
 

 

       

PRESS RELEASE | PARTNERSHIP BETWEEN ESA BUSINESS SCHOOL 

– IRM -CRMI AND LAUNCHING CERTIFICATE IN RISK MANAGEMENT FOR 

INSURANCE AND REINSURANCE PROFESSIONALS | 

ESA business school is proudly launching along with IRM and Corporate Risk Management 
Institute (CRMI) the certificate in Risk Management for insurance and reinsurance Professionals. 
The signature of the partnership took place at ESA Business School in Clemenceau on Tuesday, 
December 6th, in the presence of: 
- Mr. Maxence Duault, General Director at ESA business School 
- Mr. Farid Chedid, Chairman and Group CEO of Chedid Capital Holding 
- Mr. Sanjay Himatsingani, Director of Training and Business Development at IRM 
 
ESA Business School is a major management school that trains the leaders of tomorrow and 
designs custom-made certificates for professionals depending on their domain of expertise.  
IRM is the leading professional body for Enterprise Risk Management providing globally 
recognized qualifications and training and publish research, IRM members work in many roles, in 
all industries and across the public, private and not-for-profit sectors around the world.  
CRMI is the fruit of a partnership between Chedid Capital and London’s IRM. Empowering 
financial and non-financial professionals in MENA. CRMI aimed at promoting and formalizing a 
culture of risk management, corporate governance, and compliance through accredited courses 
and diplomas. 

 
In his speech, Mr. Maxence DUAULT recalled the ambition of ESA and its Executive Education 
department to offer high quality training enabling professionals to acquire the tools to cope with the 
upheavals of the world. He added: “I am delighted with the launch of this certificate in risk 
management, which is eagerly awaited by professionals and implemented with the best in the 
industry. I would like to thank Mr. Farid CHEDID and Mr. Saniay HIMATSINGANI for their trust in 
ESA and their determination to place their expertise and reputation at the service of a high-quality 
program meeting proven needs. ESA is proud of this partnership and will always stand alongside 
professionals in their desire to overcome contemporary challenges. » 
 
In his speech Mr. Farid Chedid highlighted on the group’s strategies by saying that “Creating 
centers of excellence in the region has always been part of the Chedid Capital’s strategy, offering 
our clients, employees and business partners access to a world-class learning and development 
track”. For Mr. Chedid “This partnership with prestigious global and regional academic and 
institutional partners such as the renowned London-based IRM (Institute of Risk Management) and 
ESA Business School marks a major milestone for educational and professional development in 
the Middle East and Africa’s insurance and finance fields. Mr. Chedid considers that “the new 
program is tailored to insurance and reinsurance professionals and will offer deep insight on how 
to create and maintain sustainable value within an organization through the application of an 
effective risk management framework.” 

  
In his speech Mr. Himatsingani said that: “we are very pleased about this initiative with CRMI and 
ESA Business School. We have worked collectively for several months to ensure this programme 
has been developed to the highest quality. IRM’s enterprise risk management training and 
education offer is well respected, and we work with a wide variety of organisations from all sectors, 
throughout the world. We’re delighted that the insurance and re-insurance sector in the region will 
now have the opportunity to increase risk management capabilities and to build resilience for the 
future.”  
 



 

 

This certificate will be given online and will be addressed to professionals working in the insurance 

and reinsurance industry such as Risk Managers, Internal Auditors, and Legal and Compliance 

professionals or for consultants in the same field as well as Stakeholders like board members, 

executive management. It will also attract applicants looking for a career in GRC department within 

the insurance and reinsurance industry. The structure is shaped to help people learn how to create 

and maintain sustainable value within their organization through an effective Risk Management 

Framework in line with best practices and international standards. the course will allow participants 

to identify, assess, measure, monitor and mitigate all potential financial and non-financial risks in a 

practical way strengthened by applicable case studies.  

The Objective of this certificate is to explore real-world examples and learn techniques needed to 
analyze, and respond to a variety of risks, both internal and external to companies within the field. 
It will help participants to learn how to develop Own Risk and Solvency Assessment reports for 
insurance companies along with recovery resolution plans. 
 



 

 

 

           

 

COMMUNIQUE DE PRESSE | SIGNATURE DE PARTENARIAT ENTRE  L’ESA BUSINESS 

SCHOOL 

 ET IRM -CRMI ET LANCEMENT DU CERTIFICAT EN GESTION DES RISQUES POUR LES 

PROFESSIONNELS DE L’ASSURANCE ET DE LA REASSURANCE 

 
L’ESA est fière de lancer avec IRM et Corporate Risk Management Institute (CRMI) le certificat en 
gestion des risques pour les professionnels de l’assurance et de la réassurance. La signature du 
partenariat ainsi que le lancement du certificat ont eu lieu à l’ESA à Clemenceau le mardi 6 
décembre, en présence de : 
 
- M. Maxence DUAULT directeur général de l’ESA Business School 
- M. Farid CHEDID, président-directeur général de Chedid Capital Holding 
- M. Sanjay HIMATSINGANI, directeur de la formation et du développement commercial chez IRM 
 
L’ESA Business School est une grande école de management qui forme les leaders de demain et 
conçoit des certificats sur mesure pour les professionnels en fonction de leur domaine d’expertise.  
IRM est le principal organisme professionnel pour la gestion des risques d’entreprise fournissant 
des qualifications et des formations mondialement reconnues et publiant des recherches, les 
membres IRM travaillent dans de nombreux rôles, dans toutes les industries et dans les secteurs 
publics, privés et à but non lucratif à travers le monde.  
CRMI est le fruit d’un partenariat entre Chedid Capital et l’IRM de Londres responsabilisant des 
professionnels dans le domaine des finances et autres pour toute la région du MENA. CRMI vise à 
promouvoir et à officialiser une culture de gestion des risques, de gouvernance d’entreprise et de 
conformité par le biais de cours et de diplômes accrédités. 
 
Le certificat en gestion des risques est conçu pour aider les professionnels du domaine à 
apprendre, à créer, et à maintenir une valeur durable au sein de leur organisation grâce à un 
cadre de gestion des risques efficace mis en œuvre dans les industries de l’assurance 
conformément aux meilleures pratiques et aux normes internationales. La formation permettra aux 
participants d’identifier, d’évaluer, de mesurer, de surveiller et d’atténuer tous les risques 
financiers et non financiers potentiels de manière pratique, notamment par l’intermédiaire d’études 
de cas. 
 
Dans son discours, M. Maxence DUAULT a rappelé l’ambition de l’ESA et son département 
Executive Education de proposer des formations de grande qualité permettant aux professionnels 
d’acquérir les outils pour faire face aux bouleversements du monde. Il a ajouté : « Je me réjouis du 
lancement de ce certificat en gestion des risques très attendu par les professionnels et mis en 
œuvre avec ce qui se fait de mieux aujourd’hui sur le sujet. Je remercie M. Farid CHEDID et M. 
Saniay HIMATSINGANI de leur confiance envers l’ESA ainsi que de leur détermination à mettre 
leur expertise et leur renommée au service d’un programme de grande qualité répondant à des 
besoins avérés. L’ESA est fière de ce partenariat et se tiendra toujours aux côtés des 
professionnels dans leur volonté de surmonter les défis contemporains. » 
 
Lors de son intervention, M. Farid CHEDID a souligné les stratégies du groupe en déclarant que « 
créer des centres d’excellence dans la région a toujours été au cœur de la stratégie de Chedid 
Capital, offrant à nos clients, employés et partenaires commerciaux l’accès à une piste 



 

 

d’apprentissage et de développement de renommée mondiale ». Pour M. CHEDID, « ce 
partenariat avec de prestigieux partenaires académiques et institutionnels mondiaux et régionaux 
tels que le célèbre IRM (Institute of Risk Management) basé à Londres et l’ESA Business School 
marque une étape importante pour le développement éducatif et professionnel dans les domaines 
de l’assurance et de la finance au Moyen-Orient et en Afrique. » M. Chedid considère que « le 
nouveau programme est adapté aux professionnels de l’assurance et de la réassurance et offrira 
un aperçu approfondi de la façon de créer et de maintenir une valeur durable au sein d’une 
organisation grâce à l’application d’un cadre efficace de gestion des risques ».  
 
Dans son propos, M. Himatsingani a déclaré : « Nous sommes très heureux de cette initiative 
avec le CRMI et l’ESA Business School. Nous avons travaillé collectivement pendant plusieurs 
mois pour nous assurer que ce programme a été développé avec la plus haute qualité. L’offre de 
formation et d’éducation en gestion des risques d’entreprise d’IRM est très respectée et nous 
travaillons avec une grande variété d’organisations de tous les secteurs, à travers le monde. Nous 
sommes ravis que le secteur de l’assurance et de la réassurance dans la région ait désormais 
l’occasion d’accroître les capacités de gestion des risques et de renforcer la résilience pour 
l’avenir. »  
 
Ce certificat se fera en ligne et s’adressera aux professionnels travaillant dans le secteur de 

l’assurance et de la réassurance, tels que les gestionnaires de risques, les auditeurs internes et 

les professionnels du droit et de la conformité ou les consultants spécialisés dans le domaine.  

Ce certificat attirera également les candidats à la recherche d’une carrière dans le département 

GRC au sein de l’industrie de l’assurance et de la réassurance.  

 

 L’objectif de ce certificat est d’explorer des exemples concrets et d’apprendre les techniques 
nécessaires pour analyser et répondre à une variété de risques, à la fois internes et externes aux 
entreprises. Il aidera les participants à acquérir les outils permettant d’élaborer des rapports 
d’évaluation des risques et de solvabilité propre pour les compagnies d’assurance ainsi que des 
plans de résolution des redressements. 
 


