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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

RISQUE, CONTRÔLE ET MONETIQUE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Garantir la performance de l’activité monétique de la banque 
 

 
 

Hôtel Plaza à Bangui, Octobre 2021  
 

Comment maîtriser l’activité monétique de la banque, en identifier les risques et bâtir un dispositif 

de protection contre ces risques ?  

Pour répondre à cette préoccupation, cette formation s’articulera autour de 02 parties. 
 

1- L’analyse de l’activité monétique dans la banque. 

2- L’évaluation des risques liés à cette activité et les propositions de contrôles permettant de se 

prémunir contre ces risques afin d’aboutir à une gestion efficace, rigoureuse et sécurisante de 

cette activité. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

RISQUE ET CONTRÔLE INTERNE DE L’ACTIVITE MONETIQUE EN BANQUE 
Garantir la performance de l’activité monétique de la banque 

 

 
 

Participants 
 

1. Responsables des services monétiques, auditeurs internes, inspecteurs ; 
2. Responsables de l'exploitation, responsables de la comptabilité ; 
3. Chefs de produit, Managers commerciaux. 
 

Objectifs  

1. Maitriser toutes les opérations monétiques depuis l'émission de la carte jusqu'aux Opérations 
de télé compensation. 

2. Maitriser les risques liés à l'activité monétique 
3. Mettre en place un système de contrôle interne. 

4. Maitriser la comptabilisation des opérations monétiques. 
 

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

Programme 
 

INTRODUCTION 
 

CHAP 1: ANALYSE DE L'ACTIVITE MONETIQUE DANS LA BANQUE 
 

I. LA CARTE BANCAIRE 

1. Fonctionnalités et caractéristiques techniques 

2. Modalités d'émission et de gestion des cartes bancaires  

 

II. CADRE REGLEMENTAIRE ET JURIDIQUE 

1. Textes régissant l'activité monétique 

2. La gestion des contrats monétiques: 

 Les organismes  

 Internationaux 

 Le portefeuille de la carte 

 Le commerçant affilié 

 

III. FONCTIONNEMENT ET FONCTIONNALITES DES EQUIPEMENTS MONETIQUES 

1. Les distributeurs automatiques de billets 

2. Les terminaux de paiement électroniques 

3. Le serveur monétique et les connexions informatiques 
 

IV. LA GESTION DES OPERATIONS ET DES REGLEMENTS 

1. Les retraits par distribution automatique de billets 

2. Le cash advance bancaire 

3. Les paiements auprès des commerçants 

4. La compensation interbancaire nationale 

5. La compensation internationale 
6. Les rejets de transaction et les chargeback 

7. L'inter-bancarité monétique 
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V. LA COMPTABILITE DES OPERATIONS MONETIQUES 

1. Schémas comptables afférents à la gestion des cartes  

2. Schémas comptables afférents aux retraits par cartes 

3. Schémas comptables afférents aux paiements par cartes et aux règlements   des commerçants  

4. Schémas comptables afférents à la compensation nationale monétique  

5. Schémas comptables afférents à la compensation internationale monétique 

 

CHAP 2: LE CONTROLE INTERNE DE L'ACTIVITE MONETIQUE BANCAIRE 
 

I. LE CONTROLE INTERNE ET L'ORGANISATION GENERALE DE L'ACTIVITE MONETIQUE 

1. Les fonctions front office et les fonctions back offices monétiques  

2. Le système informatique 

3. Les postes de travail 
4. Les procédures et les supports 

 

II. LE CONTROLE INTERNE ET LA GESTION DES CARTES BANCAIRES 

1. Risques liés à l'émission de nouvelles cartes 
 

2. Risques liés à la gestion courante des cartes: 

 Renouvellement des cartes  

 Modification des cartes  

 Capture des cartes 
 

3. Les risques liés à la rupture du contrat de cartes bancaires 
 

4. L'opposition et la lutte contre la fraude par carte bancaire  

 

III. LE CONTROLE INTERNE ET LA GESTION DES AFFILIATIONS MONETIQUES  

1. Risques liés à la gestion des affiliations des commerçants 

 Conditions d'affiliation des commerçants  

 Acceptation des cartes et responsabilité des commerçants affiliés Remise  

 des facturettes par les affiliés au niveau des agences  

 Transmission électronique des transactions réalisées par les terminaux de paiements  

 Traitement des opérations et des données Règlement des commerçants affiliés  
 

2. Risques liés à la gestion des affiliations des points de ventes bancaires 

 Acceptation des cartes et diligences à la charge des points de ventes bancaire  

 Transmission électronique des transactions réalisées par les terminaux de paiement  

 Traitement des opérations et des données relatives au cash advance 

 

IV. LE CONTROLE INTERNE ET LE RECOUVREMENT DES OPERATIONS MONETIQUES 
 

1. Risque liés aux opérations de la compensation nationale 

 Les incomming  

 Les out going 
 

2. Risques liés aux opérations de la compensation internationale  

 Les incomming 

 Les outgoing 
 

CONCLUSION 

***************************************************************************************************I 
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Intervenant : 

Expert – Consultant International 

 Economiste,  
 Ingénieur Financier,  
 Ingénieur Informaticien 

 

 Expert en Audit et Contrôle interne.  

 Expert en règlementations bâloises. 
Spécialiste des S.I  et de la monétique de banque. 
 

 Ex Cadre de banque à BNP PARISBAS à Paris ; 

 Ex Directeur d’Audit Informatique de banque. 

 Ex Directeur d’Audit et de Contrôle de banque. 
 

- Membre de l'IFACI (Institut Français de l'Audit et du Contrôle Interne) 

- Membre de l’ISACA (Association International des Auditeurs Informatiques) 
 

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

Documentation : 

- Visuels de présentation en power point 

- Fiches techniques 

- 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 : 9h00 - 17h30 
 

Inscriptions : 
 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

2) Inscription en ligne v ia le site web (sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription): 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone (sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription au) : 

00 225 07 4949 5050 

 

Tarifs : 
 

650.000 f CFA HT / personne. 

Remise de 10% à partir de 4 personnes. 
 

 Restauration 

Ce séminaire est avec déjeuners et pauses café. 
 

Règlements 

Une facture est immédiatement émise suite aux inscriptions. 

Le délai de règlement de la facture est fixé à 07 jours avant la formation. 

Les convocations ne sont émises qu’après règlement de facture. 

Le règlement se fera par RTGS 
 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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