Présentation des finalistes du « IC-AWARD 2021 »
(par ordre alphabétique)

Olivier De Weerdt, actuellement Risk Officer/Manager pour la Défense, compte plus de 15 années d’expérience dans les
domaines de la maîtrise interne et de la gestion de projets.
Très pragmatique, il tient à rendre au plus grand nombre de ses collègues les outils de gestion accessibles, afin de les intégrer
plus facilement à la culture d’entreprise, toujours dans un souci d’amélioration et d’atteinte des objectifs

Olivier Minne, est le Coordinateur du Contrôle Interne de la commune de Saint-Gilles depuis presque trois ans. Fort d’une
expérience de plus de vingt années en tant qu’audit manager et senior risk manager chez ING, Olivier y a implémenté la gestion
des risques et a réussi à sensibiliser ses collègues sur l’importance du contrôle interne. Il a ainsi mis en place et revu nombre de
processus, de procédures et assure le suivi des actions de maîtrise découlant des risks assesments. Il a également des contacts
réguliers avec ses homologues des autres communes pour des échanges de ‘best practices’. A côté de son rôle dans la
commune, Olivier est également, depuis plusieurs années, chargé de cours à l'ICHEC Formation Continue dans les programmes
« Risk management » et « Contrôle interne ».

Gerard Christian Nguele Ntimba, Internal Control & Process Improvement Expert chez Thalys, compte douze années
d’expérience. Il commença sa carrière professionnelle en 2009 dans le 1er pilier comme Comptable (junior, sénior et
responsable trésorerie). Au cours de ces années, il entama son initiation au monde du contrôle interne (2e Pilier) et celui de
l’audit (3e Pilier) tout en se spécialisant en comptabilité, fiscalité, finance et gestion. En 2016, il quitta le monde du chiffre
pour celui de l’audit et contrôle interne, commença sa spécialisation dans tout ce qui est gestion interne et externe de projet, de
processus, des risques, de fraude, de la documentation, de la conformité (SOX, Loi Sapin2, …), des contrôles (tests PLC, ELC,
ITGC, EUC, actions de maîtrises, reporting, …) et des audits (évaluations, certifications, …).
Christian Ntimba est titulaire des Diplômes : Baccalauréat en Comptabilité, option gestion à l’ICC ; Master en Science de
Gestion spécialisation Fiscalité et Expertise-comptable à la Louvain School of Management (LSM de l’UCL), Exécutive
Master en Finance, spécialisation Finance et Contrôle de gestion à l’ICHEC.
Certifié en: Contrôle Interne (« CICS »), en Finance (Certificat de l’ICHEC) et en Contrôle de Gestion (Certificat spécialisé de
l’ICHEC).
Stagiaire: en expertise-comptable et fiscalité ITAA (IEC)

Thomas VANDERBECK est manager du département Internal Control and Operational Risk. A ce titre ses deux principales
missions sont, premièrement de mettre en place les procédures administratives permettant de fournir l’assurance raisonnable
que le système de contrôle interne déployé par la première ligne fonctionne de manière effective et deuxièmement de supporter
le management dans la gestion des risques opérationnels et la prise de décision liée au traitement de ceux-ci. C'est dans cette
optique qu'il implémente une solution facilitant non seulement le travail de 2ème ligne mais aussi et surtout le suivi des risques
opérationnels par les acteurs de la première ligne de défense en leur offrant une vue claire sur le niveau de risque résiduel
auquel ils doivent faire face.

Joël WEILER, Responsable du Département Compliance Telecom au sein de POST Luxembourg, compte plus de vingt
années d’expérience dans le secteur des communications électroniques. Visant à combiner les enseignements du contrôle
interne et son implémentation au sein de l’Entreprise, il met en œuvre un dispositif de contrôle interne pour le métier Telecom
en vue de contribuer à atteindre les objectifs stratégiques et opérationnels. Il assiste ses clients internes dans le renforcement
des actions de maîtrise et le suivi des procédures.
Economiste de formation (Master) et titulaire d’une certification en contrôle interne (ICI), Joël est conférencier dans différentes
organisations.

