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Auditer et sécuriser les opérations et processus de trésorerie 

 

En Présentiel & Visio séminaire 
Dans un contexte mouvementé par des changements profonds du nouvel environnement 

économique international, il est devenu nécessaire pour la banque d’inscrire dans ses 

orientations la maitrise de sa performance, notamment par de bonnes pratiques d’audit. Pour 

cette raison l’audit apparait comme une approche incontournable de pilotage de la 

performance bancaire.  
 

Cependant, la nature même des «lignes de liquidité» n’est-elle pas sujet de débat ? 

Ce séminaire se veut être une opportunité de réponses aux interrogations que se posent 

actuellement les banques sur les impacts réels de Bâle 3 sur leurs Trésoreries. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

AUDIT ET CONTRÔLE INTERNE DE LA TRESORERIE BANCAIRE  
Auditer et sécuriser les opérations et processus de trésorerie 

 

Participants 
 

 Direction de l’Audit ; 

 Direction de Contrôle ; 

 Direction de Conformité ; 

 Direction de Trésorerie ; 

 Direction Financière. 
 

Objectifs  
 

 Appréhender le rôle et la démarche de l’audit de la trésorerie en banque. 

 Identifier les différents risques sur les opérations de trésorerie bancaire. 

 Déterminer les actions à mettre en place pour améliorer son contrôle interne et 

détecter les risques. 
 

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

Programme 
 

INTRODUCTION 

Partie I : LE DISPOSITIF DE LA TRESORERIE BANCAIRE 

I. LA TRESORERIE BANCAIRE ET LE NOUVEAU DISPOSITIF PRUDENTIEL 

1. La gestion de la trésorerie bancaire et la conformité règlementaire 

 L’organisation d’un service de trésorerie bancaire 

 Les normes prudentielles 

 La responsabilité conflictuelle et la séparation de taches 

2. Instauration de normes mondiales de liquidité 

3. La gestion de la trésorerie selon le nouveau dispositif prudentiel  
 

 

 

II. LES OUTILS DE GESTION DE RISQUE  

1. Outils de gestion du risque de marché 

2. Outils de gestion du risque liquidité 

3. Outils de gestion du risque de taux dans le portefeuille bancaire 

4. Impact fonds propres pour les risques financiers 

5. Autres outils de gestion de la trésorerie 

Partie II : L’AUDIT DE LA TRESORERIE EN MILIEU BANCAIRE 

I. AUDIT ET CONTROLE INTERNE DE LA TRESORERIE BANCAIRE 

1. Rôle et missions d'un audit de trésorerie en banque. 

2. Dispositif de contrôle de la fonction trésorerie : 

 La structure de gouvernance ; 

 Le traitement des opérations ; 

 La gestion du risque de marché 
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 La gestion du risque liquidité 

 La gestion du risque de taux dans le portefeuille bancaire 

 La gestion des autres activités de la trésorerie 

3. L’organisation : 

 Les stratégies opérationnelles ; 

 Les Systèmes d'Information (SI) de trésorerie ; 

 Le manuel de trésorerie, le reporting. 

4. La démarche de contrôle :  

 l'approche par les risques ;  

 l'évaluation de l'organisation ;  

 l'évaluation  des méthodes ; 

 l'évaluation  des systèmes d'information. 
 

Atelier de réflexion : 

Quels sont les points d'amélioration du contrôle interne les plus fréquemment révélés par un audit ? 

II. LES RISQUES EN TRESORERIE : LES CONNAITRE ET LES EVALUER 

1. Les risques internes et les risques externes. 

2. Les différentes possibilités de fraudes. 

3. Comment gérer les risques :  

 Les identifier  

 Les évaluer  

 Déterminer un plan d'actions de contrôle. 

Partage d'expériences :  

Les cas de fraudes les plus fréquents 

III. LA SECURISATION DE L'ORGANISATION ET DES S.I DE LA TRESORERIE 

1. Mettre en place une organisation sécurisée sur : 

 Les procédures ; 

 Les accès aux systèmes ; 

 Les pouvoirs internes ; 

 Les pouvoirs bancaires. 

Partage d'expériences :  

Quelques bonnes et mauvaises pratiques relatives aux SI de trésorerie bancaire 

CONCLUSION 
 

*************************************************************************************** 
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Intervenant : 

Expert en Banque & Finance, Certified FRM (Financial Risk Manager) 
 

- Expert en Risk Management ; 

- Expert en Trésorerie bancaire ;  

- Spécialiste des travaux du Comité de Bâle. 
 

+10 ans d’expérience acquise en banques et cabinets 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  
 

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 / module  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 30mn / pause : 12h 00mn - 13h 30mn 

 

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 : 
 

Présentiel : 650.000  f CFA  

Visio : 600.000  f CFA  

Remise hors forfait : 10% à partir de 03 inscrits. 

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

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. 
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