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RISK MANAGEMENT ET BÂLE II & BÂLE III 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Evaluer le risque bancaire à partir de scénarios de sensibilité  

Présentiel  & Visio séminaire  

La VaR et les stress tests portent sur deux univers complémentaires de risques. La 

première se concentrant sur des scénarios dont la probabilité d’occurrence 

correspond à un quantile prédéfini, tandis que les seconds visent à capter des 

risques extrêmes caractérisés par une combinaison de très faibles probabilités 

d’occurrence et de très lourdes pertes…  

Cette formation présentera des scénarios permettant d’évaluer l’impact d’un 

ensemble de chocs sur la valeur d’un portefeuille. Ainsi, les participants pourront à 
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la fin de ce séminaire, évaluer efficacement les risques bancaires à partir de 

différents scénarios. 

FICHE TECHNIQUE 

 
 

LA VAR ET LES STRESS TESTS DE BALE II A BALE III  

Evaluer le risque bancaire à partir de scénarios de sensibilité  

Participants 
 

 Direction du Risque ; 
  Direction de l’Audit ; 
 Direction du Contrôle ; 
 Direction de la Trésorerie ; 
 Inspecteurs ; 
 Collaborateurs des fonctions impliquées dans la production de ces indicateurs. 

Objectifs  

 Cerner les forces et faiblesses des 2 approches complémentaires (la VaR et les stress tests) ;   
 Identifier les approches les plus adaptées à chaque cas d’espèce ; 
 Comprendre l’intérêt des différents exercices de stress testing menés par les superviseurs ; 
 Comprendre l’impact de Bâle III et de la crise financière sur ces outils de pilotage ;  
 

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

Programme 

Introduction 

I. INTRODUCTION A LA VAR, AUX STRESS TESTS ET AUX OUTILS DE RISK 
MANAGEMENT  

1. Environnement & facteurs de développement du Risk Management  

2. La crise financière : un nécessaire renforcement des pratiques de risk management  

II. LES METHODES DE VAR 

1.  Définition / origine / hypothèses/ typologie / modalités d’application  

2. Les principales méthodologies de calcul  

3. VaR paramétrique  

4. VaR Historique  

5. VaR Monte Carlo  

6. Mise en perspective de chaque méthodologie :  

 Avantages & inconvénients,  

 Applications concrètes de ces différentes méthodes dans les principaux établissements  

III. LES STRESS TESTS (SCENARII CATASTROPHES / SIMULATIONS DE CRISE)  
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1. Origine des stress tests  

2. Typologie de stress tests (revue des forces et faiblesses de ces méthodes)  

 Stress tests historiques  

 Stress tests hypothétiques  

 Stress tests adverses ou reverses  

3. Bonnes pratiques dans l’usage opérationnel des stress tests  

Étude de cas : Comparer les résultats obtenus entre VaR et de stress-tests 

IV.  IMPACTS DE BALE 3 ET DE LA CRISE FINANCIERE SUR LA VAR ET LES STRESS TESTS  

1. Recours à la VaR stressée 

2.  Renforcement des stress tests et élargissement de leur utilisation  

3. Force et faiblesse des stress tests de place destinés à restaurer la confiance  

4. Des ratios internationaux de liquidité conçus comme des stress tests  

Étude de cas : Contenu de Bâle 3 et impact sur le risk management  
 

Conclusion 

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

Intervenant : 

Consultant Sénior, Paris 

Expert Risk Manager, certified FRM; 

+ 15 ans d’expérience bancaire de haut niveau de pratique. 
 

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 
 

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 - 15h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 
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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 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 650.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 550.000  f CFA HT  

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

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

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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