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Comprendre les nouveaux enjeux et intégrer les meilleures pratiques  

Présentiel  & Visio séminaire  

Les règlementations bâloises et les nouvelles exigences du système bancaire international induisent 

de nouvelles règles de gouvernance, convergeant elles même vers des normes innovantes de 

management bancaire. 

Aujourd’hui, Les banques sont  soumises à un ensemble important de règles spécifiques de 

gouvernance, faisant ainsi la banque est devenue le maillon stratégique des systèmes financiers. 

D’où un intérêt certain pour l’instauration de mécanismes de gouvernance bancaire pour 

remédier au problème de crise financière.  

Ce séminaire s’annonce donc comme une rencontre déterminante pour les dirigeants de banque 

pour s’informer sur les nouveaux défis et pour s’approprier les outils et les stratégies du 

management innovant afin de gérer efficacement leurs banques. 

LES NOUVELLES REGLES DE GOUVERNANCE 
ET LES NORMES DE GESTION BANCAIRE 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LES NOUVELLES REGLES DE GOUVERNANCE  

ET LES NORMES DE GESTION BANCAIRE              

Comprendre les nouveaux enjeux et intégrer les meilleures pratiques           

Participants 

 - PCA, DG, DGA, 

 Secrétaires Généraux,  

 Responsables du Développement Durable et/ou de la Responsabilité Sociétale,  

 Responsables de la conformité,  

 Responsables des Ressources Humaines,  

 Responsables de l’audit interne,  

 Responsables des Autorités de Régulation,  

 Membres du comité d’Audit, 

 Membres des Organes de Gouvernance de Banque. 

Objectifs  

 Comprendre l’enjeu de la professionnalisation du métier d'administrateur.  

 Cerner les nouveaux modes de gouvernance bancaire et les meilleures pratiques en vigueur.  

 Montrer le rôle clé de la gouvernance dans les processus de décision de la banque. 

 Identifier les missions fondamentales du conseil d’administration. 

 Connaître les points d’entrée du risque pour les administrateurs.  

 analyser les principales stratégies concurrentielles possibles. 

 Améliorer le fonctionnement du Conseil par une préparation ad hoc.  

 Comprendre les grands équilibres financiers de la banque. 

 Construire les tableaux de bord de reporting et de pilotage de la banque. 

 Construire un dispositif de contrôle performant. 
 

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

Programme 

Introduction Générale 

De la Gouvernance Institutionnelle à la Gouvernance Opérationnelle d’une banque 

THEME 1 : LES NOUVEAUX PRINCIPES DE GOUVERNANCE BANCAIRE 

I. LES ACTEURS DE LA GOUVERNANCE 

1. Les rôles et responsabilités :  
- Le conseil,  
- Le comité de rémunération,  
- Le comité d’audit,  
- Les autres comités spécialisés,  
- Le comité « Disclosure »,  
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- La direction générale,  
- Les administrateurs,  
- Le secrétaire du conseil,  
- Les présidents de comités,  
 

2. La composition d’un conseil :  
- Les contraintes à prendre en compte. 

Test collectif : Evaluer son Conseil et/ou comité 

II. LA PROFESSIONNALISATION DU ROLE D'ADMINISTRATEUR 

1. Les cas et risques de mise en cause 
2. Les limites de la protection d’une assurance Dirigeant 
3. Passer de l’expérience à la compétence 

Test collectif : Les compétences attendues d’un administrateur 

III. L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES CONSEILS D’ADMINISTRATION 

 L’organisation 

1. Comment rejoindre un Conseil d'’administration ?  
- Points de vigilance pour le nouvel arrivant 

2. Définir son parcours de formation en tant que nouvel administrateur. 
3. Comment optimiser sa participation aux décisions ? 
4. La nature de l'information requise pour assurer le bon fonctionnement. 
5. Gérer la dissymétrie de l’information entre comités 
6. Gérer les limites de la confidentialité et d’un règlement intérieur d’un conseil 
7. Les bonnes pratiques pour préparer la tenue d’un Conseil d’Administration  
8. Les bonnes pratiques pour préparer les dossiers des administrateurs 
9. Gérer sa sortie d’un Conseil d’'Administration 

 Le fonctionnement 

1. La relation actionnaires / administrateurs :  
- La compréhension de la géographie du capital 

2. La composition des conseils et les différents comités du conseil 
3. La montée en compétence des membres du conseil 
4. La relation Administrateurs / dirigeants et leur participation au processus de décision 

Test collectif : Evaluer le fonctionnement d’un conseil 

Atelier :  

a. Construire un tableau de bord 360° pour administrateurs 
b. Identifier les domaines engageant la responsabilité de la banque et de l’administrateur ? 
c. Quels indicateurs principaux choisir ? 

IV. LES MISSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DANS UNE BANQUE 

1. Le contrôle des dirigeants et le respect des obligations statutaire :  
- Le suivi de la performance de la banque 

2. La participation aux choix stratégiques clés 
3. Le  rôle des dirigeants dans la politique de Responsabilité Sociétale de la banque 
4. L’implication dans la gouvernance des risques 
5. Les décisions en matière de rémunération 
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THEME 2: LES PRINCIPAUX CHOIX STRATEGIQUES QUI S’OFFRENT AUX BANQUES 

I. LES PRINCIPALES DIMENSIONS A PRENDRE EN COMPTE 

1. Les attentes des clients 
2. Le positionnement des concurrents 
3. Les aspects réglementaires et l’impact de Bâle 2 et 3 
4. La disponibilité des ressources financières 

II. LES PRINCIPALES DECISIONS STRATEGIQUES OBSERVEES DANS LES BANQUES 

1. Stratégies de banque universelle / stratégie de spécialisation :  
- La définition du portefeuille d’activité 

2. Les stratégies de coûts et d’optimisation des processus 
3. Stratégies marketing : différentiation / positionnement client /produit / distribution 
4. Les principaux leviers pour construire un avantage concurrentiel 

THEME 3 : EVALUATION ET SUIVI DE LA PERFORMANCE 

I. ANALYSE FINANCIERE D’UNE BANQUE 

1. L’information comptable des banques 
2. L’analyse de l’exploitation 
3. L’analyse du bilan et des grands équilibres financiers 
4. Les mesures de performance 

II. LA CONSTRUCTION DE TABLEAUX DE BORD DE PILOTAGE 

1. Le calcul des coûts de revient 
2. Les différentes mesures de la rentabilité 
3. La construction d’un balanced scorecard 

THEME 4 : LA GOUVERNANCE DES RISQUES 

I. LA NATURE DES RISQUES BANCAIRES ET LEUR ESTIMATION 

1. Risques financiers : risques liés à l’activité (crédit, change), les risques 
2. liés à la gestion financière (liquidité) 
3. Risques non financiers : les risques opérationnels et leur mesure 

II. LE CONTROLE FINANCIER ET LES PRINCIPAUX OUTILS DE GESTION DES RISQUES 

1. Les indicateurs de suivi et les processus de gestion de risque 
2. Le contrôle interne : Les principes du dispositif, les acteurs et les niveaux du contrôle 
3. La lutte anti blanchiment 

Conclusion 

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

Intervenant : 

Consultant sénior, Banque & Finance  
Expert en management et stratégies bancaires  

Plus de 30 ans d’expérience comme Dirigeant de banques et d’entreprises en Europe, en 
Amérique et en Afrique dans les domaines de la Finance, de la direction des filiales, de la gestion 
des participations et Fonds d’Investissement, de la Planification et du Pilotage des Performances, 
de la mise en place du rating international officiel de Banque, de la Finance Participative  
(Banque Islamique) et de l’Organisation. 
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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 
 

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 : 3 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 15h 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 00 225 07 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 1.200.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 1.000.000  f CFA HT  

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. 

Remise de 10% à partir de 04 inscrits. 

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

