Abidjan, le 03 Juin 2022

A
Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux
Banques et Etablissements Financiers

Réf N°06/22/18
OBJET : INVITATION À L’ABT 2022

ABT
ABT

Afrique Francophone

African Business Talkroom

Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux,

Nous avons l’honneur et le privilège de vous convier à notre prochaine session ABT (African Business
Talkroom) les 18 et 19 Juillet 2022 à Abidjan, Cocody Sofitel Hôtel Ivoire sur la thématique :
LES IMPACTS DE LA GUERRE EN UKRAINE SUR LES DISPOSITIFS BANCAIRES ET MONETAIRES EN AFRIQUE

Mesures urgentes et Dispositions stratégiques
THEME 1 : LES EFFETS DE LA GUERRE EN UKRAINE SUR LE SECTEUR BANCAIRE EN AFRIQUE

Anticiper les effets de la crise et Renforcer la résilience des banques
THEME 2 : LES EXIGENCES DE COMPLIANCE DES BANQUES DANS LE CONTEXTE DE GUERRE EN UKRAINE

Analyser le succès des banques françaises et bâtir une approche opérationnelle efficace
Organisé en partenariat avec l’APBEF-Côte d’Ivoire, ce meeting animé par des experts de renom, sera
l’occasion d’aborder les différents aspects de ce sujet d’actualité. Vous aurez l’opportunité d’interpeller nos
éminents intervenants, qui se feront une joie de répondre à toutes vos préoccupations.
Sont invités à cette rencontre, tous les établissements bancaires et financiers d’Afrique francophone.
Vous trouverez en pièces jointes le programme de ce colloque ainsi que les modalités de participation.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Convaincus que votre participation sera très bénéfique pour vos nobles institutions, nous vous prions de
bien vouloir agréer Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux, l’expression de notre profond respect.

PJ : le programme de l’ABT 2022

Larissa Rosine BROUKOUAO

Directrice des Opérations
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Rencontre des dirigeants de banque sur les enjeux de la guerre en Ukraine et les problématiques actuelles

Abidjan, 18 et 19 Juillet 2022
Cocody, Sofitel Hôtel Ivoire

Actualité et Conseil Stratégique

LES IMPACTS DE LA GUERRE EN UKRAINE SUR LES
DISPOSITIFS BANCAIRES ET MONETAIRES EN AFRIQUE
Mesures urgentes et Dispositions stratégiques
Comprendre les enjeux bancaires et monétaires et batir des solutions résilientes
2 Journées de conseils stratégiques et d’informations autour de 2 thèmes majeurs
Intervenants spéciaux

Khalid EL HEBBAZI
Ex DGA de BANQUE CENTRALE POPULAIRE Maroc
+ 30 ans d’expérience de management de banques et d’entreprises
(en Europe, en Amérique et en Afrique)

Éric LAMARQUE
Directeur de la SORBONNE BUSINESS SCHOOL, Paris / Président du réseau IAE France
Professeur Agrégé en Sciences de Gestion, Expert en Banque & Finance
Membre des commissions d’élaboration des sanctions contre la Russie
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Présentation
L’ABT est un réseau de conseil et d’analyse stratégiques de l’actualité
bancaire initié par RIB International dans le but d’exposer clairement les questions
clés liées à l’actualité et aux évènements du monde des affaires et d’en proposer
des solutions concrètes et durables.
Organisé en partenariat avec l’APBEF Côte d’Ivoire, « L’ABT 2022 » s’annonce d’une
part, comme une cadre d’exposition et d’analyse des effets de la guerre en
Ukraine sur l’activité bancaire en Afrique.
D’autre part, « l’ABT 2022 » proposera aux managements des banques, les
meilleures articulations stratégiques à adopter pour atteindre tous les objectifs
initialement fixés.
En effet, suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les occidentaux ont
décidé de geler les réserves de la banque centrale russe détenues à l'étranger
auprès d'autres instituts monétaires, pour l'empêcher de défendre le rouble.
La guerre en Ukraine ainsi que les sanctions économiques, infligées à Moscou,
pourraient-elles produire l’effet d’un nouveau « Lehman Brothers » ?
L’incertitude règne dans les milieux financiers de la planète. Comme l’a déclaré le
patron de Société générale, Frédéric OUDEA, en interne, « c’est une crise dont il est
encore aujourd’hui difficile de comprendre l’issue et toutes les conséquences ».
 Quels décryptages et quelles analyses économiques, monétaires et financiers ?
 Quelles mesures résilientes prendre en urgence ?
 Quelles dispositions stratégiques adopter pour protéger les banques contre les
impacts liés aux tensions économiques, financières et monétaires en cours ?
L’« ABT 2022 » se tiendra du 18 au 19 Juillet 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan.
 02 matinées d’échanges autour de 2 thèmes stratégiques majeurs.
THEME 1 : LES EFFETS DE LA GUERRE EN UKRAINE SUR LE SECTEUR BANCAIRE EN AFRIQUE

Anticiper les effets de la crise et Renforcer la résilience des banques
THEME 2 : LES EXIGENCES DE COMPLIANCE DES BANQUES DANS LE CONTEXTE DE GUERRE EN UKRAINE

Analyser l’actuel succès des banques françaises et bâtir une approche opérationnelle efficace
Objectifs
 Comprendre les enjeux économiques, financiers et monétaires de la guerre en Ukraine, anticiper
les effets de la crise et Renforcer la résilience des banques ;
 Savoir intégrer les nouvelles sanctions internationales et actualiser ses cartographies des risques ;
 Trouver les meilleurs mécanismes et les bonnes dispositions légales pour maintenir ses
engagements et ses transactions avec ses clients et ses partenaires dans les zones sous sanctions.
 Trouver les dispositions opérationnelles concrètes pour continuer à assurer ses transactions
bancaires internationales et en toute sécurité.
 Renforcer sa démarche de Contrôle des transactions à l’entrée et à la sortie sur la cohérence des
motifs économiques ;
 Adapter sa gestion du « Risque de non-conformité » transactionnel au contexte économique
international sous tension.
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Intervenants

Khalid El HEBBAZI
Conférencier, Expert en management Banque & Finance
 Ex DGA de Banque Centrale Populaire (Organe central du Groupe BPM)
 Professeur des grandes Ecoles au Maroc et en France (High Bussiness Schools)





Diplômé de Finance et Banque (Université Sophia Antipolis, Nice 1999)
M.B.A en Finance (Université Paris Dauphine et HEM, 1995-1997)
Diplômé en Management et Communication, Mastership (Paris, 1998)
Diplômé des Etudes Supérieures en Finance (Casablanca, 1990)

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), Activités de Salle
des Marchés, Marchés de Capitaux et Bourse, Bancassurance (création de filiale spécialisée…).
 Directeur de Pôle (DGA) - Banque de Financement et d’Investissements de la Banque Centrale Populaire,
organe central du Groupe Banque Populaire : Février 2015 à Septembre 2017.
 Administrateur Directeur Général - Groupe Sapress (leader de la distribution et diffusion de presse au
Maroc) et de sa filiale Warakpress (leader du Papier au Maroc et représentant en Afrique du leader mondial
du papier, le Groupe Abitibi-Bowaters Canada) : Juin 2011 à Janvier 2016.
 Directeur Central - Pôle Filiales et Fonds d’Investissement - Banque Centrale Populaire (France, Europe et
Afrique) : 2009 à Juin 2011.
 Directeur Central - Conformité Groupe - Groupe Banque Populaire : 2007-2009.
 Directeur Central - Risk Management et ALM (accords Bâle II et Bâle III) - G.B.P : 2005-2009.
 Directeur Central - Finance, A.L.M, Contrôle de Gestion et Planification - G.B.P : 1997-2005.
 Directeur Financier et Administratif – Banque Centrale Populaire : 1993-1997.
 Membre du Comité Exécutif - Groupe Banque Populaire & Banque Centrale Populaire et des Organes de
gouvernance de ce groupe : 2005-2015.
 Membre du Conseil d’Administration de plusieurs filiales bancaires et de services au Maroc et à
l’étranger (Europe et Afrique notamment en zones CEMAC et UMOA).
 Directeur de projets - Bank Al-Maghrib, GPBM, CDVM, Commission Bancaire de France, Banque
Mondiale/SFI, FMI, Homeland Securities U.S, et Autorités de régulation européennes pour les agréments
bancaires en France, Hollande, Belgique, Italie, Espagne…) et Africaines (Mauritanie, République de Guinée,
R.C.A, Cote d’Ivoire…) et nord-américaines (Canada, E.U).
 Directeur de projets - Création et de mise en place de plusieurs pôles d’activités bancaires au sein du
Groupe Banque Populaire et de ses Filiales : Finances bancaires et de marchés, Pilotage et Contrôle de
Gestion, Système de Notation internationale par Standard and Poor’s, Moody’s et Fitch Rating, Risk
Management (accords de Bâle II et III), Conformité groupe, Salle des Marchés, Banque Participative (projet
en cours), Filiales au Maroc et à l’étranger, de Comités de gouvernance d’entreprise...
Relations Publiques au Maroc et à l’Etranger : Autorités, Ministères, Groupes Industriels, Financiers et
Organismes Internationaux publics et privés en France, Autriche, Royaume Uni, Espagne, Belgique, Suède,
Italie, … Zone MENA et en Amérique du Nord (Canada et USA).
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Éric LAMARQUE
Expert en Stratégie, Finance, Gouvernance / Corporate et Banque



Directeur de la Sorbonne Business School, Paris
Président du réseau IAE – France (Institut d’Administration des Entreprises)

 Docteur et Professeur Agrégé en Sciences de Gestion,
 Colonel, Armée de l'air (Réserve Citoyenne)
 Membre du Comité Economique et Financier de UE (CEF)
 Membre de la commission d’élaboration des sanctions contre la Russie

Éric LAMARQUE est actuellement Directeur de l’IAE Paris (Sorbonne Business School) et Président de l’IAE
France. Il dirige également la chaire « Management et gouvernance des organisations financières ».
Directeur de l’axe de recherche « Markets, Banking and Financial Risks Supervision » du Laboratoire
d’excellence Régulation Financière (Labex Refi), ses recherches portent sur les questions de stratégie, de
gouvernance, d’organisation, de gestion des risques et de la performance des institutions financières.
Membre de la CEFDG du Ministère français de l’Enseignement supérieur et du conseil d’administration de
la FNEGE, il a été Président du Conseil National des Universités pour les Sciences de Gestion entre 2011 et
2015 et préside actuellement le réseau IAE France. Il est auteur de plusieurs ouvrages et publications.

Invités
 Les Présidents de Conseil d’Administration ;
 Les Administrateurs ;
 Les Directeurs Généraux ;
 Les Directeurs Généraux Adjoints ;
 Les Membres du comité de direction ;
 Les Membres des Organes de Gouvernance de Banque ;
 Les Managers, Dirigeants.
Tarif :

3.500.000 f CFA HT / Banque
Un ensemble de 8 personnes
 03 participants en Présentiel
 05 participants en Visio
Le tarif couvre :
 La conférence
 Les déjeuners et pauses-café (pour le présentiel)
NB : Les Tarifs sont définis hors taxe.
Règlements :





Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.
Les règlements se font par virement RTGS
Le délai de règlement des factures est fixé au 30 Juin 2022.
Les invitations ne sont émises qu’après règlement des factures.

NB : Les invitations ne sont validées qu’après le règlement des factures (nombre de place est limité)
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Dispositions techniques
« Salle des fêtes » de l’Hôtel Ivoire Sofitel
Grande salle de conférence avec disposition en Style théâtral.
 Fauteuils VIP avec table de coin individuelle pour ordinateur et café
 Projection et partage de documents
 Kit d’outils de travail
Supports et certificats
Au terme de l’ « ABT 2022 », il sera délivré à chaque invité :
o Un certificat de participation à l’ «ABT 2022 ».
o Un trophée de « Top Manager Réseau » de l’ABT.
o Une clé USB contenant les supports numériques des modules de l’ « ABT 2022 ».
Séances de travail
2 matinées de travail en présentiel et en Visio (avec dispositif anti Covid 19)

Programme :
Le 18 Juillet 2022
 08h 30mn – 09h 00mn :
Ouverture

Le 19 Juillet 2022
 08h 30mn – 09h 00mn :
Reprise
 Accueil et installation
 Café de bienvenue

 Accueil et installation
 Café de bienvenue
 Discours d’ouverture

 09h 00mn – 11h 30mn :
Exposé magistral du module 1 par les experts

 09h 00mn – 11h 30mn :
Exposé magistral du module 2 par les experts
 Libre échange après l’exposé
 Analyse des approches opérationnelles de
compliance mise en œuvre par les banques
françaises.

 Libre échange après l’exposé
 Analyse de la situation bancaire, monétaire
et financière internationale et en Afrique

 11h 30mn – 12h 30mn :
Déjeuner

 11h 30mn – 12h 30mn :
Déjeuner

 12h 30mn – 14h 30mn :
Traitement des préoccupations exprimées

 12h 30mn – 14h 30mn :
Traitement des préoccupations exprimées

 Conseils stratégiques et opérationnels
 Partage d’informations stratégiques
 Recommandations

 Conseils stratégiques et opérationnels
 Partage d’informations stratégiques
 Recommandations

Demandes de visa
Une lettre d’invitation sera envoyée à chaque invité au besoin, pour la constitution des formalités de
demande de visa auprès des consulats ivoiriens.
Participations et Renseignements

S’inscrire en ligne via le site www.rib-inter.com
00225 27 22 42 36 22 - 00 225 07 49 49 50 50 - 00225 01 78 78 82
inscription@rib-inter.com - ribinternational@gmail.com - rib_inter@ymail.com
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