
Objectifs :
Cette formation vous permettra de : 

• Analyser le contenu du contexte réglementaire (Loi de sécurité Financière, Sarbanes Oxley, Bâle 2). 
• Evaluer l’impact de ces textes référents sur les entreprises. 
• Appréhender les nouvelles modalités de mise en oeuvre d’un modèle de gouvernance des banques et du déploiement des 
fonctions contrôle et audit.
•  Disposer d’un cadre de référence (outils-méthodes) d’analyse et de gestion des risques

Profil Stagiaire(s)
Tout collaborateur de banque impliqué dans le processus de management des risques

Pré-requis
Aucun

LSF, SOX, BâLe : un nOuveau mOdèLe de gOuvernance deS 
riSqueS danS LeS BanqueS

PrOgramme

Un nouveau modèle de gouvernance pour les banques
• Le contexte : évolution du cadre réglementaire international (, LSF, SOX, Bâle 
2, Directives européennes) 
• Les objectifs : définir les responsabilités, maîtriser l’effet systémique de propa-
gation des risques et communiquer.

Les concepts de « corporate governance »
• La responsabilité des dirigeants 
• La gestion préventive des risques 
• Le renforcement du contrôle interne 
• La transparence financière 
• La communication

La gestion globale des risques
• De l’intérêt de construire une stratégie de gestion globale des risques. 
• La norme ISO31000 (27001 – 27005) 
• Schéma modèle de la méthode : exemple 
• Retour sur investissement 
• Atouts juridiques

La nécessité d’utiliser un référentiel 
• Normes, méthodes, référentiels 
• Le COSO 2, COBIT
• 

Les Risques Opérationnels
• Définition du Risque opérationnel 
• Typologie des R.O. (Bâle 2) 

Le processus de gestion des risques 
• Les différentes approches (self assesment, scénarios, scorecards).
• Les étapes : identification, évaluation, traitement des risques (ISO27005) 
• Les outils : EBIOS 

La cartographie des risques 
• Principes, méthodes et outils d’élaboration

Présentation de cas

PedagOgie
Un séminaire pragmatique et directement 
opérationnel Ce séminaire est conçu 
et animé par Jean Rémi FANGET, 
consultant expert en gouvernance et 
en gestion des risques opérationnels. 
Le séminaire présente l’ensemble des 
concepts, méthodes et outils actuels en 
matière de gouvernance des banques. 
Le séminaire présente l’état de l’art 
en matière de gestion des risques et 
apporte de nombreux conseils pratiques 
pour améliorer l’efficacité de la fonction 
« risk management » tout en assurant 
sa conformité aux règles établies de 
gouvernance.

Durée
1 jour

15 Chemin Sidi Yahia - Said Hamdine 
Bir Mourad Rais - Alger 
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