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Jour 1 

• Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3 : Mise en perspective et évolution du 
contexte réglementaire international et impacts pour les 
banques de la zone UEMOA 

Jour 2  

• Bâle 2 : les approches et les modalités de gestion des 
risques : risque de crédit, risque de marché, risques 
opérationnels 

Jour 3 

• Le modèle de gestion des risques opérationnels 

• La cartographie des risques : l'organisation, les étapes, les 
méthodes, ... 

3 jours 

 Dirigeants 

 Risk Managers 

 Gestionnaires Financiers et Analystes Financiers 

 Juristes 

 Auditeurs et Contrôleurs Internes 

 Responsables opérationnels et collaborateurs 

impliqués dans la mise en œuvre des dispositifs de 

gestion des risques ou souhaitant connaître les 

grandes lignes des réformes de Bâle 

  Analyser le contenu du contexte réglementaire international (Comité de 

Bâle), sa transposition dans la zone UEMOA et ses impacts pour les banques 
 

 

 Mieux connaître les approches et les modalités de gestion des risques 

préconisées par le Comité de Bâle. Appréhender les nouvelles modalités de 

mise en œuvre d’un modèle de gouvernance des risques et leurs impacts 

sur les organisations notamment pour le nouveau cadre réglementaire sur la 
gestion du risque de crédit 
 

 



              Cycle Risk Management 
 

BÂLE 1, 2, 3,… : Evolution du dispositif prudentiel de 

surveillance des risques des banques 

            
 

RISK00133JRF2015         Banking and Finance Training Institute – BFTI – 25 Rue De Ponthieu, 75008 PARIS 
Email contact@bfti.fr – Tel +33 6 99 05 45 67 / +33 6 08 72 45 99 - Fax +33 1 46 77 94 30 – www.bfti.fr 

SARL au Capital de 100 000€ – SIRET 792 482 754 00019 – APE 8559A –TVA FR 02 792 482 754 

JOUR 1 
 
 

 

INTRODUCTION 

 Le contexte : la crise bancaire de 2007 – analyse 

 Bâle 1, 2, 3 : Comment stabiliser un système financier qui dérape 

 Les objectifs du Comité de Bâle 
 

L’EVOLUTION DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE : PRINCIPES 

 Des risques gérés de manière rigoureuse 

 Transparence et supervision 
 

L’EVOLUTION DE LA SURVEILLANCE PRUDENTIELLE : BÂLE 

 Le Comité de Bâle 

 Bâle 1 : Le ratio Cooke - ses limites 

 Bâle 2 : Le contexte, les objectifs, les principes structurants 

 Les trois piliers de Bâle 2 

 Les modalités de calcul des fonds propres réglementaires 

 Les impacts pour les banques 

 Bâle 3 : principes, impacts 

 La transposition dans le cadre réglementaire de la BCEAO et de l’UEMOA 

 
 

BALE 2 : LES APPROCHES ET LES MODALITES DE GESTION DES RISQUES  
 
 

A- LE RISQUE DE CREDIT 

 Bâle : Mesure et gestion du risque de crédit : Principes 

 De Bâle 2 à Bâle 3 : l’intérêt des modèles internes 

 Le risque de crédit : L’évaluation du risque au niveau individuel 

 Rating et score 

 Du rating à la Probabilité de défaut (PD) et à la construction de la classe de risques 

 Atelier 

 La perte en cas de défaut : la LGD 

JOUR 2 

 
LE RISQUE DE CREDIT (suite) 

 

 Le risque de crédit : La mesure du risque au niveau portefeuille 

 Les pertes attendues (EL) et les pertes inattendues (UL) 

 La mesure du capital économique : les modèles de crédit 

 Bâle 2 : principes et application 

 Notion de défaut 
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 Notion de notation 

 Capital économique et réglementaire 

 Le calcul du risque dans le cadre du pilier 1 

 Les approches IRB (IRBF et IRBA)  
 

 La révision de l’approche standard (Comité de Bâle 2016) 

 Objectifs de la révision 

 Principes de la révision 

 Propositions d’application de la révision 

 Techniques d’atténuation des risques 
 

 ATELIER : Simulation de calculs de l’allocation de fonds propres (RWA) sur un portefeuille de prêts 

 
JOUR 3 
 
B - Les risques opérationnels. 

 Définition, périmètre, cadre 

 Un impact structurant pour les banques 

 La typologie des risques opérationnels 

 10 principes de saine gestion 

 Développer un environnement approprié à la gestion des RO 

 Mettre en œuvre les principes de gouvernance 

 Gérer les risques 

 Bâle 2 : la mesure réglementaire du risque opérationnel 

 Vers une méthode quantitative (Var) pour l’allocation de FP 

 

C - La cartographie des risques 

 Principes de mise en œuvre 

 

D- Le risque de marché 

 Définition 

 La mesure du risque de marché 

 Recommandations pour une évaluation prudente 

 L’exigence de Fonds Propres 

 La VaR 

 Bâle 2 : méthodes de mesure 

 De Bâle 2 à Bâle 3 

 Le projet de révision 


