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Concilier conformité et excellence opérationnelle 

Présentiel  & Visio séminaire  

Les banques sont contraintes à maîtriser un nombre croissant de techniques et de 

réglementations et à mettre en œuvre une politique de maîtrise des risques rigoureuse.  

En effet, les banques ont vu les risques qu’ils encourent s’accroître et se diversifier dans des 

cadres légaux en évolution. Cette tendance implique une très grande vigilance sur la 

conformité de leurs opérations.  

Depuis quelques années, la plus grande fréquence des affaires imputables pour partie à un 

non-respect ou à une maîtrise insuffisante de la législation ou de la réglementation ainsi que 

les coûts externes financiers et de réputation de ces événements imposent aux banques et 

aux régulateurs, de réfléchir aux modalités de maîtrise de ces risques. 
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FICHE TECHNIQUE 

 

GESTION ET CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE NON-CONFORMITE BANCAIRE   

Concilier conformité et excellence opérationnelle 

Participants 
 

 Directeur de l’audit interne, 
 Responsable de la conformité, 
 Responsable du contrôle permanent, 
 Inspecteur – Auditeur - Contrôleur interne. 

Objectifs  

 Comprendre les enjeux du risque de non-conformité pour les établissements bancaires. 
 Connaître les composantes des principales réglementations. 
 Connaître l’organisation et les dispositifs à mettre en place au sein des banques. 
 Savoir appréhender les points de contrôle-clé selon les axes de la conformité. 
 

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

Programme 

INTRODUCTION 

 Les enjeux du risque de non-conformité (réputation, réglementaire, sanctions etc.). 
 Compréhension de l’évolution des enjeux depuis quelques années. 

I. DÉFINITIONS ET POSITIONNEMENT DU RISQUE DE NON-CONFORMITÉ 

1. Définition du risque de non-conformité. 

2. Les liens entre éthique, déontologie et non-conformité. 

3. Les interactions avec le dispositif de contrôle interne. 

4. Contexte : 

 L’influence du Comité de Bâle (les 12 principes en matière de contrôle interne, de 
gestion des risques et de conformité). 

5. Pour chacun des thèmes suivants et par rapport au périmètre, les principaux enjeux 
seront définis : 

 La Sécurité Financière. 
 La déontologie des collaborateurs. 
 La déontologie vis-à-vis des marchés. 
 Protection de la clientèle et des épargnants. 

6. Positionnement du risque de réputation : risque à part entière ou impact ? 

II. GOUVERNANCE ET CONFORMITÉ 

1. Les implications des instances de gouvernance :  

 Rôle des dirigeants effectifs et de l’organe de surveillance. 
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2. Le « tone from the top » et sa traduction concrète. 

3. La comitologie (3 comités obligatoires selon le paquet Bâle III en fonction de la taille des 
établissements). 

4. Les enjeux de gouvernance pour les grands groupes internationaux qui doivent prendre 
en compte des réglementations dans divers environnements juridiques. 

5. Les attentes des autorités bancaires en matière de gouvernance de la conformité. 

III. ORGANISATION DU DISPOSITIF EN INTERNE 

1. Le responsable de la conformité. 

2. Rôle et responsabilité (notamment dans le cadre de supervision internationale). 

3. Des procédures spécifiées dans les textes : 
 Formation-sensibilisation. 
 Remontée des dysfonctionnements. 
 Nouvelles activités-produits. 

4. Les différents reportings issues de la Direction de la Conformité. 

5. Les interactions avec les autres acteurs du dispositif de contrôle interne et de gestion des 
risques (Direction du contrôle permanent, équipes du contrôle périodique, Direction 
Juridique, Responsable de la fonction de gestion des risques) : exemples d’organisation. 

Exercice: construction d’organigrammes des fonctions de Conformité : 

 Exemples de schémas organisationnels selon les établissements. 

 La répartition des attributions entre la fonction centrale et les 
représentants/correspondants de la fonction conformité dans les métiers, filiales etc. 
mutualisation des moyens, régime de délégation intragroupe (convention de 
services). 

 

 Les profils des équipes. 

Exercice: anticiper les procédures de Conformité que l’on s’attend à trouver. 

IV. CARTOGRAPHIE DES RISQUES DE NON-CONFORMITÉ ET PLANS DE CONTRÔLE 

1. Mise en œuvre d’une démarche générale de cartographie au sein d’une banque 
(gouvernance du dispositif, qualité des procédures, dispositif d’information et de 
communication, pilotage notamment). 

2. Comment à partir de la cartographie des risques de non-conformité appréhender les 
contrôles permanents et périodiques nécessaires aux vues du profil, des activités, 
métiers, organisation et appétit pour les risques des établissements assujettis contrôlés. 

 

Cas pratique n°1 :  

Réalisation par équipe et mise en commun d’une grille comportant les points de 
contrôle permettant de veiller à l’exhaustivité et à la pertinence de la cartographie. 
 
Cas pratique n°2 :  

Construction d’une grille de contrôle évaluant les plans de contrôle permanent et 
les cycles d’audit interne. 
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V. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

 Synthèse de la journée. 
 Évaluation de la formation. 
 Évaluation des connaissances. 

Questions/réponses. 

CONCLUSION 

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

Intervenant : 

Consultant Sénior, Banque / Finance 

Expert en Réglementation bancaire / Bâle 2 & 3; 

Spécialiste de la Compliance bancaire 

+ 15 ans d’expérience bancaire de haut niveau de pratique en Afrique et en France. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers  
 Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 
- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 15h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

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  

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

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

 

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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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

