
 

RIB International 

Réseau International d’Intelligence Bancaire 
Abidjan, Cocody Angré CNPS, Cité Vision 2000 - République de Côte d’Ivoire – CC 0909676T – RC : CI-ABJ-2012-B-9869 

Tél : 00 225 22 42 36 22 – 00 225 49 49 50 50 - Fax : 00 225 22 50 44 85 – Email : info@rib-inter.com – Site web ; www.rib-inter.com  

  

 

 
 

 

 

 

 
 
 

SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

RISQUES DE TRESORERIE BANCAIRE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

 

Du 01 au 02 Février 2021 à RIB International, Abidjan (RCI)  

Il est essentiel pour le trésorier de parfaire sa gestion du risque de liquidité afin d’accroître la 
stabilité de la trésorerie de la banque. 

Au cours du présent séminaire, nous allons d’abord présenter les enjeux de l’évaluation des 
risques de liquidité, de taux et de change au sein du secteur bancaire. Ensuite, nous nous 
appuierons sur des exemples, afin de mettre en évidence la manière de gérer et d’appréhender 
ces différents risques. Nous conclurons sur ce que les différentes méthodes d’évaluation signifient 
en terme de prise en compte des objectifs relatifs intérêts des différents participants. 

http://@rib-inter.com
http://www.rib-inter.com/
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

GESTION DES RISQUES DE TRESORERIE BANCAIRE 
Risque de liquidité, risque de taux et Risque de change : comment les gérer ? 

 

 

Participants 
 

 Trésoriers et Assistants Trésoriers ; 

 Responsables comptables ; 

 Responsables financiers ; 

 Contrôleurs de gestion ; 

 Auditeurs et Contrôleurs internes. 
 

Objectifs  
 

 Connaître l'environnement réglementaire de la gestion du risque de liquidité ; 

 Renforcer la gouvernance pour mieux gérer le risque de liquidité ; 

 Renforcer les outils de mesure et d'analyse du risque de liquidité ; 

 Acquérir une approche pratique de la mesure et de la gestion du risque de taux 

et du risque de change ; 

 Maîtriser le fonctionnement des instruments financiers utilisés dans le cadre 

d'une politique de couverture ; 

 Savoir quand et comment choisir le bon instrument de couverture. 

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

Programme 
 

MODULE 1 : LA GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE 

Introduction 
1 - Présentation des typologies de bilan bancaire 

2 - Encadrement réglementaire Bâle III 

I - Méthodologies 
1 - Ratios encadrant l’activité bancaire 

 Ratio de liquidité 

 Ratios Bâle III (LCR, NSFR) 

2 - Ecoulement des actifs et passifs bancaires 

3 - Comportements clientèles 

4 - Calculs d’impasses statiques et dynamiques 

5 - Actifs mobilisables au refinancement 

6 - Analyse des ressources 
 Clientèle 

 Interbancaires 

http://@rib-inter.com
http://www.rib-inter.com/
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7 - Suivi accès à la liquidité 

8 - Gestion de stress de liquidité 

II - Organisation 
1 - Gouvernance et définition de politique de gestion du risque de liquidité 

2 - Facturation du coût de liquidité 

3 - Contrôle des Risques Conclusion 

MODULE 2 : LA GESTION DU RISQUE DE CHANGE 
Introduction 

I - Mesure du risque de change 

II - Méthodes de couverture externe 

1 – Les produits de la Coface : les contrats Cime et Nego. 

2- Les outils de couverture à terme : 

3- Le marché interbancaire ; 

4- Le marché des swaps de change et de devises ; 

5- Les marchés organisés de contrats à terme sur devises. 

6- Les marchés d'options de change : 

7- Les principes et les positions sur options ; 

8- L'évaluation d'une option sur devises ; 

9- Les marchés organisés d'options sur devises et le marché des options interbancaires 

10- Les principales étapes de la gestion du risque de change avec les options. 

III - Méthodes de couverture interne 

1 – Le système de compensation multilatérale (netting). 
2 – Les centres de refacturation. 
3 – La mise en commun (pooling). 
4 – Le termaillage (leading and lagging). 

 

CAS PRATIQUES : Gestion du risque de change sur les achats 
(importation) et sur les ventes (exportation) 

 

MODULE III : LA GESTION DU RISQUE DE TAUX 
Introduction 

I - Typologie et notion de structure par terme des taux Mesure du risque de taux 

1– Le Illustration sur la valeur de l'entreprise. 
2- Caractéristiques et sensibilité d'un titre à taux fixe. 
3- Notion de duration appliquée à la valeur de l'entreprise. 
4- Convexité et immunisation d'un portefeuille. 
5- Risque de perte extrême et notion de value at risk. 

II - Méthodes de couverture du risque de taux 

1- Techniques de réduction du risque de taux. 
2- Contrats à terme sur les marchés organisés et sur le marché interbancaire. 
3- Utilisation des swaps de taux d'intérêt : caractéristiques et fonctionnement d'un swap de 

taux ; couverture d'une baisse/hausse anticipée des taux. 

http://@rib-inter.com
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4- Instruments conditionnels : les options de taux de gré à gré ; les caps et les floors ; les dollars ; 
les swaptions. 

 

EXERCICES PRATIQUES 
 

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

Intervenant : 

Expert – Consultant International 
Expert en Trésorerie bancaire ;
Spécialiste du Risk Management ; 

Ex Directeur de trésorerie de banque 
+ 20 ans d’expérience bancaire acquise en Europe et en Afrique. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle à RIB International, Abidjan  

 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 

 Partage de fichiers  

 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 (Du Lundi 01 au Mardi 02 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 : 600.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 500.000  f CFA HT  

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

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
mailto:rib_inter@ymail.com
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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. 

- 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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