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Prévenir et gérer le risque de crédit  

Présentiel  & Visio séminaire  

Le risque de crédit compte parmi les principaux risques bancaires, et la règlementation qui 
l’entoure ne cesse de se complexifier. En participant à cette formation, vous maîtriserez mieux 
l’environnement réglementaire du risque de crédit. Vous connaîtrez l’approche et les exigences 
précises des autorités de contrôle (notamment la plus grande vigilance accordée au principe de l’inclusion 
bancaire et de la prévention du surendettement. 

Vous découvrirez les techniques de calcul et de gestion du risque de crédit, aux plans « individuel » et 
« portefeuille ».  

Enfin, vous serez en mesure d’auditer le niveau de risque de votre portefeuille de prêt. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

LES SYSTEMES DE SURVEILLANCE ET DE MAITRISE DU RISQUE DE CREDIT  
 

Prévenir et gérer le risque de crédit  

 

Participants 
 

 Direction du Risque, 
 Direction du Crédit, 
 Direction des engagements, 
 Direction de l’Audit, 
 Direction du Contrôle. 

 

Objectifs  

 Maîtriser les divers aspects du risque de crédit pour en limiter l’impact. 
 Maîtriser les techniques de surveillance du risque de crédit (au niveau individuel et au niveau 

portefeuille). 
 Analyser les risques d’un portefeuille de prêt de la banque de détail. 
 Connaitre les attendus réglementaires et prudentiels et retenir une approche simplifiée du 

risque de défaut. 
 
*************************************************************************************** 

Programme 
 

Introduction 

I. DEFINITION DU RISQUE DE CREDIT 
1. Définition d’une contrepartie 
2. Risque de crédit avéré 
3. Les encours douteux et le risque de non-recouvrement 

  Évaluer | Quiz sur le risque de credit 
  Appliquer | Étude de cas fil rouge : de l'octroi d'un crédit 

II. LE CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE 
1. Sélection des contreparties et mesures des risques 
2. Vision consolidée du risque de crédit 
3. Revue trimestrielle 
4. Analyse de la rentabilité du portefeuille 
5. Risque de non concentration 
6. Dispositif de limites adéquates et périodiquement réexaminées 
7. Procédures de contrôle des risques 
8. Les obligations prudentielles (le ratio de solvabilité de BALE II à BALE III, le reporting 

COREP….) 
 

III. LA MODELISATION DU DEFAUT : APPROCHE SIMPLIFIEE 
1. Les ratings 

 La définition du défaut 

2. Les différentes approches de la modélisation du risque de défaut 
3. Les agences de notation 

 Modèle MERTON : Approche structurelle, approche par intensité 
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IV. LES SYSTEMES DE SURVEILLANCE ET DE MAITRISE DU RISQUE DE CREDIT 
1. La prévention 

 L’organisation d’une fonction "Engagements" 
 Le cadre opérationnel : l’entrée en relation, la procédure d’octroi, les systèmes de notation 

interne et externe, les dispositifs de délégation de pouvoirs et fixation de limite 
 

2. Le dispositif de surveillance a posteriori du risque de crédit 
 La détection 
 Les alertes et le suivi des risques sensibles 
 Les règles de déclassement 

3. Le recouvrement 
 La prise en charge des douteux en procédures amiables 
 Le contentieux 
 L’abandon de créances 

4. Les contrôles de la filière "Engagements" 
 L’organisation du contrôle permanent et périodique 
 Les contrôles dans les unités opérationnelles 
 Les contrôleurs risques 
 Les contrôles de l’inspection générale 

V. LA REDUCTION DU RISQUE DE CREDIT 

5. La prise de garantie 
 Les suretés immobilières et mobilières 
 Les suretés fiduciaires et personnelles 
 Les convenants 
 Les exigences spécifiques aux garanties 

6. Focus sur la titrisation et les dérives de crédit CDS/CDO 
 

Conclusion 
 

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

Intervenant :  

Consultant International, Formateur  

 Expert, Certified FRM  

 Expert en Risk Management ;  

 Expert en Trésorerie bancaire  

 Spécialiste des travaux du Comité de Bâle.  
 

+ 10 ans d’expérience bancaire acquise en Europe et en Afrique.  

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  

 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 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 
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Durée : 2 jours  

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 07 4949 5050 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

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

Remise : 10% à partir de 04 inscrits. 
 

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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