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L’AUDIT DE LA GESTION DES  

RISQUES BANCAIRES 

 

 

 
 

En Présentiel & Visio séminaire 
 
 

Auditer les risques bancaires est devenu une préoccupation majeure pour les banques.  

Comment Identifier les principaux risques bancaires, avoir une vision d’ensemble sur le 

processus de leur gestion et comment bien appréhender leurs mesures ainsi que les notions 

de base sur leur couverture ?  
 

Ce séminaire permettra aussi aux participants d’Intégrer le vocabulaire technique 

permettant de mieux dialoguer avec les équipes Risque et Gestion Financière, en identifier 

les risques et bâtir un dispositif de protection efficace contre ces risques. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

L’AUDIT DE LA GESTION DES  

RISQUES BANCAIRES 
 

Participants 

- Auditeurs ; 

- Contrôleurs internes ; 

- Inspecteurs. 
 

Objectifs 

- Identifier les principaux risques bancaires. 

- Avoir une vision d’ensemble sur le processus de gestion de ces risques. 

- Bien appréhender leurs mesures. 

- Avoir des notions de base sur leur couverture. 

- Intégrer le vocabulaire technique permettant de mieux dialoguer avec les équipes 

Risque et Gestion financière. 
 

Programme 
 
 

20 Mars 2020 à 9h 00mn  (début du séminaire) 

INTRODUCTION 
 

I. LES RISQUES BANCAIRES 
1. Définition. 

2. Les différents risques bancaires. 

3. Le processus de gestion des risques. 

4. Les fonctions clés de la gestion des risques. 

5. Le système de contrôle interne. 

6. L’évolution des méthodes de mesure et de gestion des risques bancaires. 

7. Les fonds propres économiques et prudentiels pour faire face à ces risques. 

8. L’approche des autorités de contrôle. 
 

II. LES FONDS PROPRES 
1. Le rôle des fonds propres. 

2. L’allocation des fonds propres. 

3. Le dispositif Bâle II et les changements de Bâle III. 
 

III. MESURE ET GESTION DU RISQUE DE CRÉDIT 
1. Les concepts fondamentaux et les facteurs de risque. 

2. Les réducteurs de risque. 

3. Les agences de rating et la notation interne : méthodologie et notes. 

4. Les modèles de risque de crédit : objectifs et démarche, les modèles CreditMetrics (JP 

Morgan) et CreditRisk+ (CSFB), autres modèles. 

5. Limites et usages de ces modèles. 

6. La traduction de ces modèles dans le ratio de solvabilité Bâle III (approche IRB). 

7. Les modifications de Bâle III, CRR, CRD4. 
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Cahier d’exercices : 

 Calcul du taux de défaut à partir de statistiques de défaut. 
 Calcul de l’échéance effective d’un prêt. 
 Calcul des risques pondérés pour des prêts assortis de sûretés réelles (collatéraux) selon 

l’approche standard de Bâle II du risque de crédit. 
 Calcul des risques pondérés pour des prêts assortis de sûretés réelles (collatéraux) selon 

l’approche IRB de Bâle III du risque de crédit. 
 Calcul des risques pondérés pour des prêts assortis de sûretés personnelles (garanties) selon 

l’approche standard de Bâle III du risque de crédit. 
 Calcul des risques pondérés et de l’exigence de fonds propres à partir d’un modèle de credit-

scoring appliqué à un portefeuille de crédits à des PME. 
 Calcul de la rentabilité de trois portefeuilles de crédit de risques (notes) différents en 

intégrant des modèles de risque de crédit. 

Illustrations : 

 Taux de pondération issus des fonctions corporate, habitat, revolving et autres crédits de 
détail à partir d’hypothèses sur les facteurs de risque. 

 Conclusions qu’on peut en tirer sur la comparaison des risques de crédit entre les crédits 
corporate et retail. 

 

IV. LE RISQUE DE LIQUIDITE DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE 
1. Origine et effets du risque de liquidité. 

2. Spread de liquidité. 

3. Illustration : les crises financières de 2007-2008 et 2009-2012. 

4. Mesure du risque de liquidité : les indicateurs. 

5. Gestion du risque de liquidité. 

6. Dispositif réglementaire relatif au risque de liquidité. 

Cahier d’exercices : 

 Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture (cas simple). 
 Calcul d’un ratio de liquidité LCR. 

 

V. LE RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE 
1. Origine et effets du risque de taux. 

2. Illustrations du risque de taux. 

3. Première mesure du risque de taux : le gap de taux. 

4. Deuxième mesure du risque de taux : sensibilité. 

5. Gestion du risque de taux. 

6. Dispositif réglementaire relatif au risque de taux. 

Cahier d’exercices : 

 Effet d’une variation des taux d’intérêt sur la marge commerciale de la banque (prêt à taux 
fixe financé par une ressource à taux variable) et impact d’un adossement à taux fixe. 

 Construction d’un gap de liquidité et de sa couverture (cas simple). 
 Construction d’un gap de liquidité  et de sa couverture (cas plus complet). 

 

VI. LE RISQUE DE CHANGE 
1. Origine et effets du risque de change. 

2. Périmètre et mesure du risque de change. 

3. Gestion du risque de change. 
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VII. LE RISQUE OPÉRATIONNEL 
1. Généralités. 

2. Définition. 

3. Méthodologie. 

4. Critères d’éligibilité. 

Cahier d’exercices : 

 Calcul du risque opérationnel selon l’approche de base. 
 Calcul du risque opérationnel selon l’approche standard. 
 Calcul du risque opérationnel selon l’approche avancée (AMA). 

 
 

21Mars 2020 à 17h 00mn  (fin du séminaire) 
 

 

Intervenant : 

Expert consultant en systèmes et moyens de paiement. 

- Ex-Responsable du département des systèmes et moyens de paiement à la BCEAO (RCI). 

Cet Expert a contribué aux reformes des systèmes et moyens de paiement dans l’UEMOA. 

20 ans d’expérience acquise en Afrique et en Europe.  
 

Documentation : 

- Visuels de présentation en power point  

- Exercices  

- Alternance de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés 

- Clé USB 

- Diplôme de fin de formation 
 

Infos pratiques : 

Durée : 02 jours  

Horaires : 8h45 - 17h30 

Nombre de places : 12 
 

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 sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription au : 

00 225 49 49 50 50 
00 225 22 42 36 22 

Tarifs : 

Tarifs pleins 

700.000 f CFA HT / Personne 

NB :Les tarifs couvrent la formation, les déjeuners et les pauses-café. 

 

 

 


