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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

GESTION DES RISQUES ET REFORMES BÂLE 2 - 3  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Maîtriser le dispositif prudentiel UEMOA et gérer les risques bancaires  
 

 

Présentiel  & Visio séminaire  

Au cours ces 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. 
 

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. Ce séminaire permettra aux participants de répondre à ces nouveaux enjeux. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LES REFORMES DE BÂLE 2 & BÂLE 3 
ET LE NOUVEAU DISPOSITIF PUDENTIEL DE L’UEMOA 

Maîtriser le dispositif prudentiel et gérer efficacement les risques bancaires  
 

 

Participants 
 

 Trésoriers et Assistants Trésoriers ; 

 ALM ; 

 Risk Manager ; 

 Contrôleurs de gestion ; 

 Auditeurs ; 

 Contrôleurs. 
 

Objectifs  
 

 Maîtriser la Gestion Actif Passif. 

 Connaître l'environnement réglementaire de la gestion ALM ; 

 Acquérir une approche pratique de la mesure et de la gestion des risques ; 

 Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les 

équipes Risque et Trésorerie. 
 

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

Programme 

INTRODUCTION 

I. LES REFORMES DE BÂLE 2 - 3 ET LE NOUVEAU DISPOSITIF PRUDENTIEL 
1. Evolution des méthodes d’évaluation des risques, de Bale 1 à Bale 3.  

2. L’approche du régulateur sur la gestion des risques dans l’UEMOA 

3. La circulaire 04-2017.  

4. Gestion des risques et Contrôle interne. 

5. Organisation pratique d’un système de gestion des risques . 

II. LES FONDS PROPRES ET LA GESTION DES RISQUES EN BANQUE 
1. Définition et rôle des fonds propres. 

2. Fonds propres économiques Vs fonds propres prudentiels. 

3. Evaluation des fonds propres. 

4. Les accords de Bale et les fonds propres. 

III. LE RISQUE DE CRÉDIT 
1. Origine et effets du risque de crédit 

2. Notation (rating et scoring) : principe, méthodologie et limites. 

3. Techniques d'atténuation du risque de crédit (TARC). 

4. Hors Bilan et Facteurs de Conversion en Equivalent Crédit (FCEC) 
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5. Evaluation des fonds propres pour le risque de crédit : FODEP  

 

Cahier d’exercices : 

 Construction d’un système simplifié de scoring de la clientèle des particuliers  

 Construction d’un système simplifié de rating entreprise 

 Evaluation des fonds propres en approche interne fondation 

 

IV. LE RISQUE DE LIQUIDITÉ 
1. Origine et effets du risque de liquidité. 

2. Notion de spread de liquidité. 

3. Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012. 

4. Mesure du risque de liquidité : les indicateurs majeurs de la liquidité. 

5. Gestion du risque de liquidité. 

Cahier d’exercices : 

 Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture, approche statique.  

 Calcul des ratios de liquidité LCR/NSFR. 

 Stress test de liquidité – approche standalone 

 

V. LE RISQUE DE CHANGE 
1. Origine et effets du risque de change. 

2. Périmètre et mesure du risque de change. 

3. Gestion du risque de change. 
 

Cahier d’exercices : 

 Evaluation des fonds propres pour risque de change selon le FODEP (Approche Standard)  
 

VI. LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE  

1. Origine et effets du risque de taux. 

2. Périmètre et mesure du risque de taux. 

3. Gestion du risque de taux. 
 

Cahier d’exercices : 

 Effet de l’impact d’une variation des taux d’intérêt sur la marge commerciale/PNB de la 

banque. 

 

VII. LE RISQUE OPÉRATIONNEL 

1. Définition. 

2. Périmètre et mesure du risque de taux. 

3. Outils de gestion du risque opérationnel. 
 

Cahier d’exercices : 

 Méthodologie d’élaboration d’une cartographie des risques 

 Calcul du risque opérationnel selon l’approche indicateur de base.  

 Calcul du risque opérationnel selon l’approche standard. 
 

SYNTHÈSE ET CONCLUSION 
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Intervenant : 

– Consultant Sénior  
Expert Risk Management, Certifié FRM 
Spécialiste de la Trésorerie bancaire ;
Ex Chef de Département Risque banque 

+ 20 ans d’expérience bancaire acquise en Europe et en Afrique. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel  

 Projection de fichiers Power point 

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (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 - 17h 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 4949 5050 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

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 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

