opinion sur les états financiers On peut recourir à l’auditeur interne pour les audits de conformité et les audits opérationnels On peut recourir à un expert-comptable judiciaire pour les enquêtes indépendantes On peut recourir à un expert en gestion des risques pour les évaluations des risquesLe Comité des finances et d’audit évalue les rapports, les constations de l’auditeur, la structure et le cadre liés aux activités financières et d’audit et fait des recommandations au conseil. Le processus d’examen par des experts indépendants permet de montrer à la collectivité, au conseil et aux parties externes que les finances de la Première Nation sont bien structurées et bien gérées.  
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Structure



Structure – Constitution
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• Le CFA relève du conseil de Première Nation
• Président ou présidente et vice-président ou vice-présidente 

nommés par le conseil de Première Nation (au moins une de 
ces personnes doit être un membre du conseil) 

Hiérarchie

• Au moins 3 membres (au moins 1 membre du conseil)
• 4 membres et plus (au moins 2 membres du conseil)Membres du CFA

• La majorité des membres doivent posséder des 
compétences financières

• Tous les membres doivent être indépendants
Exigences

Presenter
Presentation Notes
C’est maintenant qu’on s’amuse! Je sais qu’il est difficile pour plusieurs Premières Nations de recruter des membres du CFA qui répondent aux critères d’indépendance et de compétences financières. J’ai espoir qu’après cette partie de l’atelier, ces deux critères seront plus clairs pour tous. 



Structure – Compétences financières
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• Connaissances financières ou expérience pertinente en gestion financière 
• Exigences établies par le conseil de Première Nation

• Capacité de lire et de comprendre un jeu d’états financiers
• Comprendre les procédures et les contrôles internes liés aux 

processus d’information financière et de gestion des risques
• Comprendre les objectifs stratégiques de la Première Nation
• Capacité d’évaluer l’application générale des principes et 

méthodes comptables

Exemples de 
compétences 
financières

Presenter
Presentation Notes
NOUVELLE DIAPOSITIVE-    Hiérarchie – Comme nous l’avons vu précédemment, le CFA relève directement du conseil. Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente sont nommés par le conseilIl doit y avoir un minimum de 3 membres pour former le CFA, et au moins un de ces membres doit être également un membre du conseil de Première NationSi le CFA compte 4 membres ou plus, aux moins 2 de ses membres doivent également être des membres du conseil de Première NationPour ce qui est des exigences, la majorité des membres du CFA doivent avoir des compétences financièresEt, pour que le CFA soit efficace, tous les membres doivent être indépendants Nous verrons ces deux exigences plus en détail aux prochaines diapositives 



Structure – Indépendance
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• Aucun lien direct ou indirect avec le gouvernement de la Première Nation

• Le conseil doit élaborer des politiques ou des procédures relativement aux 
critères d’indépendance

• Établir les critères d’indépendance conformément aux normes du CGF
‐ Le gestionnaire principal, le gestionnaire principal des finances et les 

employés des services financiers ne sont pas admissibles
‐ Les autres employés peuvent être admissibles

• Les candidats et candidates doivent confirmer leur indépendance
• Déclaration annuelle relative aux conflits d’intérêts

Presenter
Presentation Notes
Nouvelle diapositiveConnaissances financières ou expérience pertinente en gestion financière : Le conseil doit établir les « compétences financières » nécessaires pour être membre du Comité des finances et d’audit.Exigences établies par le conseil de Première Nation : L’idéal serait que les membres du CFA soient des personnes indépendantes ayant des connaissances financières et possédant une expertise comptable ou une expérience pertinente en gestion financière. Toutefois, ces exigences sont interprétées par le conseil de Première Nation dans ses perspectives d’affaires, et il n’existe aucune définition précise de ce qu’elles doivent être. Par conséquent, il revient au conseil d’établir les exigences que doivent respecter la majorité des membres du CFA en ce qui a trait aux compétences financières. Dispense temporaire : Le conseil peut accorder une dispense temporaire à une personne n’ayant pas les connaissances financières nécessaires pour lui permettre d’être nommée membre du CFA à condition que cette personne acquière ces connaissances dans un délai raisonnable après sa nomination. Une telle dispense temporaire ne peut être accordée qui si le conseil détermine que la nomination d’une personne ne possédant pas les connaissances financières nécessaires au moment de sa  nomination ne nuira pas de manière significative à la capacité du CFA d’agir de façon indépendante et de s’acquitter de ses responsabilités en vertu de la Loi sur l’administration financière.



Résumé – Structure
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Impartialité Dans l’intérêt de 
la collectivité

Expertise 
financière

Presenter
Presentation Notes
Nouvelle diapositiveAucun lien direct ou indirect avec le gouvernement de la Première Nation :Une personne est considérée comme étant indépendante si elle n’entretient aucune relation directe ou indirecte avec le gouvernement de la Première Nation qui pourrait, de l’avis du conseil de Première Nation, raisonnablement interférer avec l’exercice d’un jugement indépendant à titre de membre du Comité des finances et d’audit. Ce critère est important parce que le CFA supervise la gestion des finances et fait des recommandations au conseil. Par conséquent, il est important que tout conflit d’intérêts ou toute menace à l’indépendance soient communiqués et que des mesures soient prises pour les ramener à un niveau négligeable avant la nomination. Établir les critères d’indépendance conformément aux normes du CGF : Le conseil doit déterminer quelles personnes seraient les mieux placées pour faire partie du Comité des finances et d’audit. Pour faciliter ce processus, le conseil doit d’abord établir certains critères à respecter pour qu’un membre du CFA soit considéré comme indépendant.Le gestionnaire principal, le gestionnaire principal des finances et les employés des services financiers ne sont pas admissibles : Toute personne participant à la planification, à l’organisation, à la direction ou au contrôle des activités financières de la Première Nation, y compris l’établissement des budgets, la comptabilité financière, l’établissement des rapports, l’approvisionnement et l’utilisation des fonds, ne peut être considérée comme une personne indépendante pouvant être membre du Comité des finances et d’audit. Par conséquent, de par la nature de leurs postes, le gestionnaire principal, le gestionnaire principal des finances et les employés des services financiers ne sont pas admissibles en raison de leur utilisation des systèmes de gestion financière. En outre, ils ne peuvent respecter le critère d’indépendance du fait de la menace à leur indépendance, qu’elle soit réelle ou perçue, en raison des possibles conflits d’intérêts ou situations d’autorévision. Les autres employés peuvent être admissibles : Un employé de la Première Nation peut être considéré comme une personne indépendante si son rôle et ses responsabilités ne sont généralement pas liés à l’administration financière ni aux systèmes de gestion financière. Par exemple, un professeur ou une infirmière seraient considérés comme des personnes indépendantes. En ce qui a trait aux membres du conseil de Première Nation, ils ne sont généralement pas considérés comme des personnes indépendantes, sauf si le conseil peut démontrer que leur utilisation des systèmes de gestion financière est trop minime pour interférer avec l’exercice de leur jugement comme membre du Comité des finances et d’audit. Par exemple, si un membre du conseil est responsable de l’hébergement ou de la scolarisation et que ses fonctions n’ont pas de lien avec la gestion financière, le conseil peut documenter cette situation de manière à démontrer que les responsabilités de cette personne ne représentent pas une menace significative à son indépendance ni aux mesures de protection appropriées mises en place. Voici un exemple : disons qu’un membre du conseil qui est un candidat pour siéger au CFA a l’autorité de signer des chèques. Cette fonction peut être une menace à son indépendance parce qu’elle peut interférer avec l’exercice de son jugement dans le cadre du rôle de surveillance des membres du CFA.  Toutefois, la menace à son indépendance peut être ramenée à des proportions négligeables si l’autorisation des dépenses et l’approbation des paiements relèvent d’autres personnes. Le conseil doit alors documenter cette situation pour montrer que, dans les faits, ces menaces n’interfèrent pas avec l’exercice du jugement du candidat avant sa nomination.
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Activité 2
Sélection des membres du CFA
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Presenter
Presentation Notes
L’indépendance est un critère pour tous les membres du Comité des finances et d’audit.   
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Activité 3
Quiz sur le mandat du CFA
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La clé de la réussite – Comité des finances et d’audit
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Améliorer                    
le bien-

être de la 
collectivité

Personne compétente 
à la tête du CFA

AssistanceExpertise 
technique

Mandat bien défini

Communication
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Questions

?

Presenter
Presentation Notes
Personne compétente à la tête du CFAExpertise technique – Membres possédant de bonnes connaissances techniques et une expérience pratique Mandat bien défini – Bonne compréhension des responsabilitésCommunication – Communications fréquentes et transparentes avec la direction et information fournie à la direction en temps opportun.



Communiquer avec le Conseil de gestion
financière des Premières Nations
Téléphone : 1 877 925-6665

www.fnfmb.com

March 2, 2018 28Démystifier le Comité des finances et d'audit


	Conseil de gestion financière des Premières Nations
	Objectifs d’apprentissage
	Comité des finances �et d’audit
	Introduction   
	Aperçu
	Avantages
	Avantages
	Résumé – Comité des finances et d’audit
	Rôles et responsabilités
	Rôles et responsabilités
	Rôles et responsabilités – Comité des finances et d’audit
	Rôles et responsabilités – Comité des finances �et d’audit Planification financière et rapports
	Rôles et responsabilités – �Comité des finances et d’audit Audit
	Rôles et responsabilités – Conseil de Première Nation
	Rôles et responsabilités – Gestionnaire principal et gestionnaire principal des finances
	Rôles et responsabilités – Auditeur externe
	Résumé – Rôles et responsabilités
	Activité 1�Étude de cas : Rôles et responsabilités
	Structure
	Structure – Constitution
	Structure – Compétences financières
	Structure – Indépendance
	Résumé – Structure
	Activité 2�Sélection des membres du CFA
	Activité 3�Quiz sur le mandat du CFA
	La clé de la réussite – Comité des finances et d’audit
	Questions
	Slide Number 28

