Genève, le 22 mars 2018
Aux représentant-e-s des médias

Conférence de presse de la Cour des comptes
Publication d’un nouveau rapport
GOUVERNANCE DE LA FONDATION
POUR LA FORMATION DES ADULTES (IFAGE)
Audit de gestion et de conformité

Madame, Monsieur,
À l’occasion de la parution d’un nouveau rapport d’audit, les magistrats de la Cour des comptes ont le
plaisir de vous convier à une conférence de presse qui aura lieu le
Mardi 27 mars 2018 à 09h30
à la salle des Fiefs
2, rue de l’Hôtel-de-Ville, 1204 Genève.
La fondation pour la formation des adultes (IFAGE) offre des formations et des cours dans des domaines
variés tels que l'informatique et la bureautique, les langues ou le bâtiment. L’IFAGE, qui dispose de 85
collaborateurs administratifs et de plus de 500 formateurs, est au bénéfice de subventions publiques pour
un montant d’environ 2.8 millions en 2017.
En 2017, la Cour a reçu une communication citoyenne alléguant de potentiels dysfonctionnements dans
la gestion de l’IFAGE. Le conseil de fondation de l’IFAGE l’a par ailleurs invitée à effectuer un audit sur les
domaines de la gouvernance, de la gestion des ressources humaines ainsi que des finances, souhaitant que,
dans l’idéal, ses travaux coïncident avec l’entrée en fonction d’une nouvelle direction générale.
La Cour a fait le choix d’auditer la gouvernance et a décidé d’analyser les thématiques suivantes :
• L’organisation et le fonctionnement de l’IFAGE ;
• La stratégie ;
• Les mesures de la performance et le reporting ;
• La gestion des risques et le système de contrôle interne (SCI) ;
• L’intégrité et l’éthique.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
Stanislas ZUIN
Président

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec :
Monsieur Stanislas ZUIN, président de la Cour des comptes
Tél. 022 388 77 90, courriel : stanislas.zuin@cdc.ge.ch

