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Présentiel  & Visio séminaire  

La  crise  financière  de ces dernières années a  provoqué  une  remise  en  cause  du  

modèle  de  gestion  des  risques bancaires.  Ces  risques  qui  doivent  être  géré 

dorénavant  par  des  méthodes  plus  fiables  en  mesure  de  réduire  leur impact négatif 

sur la rentabilité des banques. Parmi  ces  méthodes,  nous  citons  la  prévention des 

impayés et la gestion des risques d’immobilisations  qui  connaissent aujourd’hui une large 

utilisation par les banques.  

Ce séminaire de formation a pour  objet  de  mettre  en  évidence  le  contenu  de  cette  

méthode,  son apport  pour  les  analystes  dans la  gestion  du  risque  crédit  et  les 

résultats de son application dans la banque. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LA PREVENTION DES IMPAYES BANCAIRES ET LA GESTION  

DES RISQUES D’IMMOBILISATION              

Participants 

 Service juridique, Service comptable, 

 Service de recouvrement, 

 Direction financière, Service clientèle, 

 Gestionnaires de compte. 

Objectifs  

 Prévenir efficacement les impayés bancaires; 

 Gérer efficacement les risques d’insolvabilité. 
 

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

Programme 

INTRODUCTION 

I. GENERALITES 

A- DETERMINATION DES NOTIONS DE BASE. 
1. Détermination de la créance objet de l’impayé. 
2. Détermination du risque par la créance. 
3. Détermination du débiteur. 
 

B- PROBLEMES ET COMPLEXITE EN MATIERE DE PREVENTION ET DE 

     GESTION DES RISQUES D’IMPAYE. 
C- TECHNIQUES ET OUTILS D’OPTIMISER LA PREVENTION CONTRE LES 

     RISQUES D’IMPAYES. 
 

II. LA PREVENTION DE L’IMPAYE. 
A- L’AIDE A LA DETECTION RAPIDE DE L’IMPAYE. 
1. Exposé et analyse approfondis des causes endogènes d’impayés. 
a. Les types de créances donnant lieu à impayé. 
b. Les défauts dans les actes générateurs de créances. 
c. Les défauts dans la qualification des clients personnes physiques et 
    personnes morales. 
d. Les cas d’inopposabilité et de nullité des actes 
e. Les cas de prescription des droits. 
 

2. Exposé et analyse approfondis des causes exogènes d’impayés. 
a. L’environnement économique et juridique des clients débiteurs. 
b. L’évaluation du risque des créances privilégiées. 
c. La mouvance de l’actif du client débiteur. 
d. Le risque d’immobilisation. 
e. Le risque d’insolvabilité. 
f. Les risques liés aux changements et aux modifications de la situation. 
   juridique du client débiteur. 
g. Le risque de renversement de la situation financière du débiteur. 
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B- LES OUTILS ET TECHNIQUES DE DETECTION DE L’IMPAYE. 
1. La maitrise du montage du dossier client et la teneur des documents. 
a. Analyse de la créance. 
- La maitrise juridique de la créance. 
- La forme et les actes générateurs de la créance. 
- Les moyens de preuve de la créance. 
b. La qualité du client. 
- Le client commerçant. 
- Le client non commerçant. 
- Les entreprises :  

 Types 
 Formes 
 structures. 

 

2. La maitrise des règles prudentielles et de suivi du dossier client. 
a. Le débiteur solvable. 
b. Le débiteur récalcitrant. 
- Le débiteur en état de gêne. 
- Le débiteur en état de cessation de paiement. 
c. Le débiteur insolvable. 
d. Le débiteur en situation irrémédiablement compromise. 
 

3. La maitrise de l’information. 
a. Choix et techniques d’exploitation des sources d’information déposée. 
b. Choix et techniques d’exploitation des sources d’information quérable. 
c. Les techniques de recouvrement et d’analyse de l’information. 
 

4. La maitrise des garanties contre l’impayé. 
a. Choix et maitrise des garanties par les suretés. 
b. Choix et maitrise des garanties en dehors des suretés. 
c. L’opportunité de la prise de garanties. 
d. Le risque lie à la prise de garanties. 
e. L’audit des garanties. 

 
III. ORGANISATION D’UNE STRUCTURE DE PREVENTION ET  

DE GESTION DES RISQUES. 
1. Le cadre humain. 
2. Les types d’organisation et la structure. 
3. Les taches: tableau de bord. 
 

CONCLUSION 

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

Intervenant : 

Consultant sénior, Juriste - Droit bancaire 
Expert en Recouvrement. 
Directeur Juridique de banque 

- Enseignant à l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan  
- Enseignant dans les Grandes Ecoles. 

+ 20 ans d’expérience acquise dans des grands groupes bancaires. 

Style pédagogique : 
 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers et Retours d'expérience et d'exposés 
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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 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 07 225 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 600.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 500.000  f CFA HT  

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

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

Formation intra : 

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation en intra à la demande du client. 

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
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
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci

