SÉRIE DE WEBINAIRES
sur Zoom
Le 23 mars 2021 de 11 h à 12 h 30
Comment préparer une demande de prêt et de financement (même lors d’une pandémie)
Pour les entreprises qui veulent connaître les meilleures pratiques des établissements financiers détenus par des minorités
afin d’accéder à des capitaux, même en temps de crise.

Le 22 avril 2021 de 11 h à 14 h 30
Stimuler la demande de diversité dans les conseils d’administration : pour les entreprises dirigées
par des minorités et des femmes (M/WBE) et les jeunes cadres et assimilés
Pour les propriétaires d’entreprise et les jeunes cadres et assimilés qui veulent apprendre comment devenir membre
du conseil d’administration dans une entreprise publique.

Le 12 mai 2021 de 11 h à 12 h 30
Comment créer un poste de responsable de la diversité
Pour les sociétés commerciales, les établissements d’enseignement supérieur/universités et les organismes de la ville de
New York qui veulent découvrir comment mettre en œuvre la diversité au cœur de leur mode de travail, et pour les étudiants
qui souhaitent savoir comment s’y prendre.

Le 9 juin 2021 de 11 h à 12 h 30
Comment augmenter les potentialités en matière de modes d’achat pour les M/WBE
(destiné aux organismes de la ville de New York)
Pour les gestionnaires de contrat des organismes de la ville de New York, les membres des comités directeurs
de M/WBE et les responsables de la diversité qui veulent savoir comment élaborer une stratégie d’achat
en ayant la diversité à l’esprit.

Le 14 juillet 2021 de 10 h à 11 h 30
Établir des relations avec des conseillers en régime de retraite
dans le secteur de l’investissement, après la pandémie
Pour les gestionnaires financiers de M/WBE qui veulent nouer des relations avec des conseillers en régime
de retraite de la ville de New York.

Le 4 août 2021 de 9 h 30 à 14 h
Exercer des activités avec le Bureau du contrôleur général des finances
Informez-vous directement auprès du Bureau du contrôleur général des finances à propos des possibilités de services
professionnels, de services juridiques et de contrats de fournitures. Découvrez les meilleures pratiques des M/WBE novatrices
en matière d’achat.

Date à retenir : décembre 2021
Conférence annuelle des responsables émergents et des M/WBE
Nous recommandons vivement aux PDG, aux partenaires principaux et aux gestionnaires de portefeuille de fonds d’investissement
publics, fonds à revenu fixe publics, fonds de capital d’investissement, fonds immobiliers, fonds
d’infrastructure, fonds spéculatifs et fonds d’investissement alternatifs ainsi qu’aux entreprises d’investissement
à visée économique et aux courtiers/négociants de participer.
Pour répondre, visitez http://Comptrollerdiversity.eventbrite.com ou envoyez un courriel à diversity@comptroller.nyc.gov.
Services d’interprétation disponibles : traduction en temps réel des communications (CART), arabe, bengali, cantonais, coréen,
créole haïtien, espagnol, français, mandarin, népalais, russe et urdu. Veuillez demander les services d’interprétation lors de votre
réponse au moins deux jours avant chaque session.
Les informations fournies lors de ces sessions peuvent changer selon l’évolution de la loi d’urgence, des ressources et d’autres facteurs pendant la
pandémie de COVID-19. Nous ne pouvons pas vous conseiller au sujet de la tournure de tels événements. Consultez les sites Web consacrés à la
COVID-19 des États-Unis, de l’État et de la Ville de New York pour obtenir les dernières informations.

COMMENT OBTENIR DE L’AIDE POUR EXPLORER LES RESSOURCES DE LA VILLE
Si vous êtes propriétaire d’une entreprise et avez besoin d’aide pour explorer les possibilités et les ressources de la Ville
en matière d’achat, prenez rendez-vous avec le Bureau du contrôleur général des finances (Comptroller’s Office) par
courriel à diversity@comptroller.nyc.gov..
Les mandants et mandantes qui ont besoin d’aide concernant des plaintes ou des demandes de renseignements sur les services
gouvernementaux peuvent envoyer un courriel au centre d’action communautaire du contrôleur général des finances
(Comptroller’s Community Action Center) à action@comptroller.nyc.gov.

