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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

RISQUES, TRESORERIE, AUDIT & CONTRÔLE 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

Maitriser les fondamentaux de l’ALM et cerner les nouveaux enjeux 
 

 

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. 



 
 

 

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 27 224 236 22 - Fax : 00 225 27 224 3560 86 – Email : info@rib-inter.com – Site web ; www.rib-inter.com 

                  

FICHE TECHNIQUE 
 

 

LA GESTION ACTIF / PASSIF : 
PRATIQUE OPERATIONNELLE BANCAIRE 

Maitriser les fondamentaux de l’ALM et cerner les nouveaux enjeux 
 

 
Participants 
 

 Trésoriers et Assistants Trésoriers ; 

 ALM ; 

 Risk Manager ; 

 Comptables ; 

 Financiers ; 

 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 
 

I. LA GESTION ACTIF PASSIF 
1. Définition et objet de la Gestion Actif Passif. 

2. Organisation de l’ALM dans les banques. 

3. Gouvernance en matière de ALM : l’ALCO 

II. ALM ET PRODUITS DE TAUX 

1. Les marchés financiers. 

2. Les taux : taux d’intérêt nominal, taux de rendement, taux sans risque.  

3. Les taux (2) : un peu de mathématique (actualisation, capitalisation)  

4. Outils de gestion des obligations : La notion de duration, de convexité. 

5. Stratégies de gestion de portefeuille d’obligation. 

6. Modélisation du taux d’intérêt : aspects basiques. 

Cahier d’exercices : 

 Duration et choix des obligations 

 Calcul du taux de rendement réel d’un portefeuille d’obligation 
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III. ALM ET GESTION DE LA LIQUIDITE 

1. Le marché monétaire. 

2. Notion de day base convention. 

3. Diligences minimales pour accorder un prêt interbancaire. 

4. Comprendre le bilan de la banque. 

5. Notion de cout de ressources, de rentabilité des actifs, et de marge nette d’intérêt. 

6. Source de non liquidité du bilan. 

7. Méthode de Liquidity Gap Analysis (Echéancement de Bilan) et évaluation du cout 
de liquidité 

8. Les nouveaux ratios de mesure du risque de liquidité : LCR et NSFR 

9. Ratios (Indicateurs) de risque de liquidité : seuils et interprétations 

Cahier d’exercices : 

 Construction d’un Liquidity Gap Analysis 

 Détermination de l’écoulement des postes du bilan sans maturité : méthode du 

taux d’écoulement, méthode de la VaR –Value at Risk 

 Construction d’un test de résistance simplifié 

IV. ALM ET GESTION DU RISQUE DE TAUX D’INTERET DANS LE PORTEFEUILLE 
BANCAIRE 
 

1. Définition. 

2. Mesure du risque de taux dans le portefeuille bancaire. 

Cahier d’exercices : 

 Evaluation des fonds propres pour le risque de change, le risque de liquidité et le 

risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire. 

 VaR – la Value at Risk et le risque de marché 

V. SYNTHÈSE ET CONCLUSION 

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

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  

 Projection de fichiers power point  

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 

 Exercices 
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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. 

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

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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