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ASSUREZ LA PERFORMANCE DE VOS ACTIVITES EN LIGNE EN TOUTE SECURITE 

En Présentiel & Visio séminaire 

Jamais les missions d’audit et de contrôle interne n’ont été aussi délicates que depuis 

l’avènement de la banque en ligne. Pour se prémunir des risques et des fraudes et pour 

protéger leur client, les banques doivent effectuer des audits et contrôles spécialisés pour 

assurer la conformité et la sécurité de leurs activités en ligne. 

Comment organiser et exécuter une mission d’audit efficace des opérations de banques 

en ligne ? 

Quels sont les mesures et les dispositifs concrets à mettre en place pour rassurer sa 

fonction ? 

Ce séminaire permettra donc aux Auditeurs, aux Contrôleurs ainsi qu’aux Services des SI 

et aux Commerciaux de parfaire leurs profils et d’optimiser au mieux leurs fonctions. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

AUDIT ET SECURITE DES OPERATIONS DE BANQUE EN LIGNE 

ASSUREZ LA PERFORMANCE DE VOS ACTIVITES EN LIGNE EN TOUTE SECURITE 
 

 

Participants 
 

 Risk managers ;  

 DSI & RSSI ; 

 Compliance officers ; 

 Auditeurs ;  

 Contrôleurs. 

Objectifs  
 

 Maîtriser l’écosystème sécuritaire des banques en ligne ;  

 Maîtriser les évolutions technologiques du secteur bancaire ;  

 Maîtriser le dispositif de l’audit de l’activité de la banque en ligne ;  

 Maîtriser les principaux risques de fraude bancaire en ligne ;  

 Maîtriser les mesures contre la fraude mises en œuvre par les acteurs de la 

banque en ligne 

 

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

Programme 
 

Introduction  

Partie 1 : L’AUDIT DES OPERATIONS DE LA BANQUE EN LIGNE 

I - LES CONCEPTS DE BASE  

1. La notion de contrôle dans la banque et son application à la banque en ligne ;  
2. Les grands principes et la démarche de l’audit des opérations de banque en ligne ;  
3. Les grands types d’audits et le rôle des bonnes pratiques. 

 

II - L'AUDIT DE LA PLANIFICATION OPERATIONNELLE DE LA BANQUE EN LIGNE  

1. L’état de l’art en matière de planification des opérations en ligne ;  
2. Les bonnes pratiques observées en matière de planification opérationnelle ; 

 

III - L'AUDIT DE LA FONCTION INFORMATIQUE DANS LA BANQUE EN LIGNE 

1. Nécessité d’auditer le service informatique dans le fonctionnement de la banque en ligne ;  
2. Les bonnes pratiques observées ;  
3. Les objectifs et points de contrôles ;  

Exemples de missions :  

 Audit de l’efficacité du service informatique ;  

 Audit pour améliorer les relations avec les utilisateurs ;  

 Audit de la procédure de suivi des coûts informatiques. 
 

VI - AUDIT DE LA GESTION DE LA BANQUE EN LIGNE  

1. Le suivi des matériels et des logiciels ;  
2. Procédures d’acquisition et de gestion de parc ;  
3. Respect des règles de sécurité ;  
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4. Les bonnes pratiques ;  
5. Les objectifs et points de contrôles ;  

Exemples de missions d’audit :  

 Audit du coût de possession et recherche d’améliorations ;  

 Audit de la qualité de service.  

 
 

IX - L'AUDIT DES APPLICATIONS OPERATIONNELLES DE LA BANQUE EN LIGNE 

1. L’évaluation périodique des applications opérationnelles ;  
2. Le respecter des règles de contrôle interne ;  
3. La traçabilité des opérations ;  
4. Les tests d’audits et analyse des données ;  
5. Les bonnes pratiques ;  
6. Les objectifs et points de contrôles ;  

Exemples de missions d’audit :  

 Audit d’une application opérationnelle de banque en ligne.  
 

VIII - L'AUDIT DE LA SECURITE DE LA BANQUE EN LIGNE  

1. Les risques liés à la sécurité des opérations en ligne ;  
2. Les risques particuliers liés à Internet ;  
3. Les notions fondamentales en matière de sécurité ;  
4. Les facteurs de limitation des risques ;  
5. Les objectifs et points de contrôles ;  

Exemples de missions d’audit :  

 Audit de la sécurité d’une application ;  
 

X - LA CONDUITE D'UNE MISSION D'AUDIT DES OPERATIONS DE BANQUE EN LIGNE  

1. Préparation de la mission d’audit ;  

2. Les différentes phases de la mission d’audit ;  

3. Le suivi des recommandations et du plan d’action 
 

Partie 2 : LA SECURITE DE LA BANQUE EN LIGNE 

Introduction  

Des enjeux de taille pour maintenir la confiance des clients, dans un environnement technologique en 
constante évolution.  

 

I - ECOSYSTEME SECURITAIRE DES BANQUES EN LIGNE  

1. Impacts de la digitalisation croissante des traitements informatiques  

2. Renfort de la protection des données à caractère personnel (RGPD)  

3. Un monde numérique hyperconnecté et à haut risque pour les clients et les banques  
 

II - EVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES DU SECTEUR BANCAIRE  

1. Services bancaires en ligne  

2. Paiement mobile  

3. API ouvertes  
 

III - RAPPEL DES REGLES D’OR DE LA SECURITE INFORMATIQUE  

1. Les différents domaines de mise en application  

 La gestion et protection des mots de passe  

 La mise en conformité et sécurisation de l’environnement de travail (logiciels, authentification, 
sauvegarde, messagerie)  

 Les accès en situation de mobilité (WI FI, smartphones, tablettes, …)  
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 Les usages d’internet (Téléchargements de programmes, paiements, personnel/professionnel, 
identité numérique)  
 

1. Le rôle informatif des banques en ligne vis-à-vis de leurs clients  

 Les mesures mises en place pour rassurer, donner confiance  

 Les recommandations d’usage et de prévention des risques  

 Illustration au travers de cas d’usage de banques en ligne (ING Direct, Boursorama, Monabanq, …)  
 

IV - LES PRINCIPAUX RISQUES DE FRAUDE  

1. Caractéristiques des fraudes du domaine bancaire  

 Fraudes aux moyens de paiement les plus connues  

 Typologie des fraudes les plus récurrentes (cybercriminalité, usurpation d’identité, vol 
d’information, fraude interne)  

 

2. Sécurité du système d’authentification  

 Principes d’authentification  

 Attaques, sécurisation et gestion des mots de passe  

 Cryptographie  
 

3. Sécurité sur internet  

 Echanges de fichiers  

 Navigation web  

 Messagerie électronique  

 Connexion sécurisée (accès aux serveurs, https, certificats)  
 

4. Sécurité du poste de travail et nomadisme  

 Utilisation d’applications et mise à jour  

 Configuration du poste de travail (base, complémentaire)  

 Sécurité des périphériques amovibles  
 

V - MESURES CONTRE LA FRAUDE MISES EN ŒUVRE PAR LES ACTEURS DE LA BANQUE EN LIGNE  
 

1. Environnement sécuritaire du SI bancaire externe et interne  

 Sécurité web  

 Gestion de la sécurité  
 

2. Protection contre les attaques et risques  

 Authentification des utilisateurs  

 Actions contre les attaques ciblées  

 Chiffrement des données  

 Lutte anti-blanchiment  
 

3. Lutte contre la fraude  

 Prévention de la fraude  

 Détection de la fraude en temps réel  
 

4. Renforcement des protections  

 Sécurité mobile  

 Authentification biométrique  
 

5. Apport des technologies analytique et du Big data 
 
 

CAS PRATIQUES : Evaluation des acquis (qcm) + échanges libres. 

Conclusion 
*************************************************************************************** 

 

 

 



 
 

 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Riviera 30ème Ardsmt  - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 

Tél : 00 225 20 01 05 07 – Cel : 00 225 40 50 99 90 - Fax : 00 225 22 44 38 01 – Email : info@rib-internatinal.com – Site web ; www.rib-international.com 

                  

Intervenant : 

Expert, Consultant Sénior – Paris,  

• Expert en Organisation et Systèmes d'information / Banque & Finance  

• Conseil & Assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des Groupes bancaires en France et à l’étranger  
 

• Pilotage de projet  

Plus de 20 ans d’expérience 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 

 Partage de fichiers  

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 

 Exercices 
 

Documentation : 

- Document power point 

- Diplôme de fin de formation 
 

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 - 18h 00mn / 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 : 

Visio-séminaire : 550.000  f CFA HT  

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

NB : - Le Tarif 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. 

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

