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  Les bonnes pratiques et la gestion optimisée de l'ALM bancaire  

Présentiel  & Visio séminaire  

Au cours des 15 dernières années, les banques ont dû faire face à la multiplication des 

reportings réglementaires et de pilotage à produire, mais aussi à l’accélération de la 

fréquence de production et à la réduction des délais (ex : passage de la production 

du Liquidity Coverage Ratio et des Additional Liquidity monitoring metrics 15 jours 

calendaires après la date d’arrêté, exercices de stress test récurrents…).  

Ainsi, la fonction ALM se trouve confrontée à une équation complexe pour laquelle elle 

doit combiner charge de production croissante et délais de plus en plus contraints.  

Cela oblige les banques et leur fonction ALM à se transformer et à revoir et adapter les 

processus de production afin d’être en mesure de répondre à des exigences 

réglementaires toujours plus contraignantes et aux besoins de pilotage interne. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

ALM BANCAIRE 2 : MISE EN OEUVRE DES CONCEPTS 

Les bonnes pratiques et la gestion optimisée de l'ALM bancaire                    

Participants 

 Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, 
Inspection, Risques, MOA en lien avec l’ALM 

 Équipes de vente / Structuration ALM de banque 
 Trésorerie de banque 

Objectifs  

 Percevoir l’ALM comme l'outil stratégique de pilotage du bilan et du résultat 
 Maîtriser la mesure et la gestion des risques structurels de taux et de liquidité 
 Savoir modéliser les éléments de bilan 
 Approfondir les techniques d'une gestion ALM optimale 
 Connaître les attentes réglementaires concernant les risques ALM 
 

*************************************************************************************** 

Programme 

I. LA PROBLEMATIQUE ALM 

1. Les rôles d'une banque : les différents types de banques 
2. Le bilan d'une banque : banking book et trading book 
3. Le compte de résultat : marge d'intérêt vs commission 
4. Les différents risques bancaires 

Exemples et illustrations :  

- Lecture de la partie d'un rapport annuel présentant le bilan et le compte de résultat 

II. LA GESTION DU RISQUE STRUCTUREL DE TAUX D'INTERET 

1. Les concepts et indicateurs de mesure 
2. L'origine du risque de taux d'intérêt 
3. L'écoulement en taux : options implicites, remboursements anticipés 
4. Les outils de mesure du risque de taux 
5. Les exigences réglementaires en matière de risque de taux 

TP Excel :  

- Calcul d'une impasse de taux 

III. LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE 

1. L'origine du risque de liquidité 
2. Les mesures du risque de liquidité : statique, dynamique 
3. Les différents outils de la gestion du risque de liquidité 
4. La réglementation bancaire en termes de liquidité 
5. Analyse de la crise bancaire au regard de la liquidité 

Exemples et illustrations :  

- Calcul d'une impasse de liquidité, analyse de l'information donnée dans un rapport annuel 
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IV. LES BONNES PRATIQUES ALM 

1. Les bonnes pratiques de gouvernance 
2. La notion de Taux de Cession Interne (TCI) 

Exemples et illustrations :  

- Calcul de TCI 

*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Expert – Consultant International 
Expert Banque & Finance ; 
 Expert en Gestion de trésorerie bancaire; 
 Ex Directeur de Trésorerie de banques ; 
 Plus de 20 ans d’expérience bancaire acquise en Europe et en Afrique. 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers et Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 07 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 550.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 450.000  f CFA HT  

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Formation intra : 

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation en intra à la demande du client. 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:inscription@rib-inter.com
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:rib_inter@ymail.com
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Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 

 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci

