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Ebène, octobre 30, 2020 - L’Audit Committee Forum
(ACF) s’associe avec l’ACCA Mauritius dans le cadre
d’un webinar interactif le 5 novembre prochain, axé sur
la protection des données et aborde de manière
exhaustive les enjeux du traitement des données
personnelles, cela suite à la sortie du manuel
d’élaboration «Guidelines for the Audit Committee on
Data Protection»  publié par l’ACF, une plateforme
collaborative signé MIoD et KPMG.

Les données sont des atouts de plus en plus précieux
pour les entreprises. Toutefois, ces données
personnelles doivent impérativement être protégées.
Car lorsqu’elles sont interceptées par une personne
malveillante, les conséquences peuvent être multiples:
pertes financières, poursuites judiciaires et forte
atteinte à la réputation. Tout cela est évidemment
accompagné d’une grande perte de confiance envers
l’entreprise. C’est également une des raisons pour
laquelle les entreprises sont soumises à des exigences
légales de plus en plus strictes en matière de
protection des données personnelles. Ce principe se
vérifie à travers la mise en œuvre du Data Protection
Act, appliquable à Maurice et qui s’aligne avec le
General Data Protection Regulation (GDPR), qui
s’impose comme un nouveau mode de gouvernance lié
à la protection des données personnelles et crée de
nouvelles obligations pour les entreprises.

Le but de cet atelier est donc d’élaborer sur des lois
existantes et de comprendre les enjeux afin  de s’armer
efficacement pour la mise en conformité de son
organisme. Le webinar s’adresse aussi bien aux
comités d’audit, aux délégués à la protection des
données, qu’aux futurs délégués et professionnels.

G U I D E L I N E S  F O R  A U D I T  C O M M I T T E E S
O N  D A T A  P R O T E C T I O N ,  U N  W E B I N A R
I N T E R A C T I F  P O U R  A C C O M P A G N E R
L E S  C O M I T É S  D ’ A U D I T

[ D i f f u s i o n  i m m é d i a t e ]

Les participants pourront ainsi le cas échéant renforcer
la protection des données personnelles pour assurer la
légalité des activités d’entreprise.

Gratuit, accessible à tous et animés par des
professionnels dans le domaine de l’audit, de la finance
et de la bonne gouvernance, le programme s’articule
comme suit :
 

Intervention de Madhavi Ramdin-Clark, Head of
ACCA Mauritius

Intervention de Sheila Ujoodha, Chairperson de
l’Audit Committee Forum, axée sur le guide
récemment publié: Guidelines for the Audit
Committee on Data Protection

Intervention de Drudeisha Madhub, Data
Protection Commissioner au DPO, axée sur le
Data Protection Act en vigueur
à Maurice

Intervention de Finn Elliott, Associate Director à
KPMG et co-lead de KPMG Privacy practice en
Afrique du Sud, axée sur les défis de conformité
en apportant une perspective internationale

Plateforme participative – Questions et Réponses

Rappelons-le, les objectifs de cet atelier est de
permettre aux participants de maitriser les enjeux liés à
la protection des données personnelles et d’intégrer les
obligations issues du Data Protection Act au cadre
professionnel, tout en exposant des mesures pratiques
et adaptées à considérer par les comités d’audit lors de
l’implémentation du mécanisme de protection des
données en entreprise, comme définit par le manuel
d’élaboration dernièrement publié par l’Audit
Committee Forum.
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Mauritius Institute of Directors

Incorporé en 2008, la Mauritius Institute of Directors
est une organisation non lucrative qui encourage la
bonne gouvernance dans le monde des affaires. Ce
réseau de Directeurs, a été mis en place pour
développer la capacité institutionnelle des membres
pour l'amélioration des pratiques de gouvernance
efficaces, bâtissant de meilleures organisations et
entreprises citoyennes à L’ile Maurice. La Mauritius
Institute of Directors offre une plateforme importante et
une vaste gamme d’outils aux Directeurs pour qu’ils
puissent partager des expériences et les meilleures
pratiques visant à relever les défis de la bonne
gouvernance à Maurice lors des « networking », des
forums, des formations professionnels et de soutiens
organisationnels. 

Cherry-Anne Madeleine
T 468-1015 | E cherryanne@miod.mu

ACCA 

L’ACCA (Association of Chartered Certified
Accountants), fondée en 1904, est l’organisation
mondiale des experts-comptables. L’ACCA offre à
celles et ceux qui cherchent à développer haut niveau
en comptabilité, finance et management, des cursus de
formation et une qualification de premier choix et
répondant aux besoins de l’industrie. L’ACCA encadre
227 000 membres et 544 000 étudiants dans 179 pays.
Le réseau mondial de l’ACCA comprend plus de 104
bureaux et centres ainsi que plus de 7 300 Employeurs
partenaires qui soutiennent la formation de leurs
collaborateurs dans le cadre du cursus et de la
certification ACCA. ACCA Mauritius a été officiellement
lancé en 1980. Cette représentation locale de l’ACCA
est souvent appelée par le gouvernement mauricien à
partager son point de vue sur la législation pertinente
aux activités d’experts comptables. Le bureau national
de l’ACCA Mauritius a été inauguré en décembre 2000.
Il offre des services d’accompagnement et d’inscription
aux programmes ACCA, ainsi qu’une bibliothèque
spécialisée ouverte aux étudiants et aux membres.
 

A PROPOS DE

L'Audit Committee Forum 

L’Audit Committee Forum, qui existe depuis 2013, est
un groupe de travail composé de membres de comités
d’audit et de professionnels des secteurs public et
privé. 

Les membres de l’Audit Committee Forum sont :
Sheila Ujoodha (Chairperson), Georges Leung Shing,
John Chung, Pierre Dinan, Bharatee Gooroochurn,
Nesmah Ibrahim, Fabrice Koening, Sanjay Molaya,
Sumita Mooroogen, Madhavi Ramdin-Clark, Mervyn
Kee Mew, Antoine King, Robin Cundasawmy, Linda
Mamet, Su Lin Ong, Kalindee Ramdhonee, Nagesh
Kistnamah, Sylvia Maigrot, Steve Leung, Feriel
Aumeerally, Nafeeza Mulung (MIoD Co-ordinator) et
Varsha Bishundat (Secrétaire).

KPMG 

Leader de l'audit, de fiscalité et du conseil, KPMG à
Maurice est membre de KPMG International,
organisation mondiale de cabinets de services
professionnels indépendants exerçant dans 147 pays
et territoires, et avec plus de 219,000 professionnels
travaillant dans des cabinets membres à travers le
monde. KPMG à Maurice est un cabinet membre à part
entière de l'organisation mondiale KPMG. 

Elle participe activement au développement
économique de Maurice et répond aux défis
commerciaux complexes des clients grâce à une
approche globale des services qui transcende les
secteurs industriels et les frontières nationales. La
société sert également des clients à Madagascar, aux
Seychelles et aux Comores. Pour plus de
renseignements sur KPMG à Maurice veuillez consulter
notre site web www.kpmg.mu
 


