
 

CONSEIL EXÉCUTIF EB132/31
Cent trente-deuxième session 9 novembre 2012
Point 13.3 de l’ordre du jour provisoire  

Composition du Comité consultatif indépendant  
d’experts de la Surveillance 

Rapport du Secrétariat 

1. En mai 2012, le Conseil exécutif a confirmé la désignation de deux nouveaux membres du 
Comité consultatif indépendant d’experts de la Surveillance.1 Cependant, l’un de ces deux nouveaux 
membres, le Dr Shamshad Akhtar (Pakistan) n’a pas été en mesure de prendre ses fonctions car elle a 
été nommée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies Sous-Secrétaire général 
chargé du développement économique au Département des affaires économiques et sociales. 

2. Le Directeur général a donc proposé la candidature de M. Farid Lahoud (Liban) pour pourvoir 
ce siège. Elle a, à cette fin, utilisé la liste établie par le Secrétariat suite à une demande du Comité du 
Programme, du Budget et de l’Administration, principalement sur la base des résultats de l’appel 
public à candidatures publié début 2012. Cette liste contient des informations sur 18 candidats qui, 
selon un expert indépendant, possèdent les qualifications, les compétences et l’expérience requises 
pour faire partie du Comité. 

3. M. Lahoud a une grande expérience du secteur privé et de la banque, complémentaire des 
compétences et de l’expérience des quatre autres membres du Comité. Il vient de la Région de la 
Méditerranée orientale, qui n’est pas encore représentée au sein du Comité. Son curriculum vitae est 
joint au présent document (voir l’annexe). 

4. Fin 2013, trois autres sièges seront vacants lorsque le mandat de Mme Marion Cowden 
(Australie/Nouvelle-Zélande), de M. Veerathai Santiprabhop (Thaïlande) et de M. John Fox 
(États-Unis d’Amérique) seront arrivés à leur terme. Les nouvelles candidatures proposées, qui seront 
prises sur la liste susmentionnée, seront présentées au Conseil à sa cent trente-troisième session en mai 
2013. 

MESURES À PRENDRE PAR LE CONSEIL EXÉCUTIF 

5. Le Conseil est invité à examiner la proposition et à nommer M. Farid Lahoud (Liban). 

 

                                                      
1 Voir le document EB131/2012/REC/1, la décision EB131(4) et le procès-verbal de la troisième séance.  
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ANNEXE 

CURRICULUM VITAE DE FARID LAHOUD (MBA, BE) 

Conseils d’administration 

Actuellement : 

• Depuis 2012 : membre du Conseil d’administration et membre du Comité d’audit d’Audi 
Saradar Investment Bank s.a.l., filiale d’investissement de Bank Audi. 

• Depuis 2005 : président du Conseil d’administration de Saradar Investment House, 
établissement financier qui appartient intégralement à Bank Audi. 

Auparavant : 

• 2000-2012 : membre du Conseil d’administration de LiA Insurance s.a.l., compagnie 
d’assurances libanaise de premier plan puis filiale de Bank Audi. 

• 2001-2011 : membre du Conseil d’administration de Global Com s.a.l., entreprise de 
télécommunications libanaise de premier plan. 

• 2001-2011 : membre du Conseil d’administration de Berytech s.c.a.l., premier pôle 
technologique libanais (en partenariat avec des universités, des banques, des compagnies 
d’assurances et des entreprises industrielles de premier plan). 

• 1999-2011 : président et directeur unique de Pierrekand Enterprises Ltd, filiale fiduciaire de 
Bank Audi installée à Montréal (Canada). 

• 2005-2008 : représentant de Bank Audi au Conseil d’administration de la Banque de l’Habitat 
s.a.l., une banque libanaise spécialisée. 

Expérience professionnelle 

Depuis 1991 : Bank Audi s.a.l. – Audi Saradar Group     Beyrouth (Liban) 

Depuis 2006 : Secrétaire institutionnel du Groupe 

Principal responsable de la gouvernance et chargé de mettre au point, d’appliquer et de maintenir un 
cadre de gouvernance institutionnelle de qualité pour la Banque et pour le Groupe. Je dois rendre 
compte de mon action au Conseil d’administration et je suis notamment chargé : 

− de fournir un appui au Conseil d’administration et à ses comités et de donner des conseils sur 
toutes les questions relatives au cadre de gouvernance institutionnelle ; 

− de tenir à jour et de faire connaître le cadre de gouvernance institutionnelle du Groupe ; 

− d’étudier toutes les évolutions législatives, réglementaires et de la gouvernance institutionnelle 
susceptibles d’influer sur l’activité de la Banque ; 

− de veiller à ce que le Conseil d’administration et la direction soient bien informés sur les 
questions juridiques, règlementaires et de gouvernance institutionnelle pertinentes, y compris le 
droit des sociétés et les exigences relatives à la cotation en bourse (Londres et Beyrouth) ;  

− de gérer les relations avec les actionnaires ; 
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− de veiller à la bonne application du cadre de gouvernance ; 

− de superviser les ressources institutionnelles de secrétariat dans les filiales ; 

− de contrôler les obligations réglementaires et relatives à la gouvernance en bourse auxquelles la 
Banque est soumise dans les pays où elle est présente. 

Participation à des groupes de travail, des cours et des séminaires : 

− J’ai été souvent sollicité pour intervenir lors de manifestations régionales et pour participer à 
des groupes de travail, notamment au Projet d’action du Global Corporate Governance Forum 
face à la crise financière (ce forum est une plateforme multidonateurs cofinancée par la Banque 
mondiale et l’Organisation de Coopération et de Développement économiques), au Comité de 
gouvernance de l’Association des Banques au Liban et à d’autres groupes. 

−  J’ai beaucoup contribué à la rédaction du Code de gouvernance institutionnelle des banques 
présentes au Liban. 

− J’ai assisté à plusieurs manifestations, séminaires et cours, notamment à un cours sur la 
gouvernance à l’Université de Harvard, aux États-Unis d’Amérique (« Making Corporate 
Boards more effective », principal cours de la série sur la gouvernance organisée par la 
Harvard Business School, axée sur les processus et les stratégies des conseils 
d’administration).  

2004-2006 : Responsable des financements structurés 

J’étais chargé des financements structurés et des activités de capital-investissement de l’Audi Saradar 
Group. J’ai créé et structuré des programmes de dette et des instruments de capital de la banque, des 
instruments hybrides et des programmes de titres adossés à des actifs. J’ai constitué et géré le 
portefeuille de placements privés de la banque. 

2002-2004 : Vice-Président chargé de la banque d’investissement à Lebanon Invest s.a.l. 

J’étais chargé de développer les activités de cette grande banque d’investissement libanaise, filiale de 
Bank Audi s.a.l., dans les domaines des titres à revenu fixe et des financements structurés. J’ai mis au 
point et appliqué des procédures et je suis parvenu à promouvoir de nouveaux produits et de nouveaux 
placements, dont la première titrisation des prêts pour l’acquisition de voitures au Liban. 

1997-2002 : Responsable du financement des entreprises 

J’étais chargé des opérations sur le marché primaire et des opérations qui ont lieu avant l’ouverture des 
marchés pour les entreprises clientes, y compris de la conclusion de prêts syndiqués et des questions 
relatives aux euro-obligations. J’ai constitué et géré le portefeuille de prêts aux entreprises et de prêts 
syndiqués. 

1993-1997 : Principal responsable des crédits 

J’étais chargé des crédits spéciaux. J’ai géré les financements structurés et les opérations de dette avec 
des entreprises clientes. J’ai évalué la performance de chaque prêt et du portefeuille et j’en ai rendu 
compte. J’ai contribué, pour la Banque, à la définition de la politique de crédit et à l’établissement des 
manuels de procédures relatives au crédit. J’ai négocié et mis en œuvre des contrats de financement et 
des contrats de couverture avec des institutions internationales. J’ai fait partie du groupe de travail 
chargé par la Banque de l’émission de certificats mondiaux de titres en dépôt et d’euro-obligations. 
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1991-1993 : Membre du Secrétariat chargé de la planification et du développement 

J’étais chargé de mener des activités de recherche et de développement, d’analyser l’environnement 
économique, financier et règlementaire, et de collaborer avec le groupe de travail chargé de mettre en 
œuvre de nouveaux outils informatiques pour la Banque. 

1990-1991 : Gerrard and National plc  Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord  

J’étais membre du desk d’arbitrage de cette maison de réescompte de premier plan. J’ai acheté et 
vendu des produits dérivés de taux d’intérêt sur le marché international des instruments financiers à 
terme, à Londres (London International Financial Futures Exchange). J’ai évalué les besoins de fonds 
propres conformément aux lignes directrices de la Banque d’Angleterre. 

1988-1989 : M.A.N. engineering Beyrouth (Liban) 

Ingénieur civil. J’ai conçu des structures en béton à l’aide d’ordinateurs. J’ai participé à la gestion de 
projets et à la surveillance de leur exécution. 

Formation 

1989-1990 : The City University, Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du 
Nord) 

Master of Business Administration (spécialisation en gestion des technologies de l’information) 

1984-1988 : American University of Beirut, Beyrouth (Liban) 

Bachelor of Engineering, (spécialisation en génie civil) 

1982-1984 : École spéciale des travaux publics (ESTP), Paris (France) 
École supérieure des ingénieurs de Beyrouth, Beyrouth (Liban) 

Maths Sup et Maths Spé (études de mathématiques préparatoires aux études d’ingénieur) 

1982 : Académie de Versailles, Paris (France) 

Baccalauréat C (série scientifique) 

=     =     = 


