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Les Challenges de la Gouvernance des Risques face aux
Réglementations et Nouveaux Déﬁs de la Transformation
Digitale dans un Monde Globalisé

1ère conférence dédiée à la gouvernance,
la gestion des risques et la conformité
Le 28 novembre 2018
SHERATON – Club des Pins – Alger
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Intervalle Technologies en partenariat avec l'éditeur SAI Global avec le concours de l'Association des Banques (ABEF)
et du conseil d'aﬀaires Algéro-britanique (ABBC), sont heureux d'organiser la 1ère conférence dédiée à la
gouvernance, la gestion des risques et la conformité dans le secteur ﬁnancier le 28 novembre 2018 au SHERATON –
Club des Pins – Alger. La conférence s'adresse aux responsables des secteurs des banques, assurances, Direction
Générale, Direction des Risques, Direction de Conformité, Direction du Contrôle Interne, Direction de l'Audit,
Direction des Systèmes d'Information (DSI), Responsable de Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI),
Responsables du Plan de Continuité des Activités (RPCA) pour partager notre vision sur une approche intégrée de la
gouvernance des risques et la conformité.

Pilotage d'activité métier basé sur la GRC

PRESERVATION
Conformité aux
lois & régulations

PROTECTION
Actifs, Image et
réputation

PERFORMANCE
en fournissant des
outils de veille et
d’analyse risque
performants pour
une prise de
décision eﬀective

INTERVENANTS

Rachid SEKAK
Titulaire d'un MBA en Finance de l'Université de Californie (USA)
et d'une licence en Economie Financière de l'Université d'Alger.
Après un début de carrière dans l'enseignement aux USA et en Algérie, Rachid Sekak a réalisé l'essentiel de sa
carrière professionnelle dans le secteur bancaire en Algérie et à l'international.
Il a exercé entre 1990 et 1995 plusieurs fonctions au sein de la Banque d'Algérie, Secrétaire Général du Conseil
de la Monnaie et du Crédit puis Directeur de la Dette Extérieure, avant d'entamer une carrière à
l'international.
Directeur du Réseau et de la zone Asie au sein de l'Union de Banques Arabes et Françaises ( Paris ) de 1995 à
2000 ( UBAF Groupe Crédit Lyonnais ) , Directeur général de NARA Consulting SA ( Paris ) de 2000 à 2003 , puis
Directeur au sein de l'Union de Banques Arabes et Françaises ( UBAF Groupe Calyon ) en charge de la zone
Afrique , des activités de négoce et des projets énergétiques de 2003 à 2006 .
Rachid Sekak a rejoint ensuite le Groupe HSBC en qualité de chargé de mission au sein de HSBC France avant
de devenir Chief Executive Oﬃcer de HSBC Algeria de 2007 à juin 2013, puis Chargé de mission au sein de la
direction de la stratégie chez HSBC France.

Raif Mokretar - KARROUBI
Banking Specialist auprès du Groupe Banque Mondiale, des Nations Unies et de l'Adam Smith Institute à Londres.
Il intervient notamment dans les problématiques liées aux systèmes ﬁnanciers
et environnement de l'investissement dans la région MENA.
Il publie régulièrement au Financial Times et a été cadre dirigeant d'institutions ﬁnancières internationales.
Il enseigne également les instruments dérivés à l'université de Floride et dans d'autres grandes écoles.
Raif est diplômé du MIT, American University (DC), University of Colorado (Boulder) et de l'IFID (Tunis).
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INTERVENANTS

Lady Olga MAITLAND
Founder, Defense and Security Forum and Chairman, Copenhagen Compliance
Has wide experience in all major Governance, risk Management and Compliance issues in general and global
Fraud and Corruption problems in particular.
Lady Olga Maitland launched the Algeria British Business Council in partnership with Arslan Chikhaoui in
2005. She is a special adviser to a number of dignitaries and a widely sought after speaker at all Major
Conferences on several Corporate Governance issues.

Yassine KADDOUR
Chief Risk Oﬃcer
Diplômé en économie-ﬁnance de l'Ecole nationale d'administration. 29 ans d'expérience dans divers secteurs
juridique, économique et ﬁnancier, dont plus de 18 ans dans le secteur bancaire, en Algérie et à l'étranger.
Ancien membre de l'Academie Arabe pour la Banque et la Finance. Il a également participé à plusieurs forums
des CRO de la région du MENA.
Il a participé à plusieurs projets structurants au niveau des banques et notamment des programmes de
transformation au sein de groupes bancaires.
Son expérience et son expertise couvrent les domaines de l'audit, la gouvernance, le risque, er la conformité.
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INTERVENANTS

Cynthia RICHARDS
SAI Global Business Development Manager Johannesburg, South Afrika.
Helping organizations to manage risk and compliance eﬀectively.
Experienced Business Development Manager with a demonstrated history of working in the information
services industry. Skilled in Business Process, Marketing Management, Customer Relationship Management
(CRM), Team Building, and IT Strategy. Strong sales professional with a Graduate Diploma in Marketing
focused in International Marketing from IMM Graduate School of Marketing.

M. Boualem DJEBBAR
Président Directeur Général de la Banque Agricole et du Développement Rural depuis plus d'une décennie.

Il a contribué à sa modernisation et à sa diversiﬁcation relative avec succès. Auparavant, il a été PDG du FGAR
(Fonds de Garantie pour les PME) et PDG de SALEM la première SICAV algérienne.
M. Boualem DJEBBAR est diplômé du Development Financing Institute of Arab Maghreb de Tunis (IFID) et a
occupé des postes décisionnels au sein du ministère des ﬁnances.
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John DM DAVIE
Chairman Altra Capital Limited Token House, 12 Tokenhouse Yard London EC2R 7AS United Kingdom.
John Davie is the author of The PPP Public-Private Partnerships Unbundled.
John Davie is chairman of Altra Capital and a Visiting Professor at London Metropolitan University's Guildhall
School of Business and Law, where he course leader for the Advanced Diploma in Professional Development
in Public-Private Partnerships. He is British Expertise's specialist adviser on PPP, where he runs the British
Expertise Executive Education PPP Master Class program providing training for both novices and experts in
PPP.
Mr Davie is a member of the board of directors of the Saudi-British Joint Business Council, where he is UK
chair of the PPP working group.
He served as chairman of the UK Government's International Advisory Board on Public Private Partnerships
for two 3-year terms and as a member of the UK Financial Services Sector Advisory Board. He is a past
Chairman of British Expertise and a founder member of London's Islamic Finance in Business working group,
now UK IFS. He is Chairman of the British Expertise Project Finance Working Group. His background is in
project management with extensive international experience of ﬁnance and management. Mr Davie has
considerable experience in business planning, ﬁnancial analysis, change management and creative
management processes.
He has a comprehensive understanding of the emerging markets of the Middle East, Africa, China, Paciﬁc
Alliance countries and Central Europe.
He has written many articles and papers on PPP and is a periodic TV commentator on ﬁnance.
John Davie is an adviser to The Lord Mayor of the City of London on PPP.
Altra Capital is a policy adviser and global leader in PPP. The team's extensive international experience started
when modern PPP began more than 25 years ago. The team has been active in devising and implementing PPP
strategies ever since.
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Rob van STRATEN
SAI Global Executive Vice President
Experienced and successful international business leader. Consistently exceeded ambitious sales and
revenue targets. Strategic, conceptual and analytical thinker who has the power to identify market
opportunities and convert those into strategies leading to tangible results. Appreciated as a strong, inspiring
and highly motivating team builder. Demand creator, dealmaker, contract expert, leading by example.
Creative and fast thinker, remover of obstacles and roadblocks. High level of energy.
Specialties: Leading technology sales and services, growth and expansion, strategy deﬁnition and execution,
thought leadership and public speaker, partner ecosystem, attracting and retaining talent, coaching and
inspiring. GRC, Cyber Security, Data Analytics, SaaS, Business Applications.

Soﬁane CHAFAI
Soﬁane Chafai est un professionnel de la sécurité de l'information, cumulant 20 années d'expérience dans la
gestion des TIC, les programmes de transformation, implémentation de processus et de systèmes, conseil et
la gestion de la continuité des aﬀaires pour des entreprises de premier ordre au Moyen Orient et en Afrique
du Nord dans les secteurs de la ﬁnance, des télécommunications, les services gouvernementaux ainsi que les
industries pétrolières et gazières. Soﬁane Chafai contribue à la promotion de la sécurité de l'information au
niveau international en tant que membre du conseil consultatif EMEA de (ISC)2. Le périmètre des travaux
couverts comprend la gouvernance, la gestion des risques, de la conformité, la sécurité des objets connectés,
audit et résilience de l'entreprise.
Formateur accrédité auprès de (ISC)2, ISACA et ISO, Soﬁane Chafai a participé et dirige de nombreuses
missions de conseils et d'audits de systèmes d'information pour de grands comptes, banques internationales,
des opérateurs télécommunications. Il a participé dans des missions de développement de Framework de
sécurité et de conformité pour des entités gouvernementales dans la région MENA.
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OVERVIEW
Etat de l'art & Expertise

Tables Rondes
Opportunités
Rencontrer et échanger avec des experts reconnus dans
les domaines de la gouvernance des risques et de la
conformité venant du monde de la ﬁnance

Les experts de l'industrie partageront les
meilleures pratiques en gestion des risques,
réglementation conformité, audit interne, sécurité
informatique, gouvernance des fournisseurs,
qualité et gouvernance d'entreprise

Retour d'expérience
Proﬁter du retour d'expérience des Praticiens de la GRC
dans la mise en place de programmes GRC de classe
mondiale pour s'inspirer des bonnes pratiques et faciliter
leur mise en œuvre.

IT Track
Ce track couvrira des sujets autour des PCAs,
Cybersécurité et impact des progrès de ces
technologies sur les Professionnels de la GRC

Etude de cas
Cas pratiques pour les banques

Audience Cible

Conseil d'administration
Gestion des Risques
Conformité
Audit Interne
Finance & Contrôle Interne
Gouvernance & Sécurité IT

Directeur

Manager
Juridique et réglementation
Ressources Humaines & Formation
Opérations
Environnement, Hygiène et Sécurité
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ère

1 conférence sur la gouvernance des risques et la conformité dans le
secteur ﬁnancier
« Les Challenges de la Gouvernance des Risques face aux Réglementations et
Nouveaux Déﬁs de la Transformation Digitale dans un Monde Globalisé »

Le Programme

08h15

09h00

Inscription

Ouverture de la conférences
-

9h20

45 min

20 min

M. Raif Mokretar Kharoubi - Expert Financier - President
M. Soﬁane Chafai – Directeur associé Intervalle Technologies
M. Boualem Djebbar - PDG BADR – Représentant ABEF
Mrs. Lady Olga Maitland - ABBC Chairman
M. Rob Van Straten - SAI Global Executive Vice President

Gouvernance des Risques & Conformité

30 min

M. John Davie
ALTRA Capital Chairman / London Islamic Finance founder UK IFS / Lord Mayor City
Of London Adviser
9h50

Evolution de la gestion des risques entreprise : ERM/GRC/IRM

45 min

Aborder les activités de mise en conformité multiples dans un cadre unique, centralisé.
Visualiser la conformité dans le contexte de la gouvernance d'entreprise et la gestion
des risques selon les réglementations locales et internationales (PCI DSS, SWIFT,
ISO27xxx, GDPR)
M. Rob Van Straten – SAI Global Executive Vice President

10h25

Panel : Déﬁs de la Gouvernance, Gestion des Risques et conformité dans
le secteur bancaire.
Panelists :
- M. Boualem Djebbar PDG BADR - ABEF
- John Davie – Altra Capital Chairman
- Kaddour Yassine - Directeur des Risques AGB
- Rob Van Straten – SAI Global Executive Vice President
- Soﬁane Chafai – Directeur Associé Intervalle Technologies
Modérateur :
M. Rachid Sekak - SL Finances Associate, former HSBC Algeria CEO.
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30 min

10h55
11h10

Pause café
Gouvernance des risques dans le secteur bancaire

15 min
20 min

Gestion du risque opérationnel bancaire
M. Kaddour – Directeur des Risques AGB
11h30

Les nouveaux risques de conformité

30 min

La protection des données personnelles. La conformité aux nombreuses nouvelles
réglementations et au changement de paradigme dans la gestion des données
personnelles. Une approche basée sur le risque.
Mrs. Cynthia Richards - SAI Global Business Development Manager Johannesburg,
South Africa
12h10

Panel: Retour sur Investissement des solutions GRC (Return Over Investment)

30 min

Panelists:
- Rachid SEKAK - SL Finances Associate
- Rob Van Straten – SAI Global Executive VP
- John Davie – Altra Capital Chairman
- Nabil Toumi – DGA BDL
- Soﬁane Chafai – Directeur Associé Intervalle Technologies
Modérateur: Raif Mokretar Kharoubi - Expert Financier Banque Mondiale
Nations Unies et Adam Smith Institute de Londres

Pause déjeuner

12h45
14h00

Panel: Audit interne et externe, contrôle interne
Panelists
- Mrs. Lady Olga Maitland – ABBC Chairman
- Mustapha Mouzaoui – Directeur Contrôle Interne Fransabank
- Représentant Banque Publique
- Rob Van Straten – SAI Global Executive VP

60 min
30 min

Modérateur: Raif Mokretar Kharoubi - Expert Financier Banque Mondiale
Nations Unies et Adam Smith Institute de Londres
14h30

Gestion de la continuité des activités (BCM), analyse d'impact sur les
organisations (BIA), gestion des incidents et alignement de la gestion
des risques tiers avec la résilience des organisations
Identiﬁer et atténuer les risques opérationnels pouvant potentiellement entraîner
des perturbations, comment coordonner les eﬀorts pour la continuité des
opérations après des incidents ou des catastrophes graves.
Mrs. Cynthia Richards - SAI Global Business Development Manager Johannesburg,
South Africa.
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30 min

15h00
15h15

Pause café
Gestion des risques informatiques

15 min
20 min

Les déﬁs de la gestion des risques des systèmes d'information dans un monde
de plus en plus connecté et globalisé
M. Soﬁane Chafai – Directeur Associé Intervalle Technologies

15h35

Sensibilisation à l'éthique et à la conformité et système de gestion de
l'apprentissage

30 min

Construire une culture qui valorise la conformité et le
comportement éthique.
Mrs. Cynthia Richards - SAI Global Business Development Manager Johannesburg,
South Africa.
Mrs. Lady Olga Maitland – ABBC Chairman

16h05

Facteurs critiques de succès pour une implémentation GRC.

20 min

M. Rob Van Straten - SAI Global Executive Vice President

16h25

Conclusion et clôture
- Mrs. Lady Olga Maitland
- Mrs. Cynthia Richards
- M. Rachid Sekak
- M. Soﬁane Chafai
- M. Raif Mokretar Kharoubi
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15 min

