COMMUNIQUÉ SUR LES DIFFÉRENCES ENTRE LE WPiAM ET LE GFMAM
World Partners in Asset Management (WPiAM)
Initialement fondé en 2014 pour la création de l'examen CAMA, le WPiAM est désormais une organisation à but non lucratif enregistrée en Australie. Les membres actuels sont issus des membres déjà
existants au sein du GFMAM, mais à l'avenir, ils pourront inclure d'autres organisations qui répondent
aux critères de sélection du WPiAM.
Le WPiAM fonctionne avec un conseil d'administration composé de cinq directeurs élus parmi les
membres et une société de gestion, avec en vue d'assurer l'examen CAMA, de promouvoir le système
de certification mondial (Global Certification Scheme) et d’assurer les fonctions administratives associées.
Vision:
Délivrance de titres de compétences en gestion d'actifs reconnus à l'échelle mondiale.
Mission:
Établie fin 2014, le WPiAM est un programme de partenariat mondial d'associations professionnelles
nationales à but non lucratif, travaillant ensemble pour permettre aux individus et aux organisations
de développer, d'évaluer et de reconnaître les compétences en matière de gestion d'actifs.
Objectifs
• Maintenir une base de données de questions/réponses permettant de certifier les auditeurs et
évaluateurs dans les connaissances et la compréhension minimales requises pour la gestion
des actifs en conformité à la norme ISO55001.
• Être un certificateur mondial des professionnels sur le marché; et
• Incarner des valeurs d'intégrité, de collaboration et de responsabilité envers le public.
Global Forum on Maintenance & Asset Management (GFMAM)
Initialement fondé en mai 2010 en Suisse, le GFMAM est une organisation à but non lucratif. Il a été
réfondé en tant que société à but non lucratif conformément aux lois du Canada en octobre 2017.
Tous les membres du GFMAM sont des organisations à but non lucratif, contrôlées par l'ensemble
de leurs membres et légalement constituées dans leurs régions respectives de fonctionnement. Ensemble, ils représentent une part importante des membres issus de leurs industries respectives et
partagent les mêmes valeurs et objectifs que le GFMAM.
Vision:
Être une communauté mondiale, assurant le leadership des communautés de maintenance et de gestion des actifs.
Mission:
Promouvoir et développer les professions de la maintenance et gestion des actifs en collaborant sur
les connaissances, les normes et les pratiques.
Objectifs:
•

Rassembler, promouvoir et renforcer la communauté de la maintenance et gestion d’actifs
dans le monde entier.

•

Soutenir la création et le développement d'associations ou d'institutions dont les objectifs sont
axés sur la maintenance et/ou la gestion des actifs.
Faciliter l'échange et l'alignement des connaissances et des pratiques en matière de maintenance et de gestion des actifs.

•
•

Accroître la crédibilité des organisations membres en améliorant le profil du Forum mondial.
----------------------------------------------------------------------Bien qu opérant dans un environnement à but non lucratif pour l'amélioration de la gestion des actifs
au niveau international, les deux organisations ont des objectifs bien distincts. Les organisations

membres du GFMAM peuvent choisir de faire partie du WPiAM si cela répond à leurs besoins. Les
membres de la WPiAM, tout en devant répondre à des critères similaires, ne sont pas tenus d'être
membres du GFMAM.
----FIN----

