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Maîtriser le risque et anticiper les réformes à venir  

Présentiel  & Visio séminaire  

Le cœur même de l’activité des banques est porteur de nombreux risques, tel que celui de 

l’illiquidité, de la défaillance d’une contrepartie ou celui de la variation défavorable des taux 

de change ou des taux intérêts.  

Dans ce cadre, les institutions financières sont tenues à la fois d’identifier ces risques, de les 

quantifier et de les gérer. 

Compte tenu de la multiplicité de ceux-ci et de leurs diversités (risque de taux, de change, 

opérationnel,…), les banques se trouvent dans l’obligation de se protéger contre ces risques 

en les identifiant, mais en assurant aussi, une gestion régulière et rigoureuse. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

PERFORMANCE GESTION DES RISQUES BANCAIRES 

Maîtriser le risque et anticiper la réforme Bâle 4 à venir 

Participants 
 

 Direction des Engagements,  
 Direction des Risques,  
 Direction de l'audit,  
 Direction du Contrôle permanents. 

Objectifs  

 Comprendre la réalité des risques bancaires et leurs coûts 
 Aborder la définition « mesure et gestion » des différents risques : marché, crédit, opérationnel 
 Comprendre l'impact des réformes Bâloises et anticiper les réformes à venir (Bâle 4) sur les 

fonds propres de la banque 

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

Programme 

Introduction 

I. LE BILAN DE LA BANQUE 

1. Principe d'un bilan de banque 

2. Impact des principales opérations sur le bilan de la banque 

3. Impact sur le compte de résultat 

Etudes de cas :  

 Evolution du bilan d'une banque et les risques sous-jacents 

II. TYPOLOGIE DES RISQUES 

1. Principe et exemples pour chaque type de risque 

 Risque de marché 

 Risque de crédit et de contrepartie 

 Risque de liquidité 

 Risque global de taux 

 Risque opérationnel 

III. ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET BALE 2 - BALE 3 

1. Instances réglementaires : locales, internationales 

2. Obligations réglementaires et prudentielles déjà mises en place : Bâle 2 et Bâle 3 

3. Dernières évolutions (horizon de temps pour le déploiement : 2022) 

4. Le coût des fonds propres 

IV. LE RISQUE DE MARCHE : TAUX, CHANGE, ACTION 
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1. La mesure du risque de marché et la notion de VaR 

2. Les différents types de VaR : définition, mesure et applications 

3. Evolution vers « l’expected shortfall » 

 

TRAVAUX PRATIQUES 

 Excel : illustration de calculs de VaR 
 Excel : illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque 

V. LE RISQUE DE CREDIT-CONTREPARTIE 

1. Mesure du risque 

 Notations internes et externes 

 Modèles de mesure 

2. Réalité du risque de contrepartie sur les marchés 

3. Techniques de réduction du risque et gestion globale du risque de crédit 

4. Évolutions attendues pour 2022 

TRAVAUX PRATIQUES 

 Illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque 

VI. LE RISQUE OPERATIONNEL : REALITE ET GESTION 

1. Prise en compte dans Bâle 2 

2. Gestion du risque opérationnel et organisation au sein des banques 

3. Évolutions attendues pour 2022 

TRAVAUX PRATIQUES 

 Illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque 

VII. LE RISQUE GLOBAL DE TAUX 

1. Méthodes de mesure 

2. Gestion du risque global de taux 

Etude de cas :  

 Comprendre la mesure et la gestion du risque de taux par une banque 

VIII. MESURE ET GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE 

4. Les ratios de liquidité 

5. Gestion du risque de liquidité 

Etude de cas :  

 Comprendre la mesure et la gestion du risque de liquidité par une banque 

IX. CALCUL DE FONDS PROPRES REGLEMENTAIRES, COUT DU RISQUE ET 
EXIGENCES DE RENTABILITES 

6. Calcul de l'exigence de fonds propres 

7. Application des ratios de Bâle 2 – Bâle 3 

8. Le coût du capital - introduction au RAROC 

TRAVAUX PRATIQUES 

 Illustration à partir d'extraits du dernier rapport annuel d'une banque 
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X. ÉVOLUTIONS REGLEMENTAIRES A VENIR (BALE 3 FINALISE) : QUELLES 
CONSEQUENCES POUR LES BANQUES ? 

  

Conclusion 
*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant Sénior,  

Risk Manager, FRM 

+ de 10 années de pratique bancaire de haut niveau en Europe et en Afrique. 

 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers  
 

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 

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.  

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
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 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. 

 


