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INTRODUCTION

3E JOURNÉE DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Durant de nombreuses années, on a considéré que les pouvoirs publics, de par leur nature même,
étaient en mesure de gérer toutes sortes de risques sans avoir besoin d’introduire des mécanismes de
gestion correspondants. Or, de nombreux exemples, tant en Suisse (insolvabilité de la commune de
Loèche, assainissement des dettes des banques cantonales, tempête Lothar) qu’à l’étranger (faillite
de la ville de Détroit, élargissement du Canal de Panama), ont mis en évidence la nécessité de mettre
en place une gestion optimale des risques au niveau du secteur public, conformément à la maxime
« Gouverner, c’est prévoir ». Les exigences croissantes de transparence émanant tant des citoyens que
de la classe politique expliquent elles aussi le recours de plus en plus fréquent à des mécanismes complexes de gestion des risques.
Ces risques sont largement communs au secteur public et à la sphère privée, à l’exemple des risques
financiers, stratégiques, opérationnels, réputationnels et politiques. Toutefois, si la gestion de ces
risques fait appel à des processus testés et éprouvés dans le secteur privé, les particularités de l’action publique font que ces processus ne sont pas toujours transposables sans être dûment adaptés à
ce contexte.
Lors de ce séminaire, vous aurez l’occasion de découvrir les mécanismes de gestion des risques adaptés aux besoins du secteur public d’un point de vue général, mais également à travers des exemples
concrets de gestion des risques dans des domaines particuliers du secteur public tels que le milieu
hospitalier, les aéroports et le domaine énergétique.

PUBLIC CIBLE
• Les administrateurs et membres des directions générales d’entreprises publiques, ainsi que
d’entreprises dans lesquelles les collectivités publiques cantonales ou fédérales détiennent des
participations ;
• Les représentants des autorités de tutelles sont également tous susceptibles d’être intéressés par les
présentations et les débats de cette journée de la gouvernance des entreprises publiques.

LES ORGANISATEURS
Laure Athias, professeure associée à l’Institut de hautes études en administration publique ;
Yves Cuendet, administrateur de sociétés et conseiller en stratégie et organisation ;
Pierre-Louis Manfrini, professeur associé à l’Institut de hautes études en administration publique
et avocat à Genève ;
Martial Pasquier, professeur ordinaire et directeur de l’Institut de hautes études en administration
publique.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Horaire et lieu
La 3e journée de la gouvernance des entreprises publiques se tiendra de 9 h 00 à 17 h 00 à l’aula de
l’IDHEAP.
Accès
L’IDHEAP est situé au nord du campus universitaire lausannois (cf. carte ci-jointe). Sortie autoroute : Lausanne Université EPFL. Métro ouest (M1) : arrêt UNIL-Mouline. Restaurants à proximité. Le nombre de
places de parc étant très limité, il est vivement recommandé d’utiliser les transports publics.
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Dernier délai d’inscription
Deux semaines avant la journée.
Finance d‘inscription
CHF 350.–. Forfait incluant également la documentation écrite, le repas et les pauses café. En cas de
dédit après la fin du délai d’inscription, un montant de CHF 300.– sera perçu.

3E JOURNÉE DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES

PROGRAMME
09 h 00

Accueil

09 h 30

Introduction - Martial Pasquier, Directeur de l’IDHEAP

09 h 40

La gestion des risques dans les entreprises publiques : définition, enjeux et instruments
Pierre-Louis Manfrini, professeur et Laure Athias, professeure

10 h 20

La gestion des risques dans un environnement hospitalier
Charles Kleiber, a. Secrétaire d’Etat et a. Président du Réseau Santé Valais (RSV)

11 h 00

Pause café

11 h 30

La gestion des risques dans un environnement aéroportuaire
Robert Deillon, Directeur général de l’Aéroport International de Genève

12 h 10

Risques et gestion des évènements - André Schneider, Vice-président Planification et
logistique à l’EPFL et a. Directeur opérationnel du WEF

12 h 50

Repas

14 h 00

L’analyse des risques des entreprises publiques
François Paychère, Président de la Cour des comptes du Canton de Genève

14 h 40

Pause café

15 h 00

La gestion des risques chez BKW
Martina Nikles, Responsable Compliance et assurance
Thomas Putzi, Responsable Corporte Risk Management

15 h 40

L’analyse politique des risques de la Société électrique tessinoise (AET)
Laura Sadis, Conseillère d’Etat et Directrice du Département des finances du Canton
du Tessin

16 h 15

Politique et gestion des risques dans les entreprises publiques
Discussion-débat

17 h 00

Fin de la journée

L’IDHEAP se réserve le droit de modifier en tout temps le contenu du programme.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
À LA «JOURNÉE DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES »
3E JOURNÉE DE LA GOUVERNANCE DES ENTREPRISES PUBLIQUES

À REMPLIR EN LIGNE (WWW.IDHEAP.CH / GEP) OU À RETOURNER AU PLUS TARD DEUX SEMAINES AVANT LA JOURNÉE À L’ADRESSE SUIVANTE : INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE, BÂTIMENT IDHEAP, CH–1015 LAUSANNE

Nom :
Prénom :
Employeur :
Fonction actuelle :
Adresse :

Tél. privé :
Tél. prof. :
Courriel :

Date :

Signature :

1

Centre ouest de l’EPFL

2

Centre est de l’EPFL

3

Service des Sports

4

Bâtiment central, Bibliothèque Cantonale et Universitaire

5

Rectorat et administration

6

Grange de Dorigny

7

Ferme de Dorigny

8

Bâtiment Geopolis

EPFL Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
UNIL Université de Lausanne
ISDC Institut Suisse de Droit Comparé

IDHEAP

		

Arrêts du métro : «UNIL-Mouline» ou «Cerisaie»

		 Restaurant
		 Parking

L’Internef

L’IDHEAP EN BREF
Avec l’Institut de hautes études en administration publique, l’Université de Lausanne dispose d’un institut universitaire pour l’enseignement et la recherche dans le domaine de la conduite des organisations
publiques et parapubliques.
L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et perfectionner les connaissances nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense ainsi le MPA (Master of Public Administration)
et le Master PMP (Master of Arts in Public Management and Policy) avec plusieurs universités suisses et
organise des cours de courte durée. Il assure également une formation doctorale en administration publique.

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne
Adresse postale: Bâtiment IDHEAP, CH -1015 Lausanne
Adresse physique: Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Téléphone: +41 (0) 21 557 40 00, Fax: +41 (0) 21 557 40 09
E-mail: idheap@unil.ch, www.unil.ch/idheap

IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique

La Formation Continue UNIL-EPFL, un partenariat entre l’Université
de Lausanne (UNIL) et l’EPFL pour une formation continue de pointe.
www.formation-continue-unil-epfl.ch

