
Expert, Consultant Sénior 

Economiste, Ingénieur Financier, Ingénieur Informaticien 
 Plus de 20 ans d’expérience en Europe et en Afrique. 

- Expert en Audit et Contrôle interne des Systèmes d’Information, 
 Spécialiste de la détection des fraudes informatiques. 
 

- Expert en règlementations de Bâle 2 / 3. 
 

Certifié et Membre de l'IFACI (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne) 

Certifié et Membre de l’ISACA (Association International des Auditeurs Informatiques) 

 

Novembre 2010 à ce jour: Expert-Consultant. 

Principales qualifications : 

- Administration et Techniques commerciales des solutions Google APPS (à Paris 

ECONSULTING 112bis, Rue Jean Jaurès 92800 PUTEAUX.) 

- Oracle Database 10g : Administration de Data Guard  (en salle Oracle University Paris  

France).  

- Oracle Database 10g : Security Ed2 (en salle Oracle University Paris  France).  

- Oracle Database 10g : Backup and Recovery Ed1 (en salle Oracle University Paris  France).  

- Oracle Database 11g : Implement Database Vault Ed1 (en salle Oracle University Paris  

France). 

- Formation  à l’AFAI (Association Française des Auditeurs Informatiques) : Méthode de 

lutte contre la fraude informatique Paris France. 

- Formation à Paris sur l’Audit des Systèmes   d’Information Formateur: COMUNDI (ex : Les 

Rencontres d'Affaires) 2 rue Maurice Hartman-    92130 Issy les Moulineaux 

- Formation à Paris sur la Sécurité des Systèmes   d’Information Formateur: COMUNDI (ex : 

Les Rencontres d'Affaires) 2 rue Maurice Hartman-    92130 Issy les Moulineaux 

Atouts : 

- Bonne expérience en audit et sécurité des systèmes d’information ;  

- Bonne compréhension des domaines d’audit liés aux systèmes d’information selon l’ISACA. 
(Information System Audit and Control Association); 
 

- Bonne connaissance des méthodes de lutte contre la fraude informatique ; 

- Bonne connaissance de l’évaluation des investissements informatiques ; 

- Bonne maîtrise de la gestion des habilitations et de la sécurité des codes opérations bancaires ; 

- Bonne connaissance du langage SQL et  Unix (environnement Solaris) ; 

- Bonne connaissance du SGBDR Oracle 9i, 10g, 11g ; 



 
 

 

- Bonne connaissance des opérations bancaires (banque et bourses) ; 

- Bonne connaissance de l’analyse financière et de l’audit comptable ; 

- Bonne connaissance de l’analyse des risques opérationnels. 

- Participation à plusieurs projets de mise en œuvre de solutions informatiques. 
 

Expériences professionnelles : 

 RIB International, Abidjan,  Depuis 2012  
Expert, Consultant formateur  

Plus de 50 missions en : 

- Audit des S.I Bancaires 

- Risques et Fraudes informatique dans la banque 

- Risque opérationnel informatique selon Bale2/3 

- Gouvernance des S.I de banque 

- Sécurité informatique de banque 

- Expert-consultant animateur de séminaire au  Siège de la VERSUS BANK Côte d’Ivoire sur le 

thème : AUDIT INFORMATIQUE, DETECTION ET AUDIT DE FRAUDE 

INFORMATIQUE DANS LA BANQUE.  
 

- Expert-consultant animateur de séminaire au  GRAND HOTEL NIAMEY Niger sur le thème : 

AUDIT ET FRAUDE INFORMATIQUE DANS LA BANQUE.  

 

-  Expert-consultant animateur de séminaire au  SPLENDID HOTEL Ouagadougou Burkina-Faso 

sur le thème : AUDIT ET FRAUDE INFORMATIQUE DANS LA BANQUE.  

 

-  Expert-consultant animateur de séminaire au  Siège de la Banque pour le Financement de 

l’Agriculture (BFA) Côte d’Ivoire sur le thème : LA GESTION EFFICACE DES 

HABILITATIONS SOUS LE PROGICIEL BANCAIRE.  

 

-  Expert-consultant animateur de séminaire à N’SA HOTEL Grand Bassam Côte d’Ivoire sur le 

thème : AUDIT ET FRAUDE INFORMATIQUE DANS LA BANQUE.  

 

-  Expert-consultant animateur de séminaire à l’hôtel IVOTEL Abidjan Côte d’Ivoire sur le thème : 

LA PRATIQUE EFFICACE DE L’AUDIT INFORMATIQUE BANCAIRE.  

 

-  Audit de Sécurité approfondie du Système d’Information de la Banque pour le Financement de 

l’Agriculture (BFA) en qualité d’Expert-Consultant 

 

-  Audit de gouvernance et du parc informatique de la Société Nationale de Développement 

Informatique de Côte d’Ivoire (SNDI) en qualité d’Expert-Consultant 

 

-  Audit du système d’information de la Banque pour le Financement de l’Agriculture (BFA)  

dans le cadre d’une mission de Commissariat aux comptes – Exercice clos le 31 décembre 2011 

en qualité d’Expert-Consultant 

 



 
 

 

-  Audit de sécurité du système d’information de la Caisse Nationale Caisse d’Epargne (CNCE) 

en qualité d’Expert-Consultant. Mise en place de la surveillance permanente des risques 

informatiques.  

 

 

- Détection d’une importante fraude informatique en préparation  à la Banque Internationale de 

l’Afrique de l’Ouest  Côte d’Ivoire (BIAO-CI) avec implication de l’ex-management. La 

banque a perdu plus de 460 000 000 FCFA. 
 

-  Audit de l’exactitude et l’exhaustivité de la comptabilisation frais et commissions liés à l’activité 

monétique de  la Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest  Côte d’Ivoire (BIAO-CI). La 

banque a pu récupérer près de 960 000 000 FCFA. 
 

-  Détection et identification des auteurs d’une importante fraude informatique réalisée  à la 

Banque Internationale de l’Afrique de l’Ouest  Côte d’Ivoire (BIAO-CI). 
 

 De décembre 2008 à novembre 2010 : BIAO-CI 
Responsable de l’Audit Informatique  

- Chargé d’améliorer la maîtrise des risques liés aux systèmes d’information de la Banque ; 

- Evaluation de l’opportunité des investissements informatiques. 

- Audit de sécurité des Système d’information. 

- Audit de rentabilité des activités monétiques. 

- Audit de l’efficacité des budgets informatiques. 

- Audit des projets informatiques. 
 

 Mai-2008- Décembre 2008 : Banque Atlantique Côte d’Ivoire (BACI) 
Responsable de l’Audit Informatique  

- Chargé d’améliorer la maîtrise des risques liés aux systèmes d’information de la Banque ; 

- Mise en place de la politique de sécurité des systèmes d’information de la banque ; 

- Mise en place d’un référentiel pour une gestion sécurisée des habilitations sous Orion Web (la 

version V202); 

- Identification et mise sous surveillance des risques de fraudes informatiques 

- Audit de sécurité des Système d’information. 
 

 2002- 2008 : Banque Nationale d’Investissement (BNI) 
Responsable de l’Audit Informatique  

- Chargé d’améliorer la maîtrise des risques liés aux systèmes d’information de la Banque ; 

- Responsable technique du comité de pilotage pour le déploiement de la solution bancaire Orion; 

- Chargé du paramétrage fonctionnel d’Orion Finance ; 

- Responsable de la gestion des habilitations sous Orion ; 

- Identification et mise sous surveillance des risques de fraudes informatiques 

- Audit de sécurité des Système d’information. 
 

 Janvier 1998 - 2002   : Banque Nationale d’Investissement (BNI) 
Responsable informatique des agences Bouaké et Yamoussoukro  

- Chargé de garantir aux utilisateurs une exploitation optimale de la solution bancaire IBIS 

(développée sous AS/400 en environnement IBM 36) ainsi que des applicatifs associés. 
 



 
 

 

 Janvier 1997 à décembre 1997 : Banque Nationale d’Investissement (BNI) 
Analyste  Programmeur   

- Chargé de la formation du personnel à l’utilisation des produits Microsoft. 
 


