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Les défis et enjeux clés autour de l’ALM 
 

 

Du 03 au 04 Février 2021 à RIB International, Abidjan (RCI)  

Dans un contexte de profondes mutations des services financiers et du business model des 

banques, d’exigences réglementaires accrues, mais aussi de nouvelles opportunités 

technologiques, la fonction de gestion actif-passif (ou ALM – Asset and Liability 

Management) est soumise à une nécessaire transformation structurelle et dès lors, fait 

face à de nouveaux défis. Au cours de cette formation, nous allons nous attacher à les 

identifier et à décrypter les enjeux métier, organisationnels et technologiques afférents, de 

sorte que les établissements financiers puissent performer leur pôle ALM. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

GESTION ACTIF / PASSIF BANCAIRE  
LES OUTILS ET PRATIQUES AVANCES  

Les défis et enjeux clés autour de l’ALM 
 

 

Participants 
 

 Responsables ALM ; 

 Chef de Département de Trésorerie ; 

 - Trésoriers ; 

 - Traders ; 

 - Sales . 
 

Objectifs  

Développer une compétence allant au-delà des indicateurs classiques de gestion 

actif / passif bancaire 
 

Assimilation des techniques d’analyse et de gestion des risques optionnels 

 Maîtriser les outils pratiques de la gestion actif / passif ; 

 Appliquer les techniques ALM de façon opérationnelle ; 

 Maîtriser la gestion des options implicites et du risque inflation ; 

 Maîtriser les conséquences du référentiel comptable IFRS sur la gestion ; 

 Connaître les évolutions réglementaires en cours. 
 

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

Programme 
 

Introduction 

1. Gestion en valeur vs. gestion en résultats 
 Limites des indicateurs classiques de gestion actif / passif : impasses et résultat 

 Valeur de marché vs. Earning at risk 

Travaux Pratiques 

 Construction d’un exemple de banque simplifiée et déclinaison des approches 

2. Dynamique d'une banque de détail 
 Nécessité de l’approche dynamique 

 Mise en évidence des risques : niveau, pente, retard, … 

3. Estimation des comportements 
 Nécessaire estimation des comportements clientèle 

http://@rib-inter.com
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 Techniques économétriques d’estimation 

o Calibrage des lois de déblocages et des taux d’annulations 

 Limites de l’approche quantitative 

4. Application aux options implicites 
 Remboursement anticipé et renégociation 

 Plan d’Épargne Logement 

Travaux Pratiques 

 Construction d’un simulateur appliqué aux crédits à taux fixe 

5. Gestion du risque inflation 
 Analyse des comptes sur livret 

 Instruments de couverture cash et dérivés 

 Lien entre positions de taux nominaux et inflation 

Travaux Pratiques 

 Illustration du risque de spread 

6. Gestion sous contrainte d'IAS 
 Held-to-maturity vs. Available for sale 

 Fair value hedge, Cash flow hedge, Portfolio fair value hedge, Carved out fair value hedge 

 Communication financière 

Travaux Pratiques 

 Analyse de bilans bancaires publiés 

7. Risques résiduels 
 Risque de liquidité 

 Risque de taux : risque de convexité, risque de fixing, risque de base, risque TEC 

 Risque de change 

 Options cachées 

Travaux Pratiques 

 Exemples de pilotage des ratios de liquidité selon la réglementation française et réforme 

Bâle III 

 Détermination de gaps de liquidité Moyen Long Terme 

8. Comptabilité et gestion actif / passif 
 Compléments d’information sur les évolutions en date du séminaire 

Conclusion 

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

Intervenant : 

 

Consultant International 
Expert Banque & Finance, Certified FRM (Financial Risk Manager) 
Expert en Risk Management ; 
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Expert en Trésorerie bancaire 
Spécialiste Asset & Liability Management. 
 

+ 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  

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 

 Exercices 
 

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 (Du Mercredi 03 au Jeudi 04 Février 2021) 

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 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 650.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 550.000  f CFA HT  

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

Remises 

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

Remises des forfaits de l’offre RIB International 2021 : 

- Forfait BRONZE :      25% par inscrit. 

- Forfait ARGENT :      30% par inscrit. 

http://@rib-inter.com
http://www.rib-inter.com/
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
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- Forfait OR :               35% par inscrit. 

- Forfait EMERAUDE : 40% par inscrit. 

- Forfait DIAMANT :    50% par inscrit. 

 

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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