
SUPERVISION BANCAIRE CENTREE SUR LES RISQUES 

(CONJOINT AVEC LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL) 
 

22 – 26 FEVRIER 2016 
(EN FRANÇAIS)  

Objectif 
Ce séminaire vise : 

- à approfondir les compétences  en matière de supervision centrée sur les risques à 
partir d’études de cas, 

- à donner une vue pratique de l’identification des risques bancaires par le superviseur, 
- à rendre capable d’évaluer une banque par les risques à l’aide d’un « risk 

assessment system», 
- à rendre capable d’évaluer le dispositif de contrôle interne et de gestion des risques , 
- à familiariser avec le rôle du contrôle sur pièces et du contrôle sur place, 
- à rendre capable de définir un profil final des risques –et une note globale- et 

d’identifier les outils de supervision adéquats. 
 

Participants 
Ce séminaire pratique s’adresse aux superviseurs bancaires francophones ayant déjà une 
expérience dans le domaine de l’analyse des banques, tant sur place que sur pièces  ou aux 
chefs de projets responsables de la mise en place de la supervision centrée sur les risques. 
 

Contenu 
Les thèmes suivants seront abordés et feront l’objet d’études de cas : 

 Cadre bâlois du Pilier II,  
 Cadre européen du Pilier II, 

 Systèmes d’évaluation du risque, 

 Risques couverts dans le cadre du pilier II, 

 Processus de supervision et de revue (SREP), 

 Attributions de notes (risque inhérent et contrôle du risque), 

 Les actions et plans de travail du superviseur, 

 Les exigences additionnelles au titre du pilier II.  
Une table ronde sera organisée afin de permettre des échanges d’informations et 
d’expériences entre les participants, notamment au travers de courtes présentations de leur 
problématique nationale. 

 

Durée 
5 jours : 22 – 26 février 2016  
 

Date limite d’inscription 
Sur invitation 
 

Langue 
Français  
 

Lieu :  
Paris  
 

Adresse de contact 
Riskbased16@banque-france.fr 
 

Inscription en ligne 
https://www.banque-france.fr/eurosysteme-et-international/ibfi-institut-bancaire-et-financier-
international/seminaires-de-formation/inscription.html 
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