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INTEGRER LA CONFORMITE DANS SON QUOTIDIEN ET GAGNER EN EFFICACITE 

Du 10 au 11 Mars 2021 à RIB International, Abidjan (RCI)  

Au cours de ces dernières années, différents scandales ont émaillé le secteur économique et 

financier. Ces événements, souvent la conséquence de dysfonctionnements importants, ont 

incité les régulateurs à renforcer leurs exigences dans le but d’une plus grande transparence et 

d’une réduction des risques systémiques, avec pour finalité une meilleure protection de la 

clientèle.  

L’environnement législatif et réglementaire dans lequel évolue le secteur bancaire, ne cesse de se 

renforcer au gré de son développement. Ainsi, la mise en conformité requiert une vigilance 

permanente et une polyvalence de plus en plus accrue de ses acteurs. 

C’est donc dans le cadre de ce renforcement législatif et réglementaire, ainsi que de 

l’accélération du phénomène de judiciarisation de la société, que cette formation vise à 

présenter la pratique de la conformité et de la déontologie dans la banque.  

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

 
 

LA PRATIQUE DE LA CONFORMITÉ ET DÉONTOLOGIE EN BANQUE 
INTEGRER LA CONFORMITE DANS SON QUOTIDIEN ET GAGNER EN EFFICACITE 

 

Participants 
 

 Contrôleurs internes ; 

 Compliance officers ; 

 Auditeurs internes. 

 

Objectifs  
 

 Connaître les obligations et les risques du banquier. 

 Appréhender les risques opérationnels. 

 Appliquer ces principes aux règles d’entrée en relation, au traitement des 

opérations et à la tenue des dossiers. 
 

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

Programme 
 

Introduction 

I. Le contexte, la banque, une activité à risques : 
1. les risques bancaires, 

2. les risques de non-conformité, 

3. les risques opérationnels, 

4. les risques juridiques, 

5. rappel des règlements qui s'imposent aux banques, la supervision du système financier. 

II. La conformité et les risques bancaires : 
1. les références externes, 

2. les obligations et les devoirs des banques, 

3. les références internes : une forte implication pour les opérateurs. 

III. La mise en œuvre de la conformité : 
1. la connaissance des clients, 

2. la déontologie, le secret professionnel, 

3. l’obligation d’information, 

4. la conservation des traces écrites. 

IV. Les contrôles et les sanctions : 
1. l'obligation d'un contrôle interne, 

2. les obligations en matière de gouvernance, 

3. la conformité, l’obligation de chaque intervenant. 

Conclusion 
*************************************************************************************** 
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Intervenant : 

Consultant sénior 
Expert en Réglementation bancaire ;
Spécialiste Contrôle & Compliance en banque; 

Spécialiste normes bâloises ; 
+ 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 10 au Jeudi 11 Mars 2021) 

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

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 550.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 450.000  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. 

 

http://@rib-inter.com
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