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Résumé  
 
 
 
L'Afrique est plurielle. Malgré les statistiques négatives depuis 2014 du fait de la baisse 
des prix des matières premières l’Afrique reste très attractive.  
 
Mais plusieurs défis restent à relever : 
- Instauration d’une croissance économique et financière inclusive et durable 
- Création d’emplois et répartition équitable de la richesse créée 
- Amélioration du système éducatif 
- Amélioration des conditions entrepreneuriales 
- Amorçage de la révolution technologique 
- Amélioration du climat des affaires et instauration de la bonne gouvernance. 
-  
Les Etats en Afrique ont du mal à faire face à ces défis, même si quelques pays ont réussi 
à réaliser de bons résultats dans certains secteurs. Cela reste insuffisant et les Etats 
n'arrivent toujours pas à assurer toutes leurs fonctions régaliennes. 
 
La banque africaine de ce début de siècle est-elle capable de contribuer à relever ces défis 
? Les banques en Afrique n’ont pas trop le choix. 
D’une part, elles ont un rôle macroéconomique à jouer dans le financement des 
entreprises grandes et petites.  
D’autre part, elles doivent faire face à des défis de taille, notamment la concurrence des 
banques à capitaux étrangers et panafricains et l’arrivée de la banque digitale et des 
opérateurs mobiles. 
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Avis du directeur de l’UEBA et tableau d’évaluation 
 
 
 
L’UEBA en quelques chiffres : 
 

 33 conférenciers professionnels et académiques 

 21 participants de haut rang (DG, DGA) 

 9 membre de comité scientifique et de pilotage 

 7 partenaires institutionnels 
 
Cette manifestation contribue indéniablement à la notoriété du Club. 
 
Elle renforce notre réseau et crée des relais en Europe (Paris Europlace, SFAF…) 
 
Suggestions 

 Réduire la période : une semaine du lundi au vendredi pas nécessairement l’été. 

 Réorganiser le contenu : conférences matin et workshop après midi 

 Cibler des thèmes précis (voir ci-dessus) 

 Augmenter les frais d’inscription 
 
Satisfaction 
 
Le taux de satisfaction sur le « contenu » est de 91%, « Accueil et organisation » 76%, 
« logistique » 85%.  
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Verbatim des conférences du 5 au 13 juillet 
 

Mercredi 5 juillet 2017 – Les grandes manœuvres stratégiques et le 
nouveau management 
 
Les participants ont été accueillis par une session d’ouverture consacrée aux perspectives du 
continent africain : « Afrique : le Continent de toutes les espérances » et modérée par le 
professeur Dhafer Saidane, Directeur de l’UEBA. Madame Alice Guilhon, Directrice Générale 
de Skema a procédé à l’ouverture officielle des travaux. Après avoir souhaité la bienvenue à 
tous les participants et félicité le comité de pilotage et d’organisation pour avoir permis la 
tenue de cette première université, Madame Guilhon a expliqué l’importance que Skema 
accorde aux métiers de la banque et de la finance au niveau national mais aussi international 
(notamment aux USA, en Chine et au Brésil). Elle a également exprimé l’intérêt que Skema 
porte à l’Afrique. 
Par la suite, M. Alain Pithon, Secrétaire Général de Paris Europlace, a présenté son institution, 
qui existe depuis 25 ans sous forme d’association public – privé. Il a expliqué l’importance des 
métiers de la finance pour la France notamment en termes de main d’œuvre (1,2 million 
d’emplois). Son institution, qui a pour but de promouvoir l’industrie financière française à 
l’étranger et à attirer les acteurs étrangers à Paris, a un intérêt croissant pour l’Afrique. Leur 
approche est centrée surtout sur les pays francophones pour deux raisons : la langue mais 
également le droit financier de ces pays qui reste très proche du modèle français. Il précise 
justement que Paris Europlace a signé récemment un accord de coopération avec la place 
casablancaise et qu’il coopère également mais dans une moindre mesure avec la Tunisie et 
l’Algérie. M. Pithon a exprimé l’importance de la création de la fondation Africa – France qui 
constitue un véritable outil pour rapprocher les acteurs des deux continents. Après avoir 
remercié Skema pour l’invitation, il a précisé que depuis le Brexit, Paris Europlace a créé un 
groupe de travail qui lui permet d’améliorer son attractivité mais également d’aller vendre 
l’expérience de la place parisienne à l’étranger.  
Enfin, M. Le Secrétaire Général a rappelé l’invitation envoyée par Paris Europlace à tous les 
participants pour assister à la conférence qu’il organise le 11 et le 12 juillet 2017 en présence 
du premier ministre français.  
M. Thierno Sy, Directeur général de la BNDE (Sénégal) et Vice-président du Club des dirigeants 
des banques et des établissements de crédit d’Afrique, a exprimé son plaisir d’assister à cette 
Université d’été qui est une des missions du Club, sous l’égide de Skema. Le Club, créé en 
1989, a en effet pour mission de réunir les dirigeants des banques africaines, de publier des 
études, ouvrages et articles sur la finance en Afrique. Il organise également des séminaires, 
conférences, débats, journées d’études dans plusieurs pays africains mais également 
européens.  
Le Club a en outre aujourd’hui comme objectif de renforcer la coopération avec Skema afin 
de pouvoir offrir une formation adéquate aux actuels et futurs cadres bancaires africains, 
surtout avec l’apparition de nouvelles spécialités comme, par exemple, la digitalisation des 
services bancaires et financiers. Les banques africaines ont besoin de définir également une 
stratégie (voire des stratégies) -  adaptée aux activités spécifiques de banque commerciale. Le 
passage de Bâle 2 à Bâle 3 a été déjà achevé en Europe alors qu’en Afrique il est toujours en 
cours et donc une assistance de Skema en termes de formation dans ce sens serait la 
bienvenue. 
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M. Pierre Coustols, Secrétaire général des éditions Revue Banque a rappelé les liens qu’il a 
noué de longue date avec le Professeur Saidane, notamment en termes de publication 
d’ouvrage sur l’industrie bancaire, la finance islamique, la finance durable et, l’année dernière 
avec les membres du Club, sur l’émergence de l’Afrique. Ce dernier ouvrage était l’occasion 
de renouer également des relations avec le Club des dirigeants des banques et établissements 
de crédit d’Afrique. Enfin, il a rappelé qu’à la fin de l’année, un nouvel ouvrage sur le droit 
bancaire marocain sera édité.  
Alain le Noir, Conseiller spécial et fondateur du club des dirigeants de banques et 
établissements de crédit d’Afrique a expliqué lors de son intervention que le regard sur le 
continent est passé en quelques années d’un afro-pessimisme à un fervent afro-optimisme. 
Pour M. Le Noir, il faut surtout être afro-pragmatique. L’Afrique a quatre aléas à surmonter : 

1. dépendance vis-à-vis des matières premières ; 
2. impacts du changement climatique ; 
3. tensions et instabilité politiques ; 
4. qualité du management. 

L’Afrique est également confrontée à 5 risques : 
1. Risque d’intermédiation ; 
2. Risque de désintermédiation ; 
3. Risque de détournement ; 
4. Risque de non-respect de la règlementation ; 
5. Risque de crédits improductifs surtout en présence de banques moins liquides, voire 

pas du tout liquides.  
 

Une table ronde sur « Skema : un savoir-faire à partager avec les banquiers africains » a été 
modérée ensuite par M. Olivier Lefaivre. 
Mme Dominique Houdayer, Directrice du campus de Paris de Skema a rappelé que l’une des 
richesses de l’Afrique, en plus des matières premières, est sa jeunesse. Elle a ensuite précisé 
que l’Afrique doit faire face de façon rapide à un enjeu énorme qui est l’apparition de la 
banque digitale. Pour elle, la responsabilité de Skema est de former les futurs dirigeants des 
banques africaines. 45% des étudiants à Skema sont étrangers d’origine en premier lieu 
asiatique puis africaine et l’Afrique est représentée par 13 nationalités. Elle a clôturé son 
intervention par un mot de bienvenue. 
La troisième intervention de cette table ronde a été faite par M. Francois-Xavier Thery, 
Directeur des relations avec les entreprises et executive education de Skema, qui a détaillé les 
trois soifs dont souffrent les jeunes africains : 
- soif d’apprendre ; 
- soif d’entreprendre ; 
- soif de performance. 
Il a précisé que Skema a les moyens de satisfaire ses soifs pour que l’Afrique profite 
pleinement de sa jeunesse. 
Enfin, le modérateur a demandé l’avis des participants. Ces derniers n’ont pas hésité à 
solliciter l’intervention de Skema pour des formations et d’assistance spécifiques en, par 
exemple, Gestion de risque ou réglementation bancaire. 
Ensuite, M. Patrice Houdayer, Vice-dean, programs, international and student de Skema a 
rappelé que cette dernière a une approche de formation globale mais locale adaptée aux 
conditions de chaque continent, pays et parfois même région. Avec ces 8000 étudiants dans 
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le monde entier, Skema a pour ambition de créer de la valeur ajoutée sur chacun de ses 
campus et un objectif de former les leaders de l’économie de la connaissance.  
Par la suite, M. Benoît Anger, Directeur du développement et du marketing des admissions 
France et International a indiqué que Skema réunit 120 nationalités. Tous sont venus chercher 
l’excellence.  
Enfin, M. Christophe Dispas, Directeur du département finance a précisé que Skema Finance 
est l’équivalent tout simplement de l’excellence. Le département Skema Finance est classé 
6ème au niveau mondial. L’excellence A été créée notamment grâce au recrutement de 
professeurs d'université de renom par exemple de Harvard University, mais également de 
professionnels très qualifiés qui forment à des métiers de la banque et de la finance. 
Les interventions des participants, par soit des commentaires, soit des questions, ont reflété 
l’intérêt que portent les dirigeants des banques africaines aux différentes formations délivrées 
par Skema et les possibilités de coopération à développer.  
 
A partir de 14h30, la conférence inaugurale et débat, intitulée « Vers un nouveau regard et un 
nouveau management en Afrique » a été modérée par M. Bruno Beauvais, Délégué général 
de la société française des analystes financiers (SFAF).  
 
Pr. Christian de Boissieu, Professeur émérite à Paris Sorbonne, a développé sa présentation 
en deux parties. Une première partie intitulée « Economie réelle d’aujourd’hui et de demain, 
défi et perspective ». Selon le Professeur de Boissieu, la finance n’est pas un objectif en soi, 
elle doit être au service de l’économie réelle. Il a par la suite émis un certain nombre de 
remarques sur l’économie en Afrique : 

1. le taux de croissance en Afrique est devenu depuis deux ans, selon le FMI, inférieur au 
taux de croissance mondial. En fait, la baisse des prix du pétrole a pénalisé les 
producteurs et cette perte n’a pas été compensée par les gains réalisés par les 
importateurs de pétrole en Afrique.  

2. Le problème des inégalités reste également posé et l’Afrique a besoin d’une croissance 
inclusive.  

3. D’autres remarques par contre sont positives comme par exemple l’avantage 
démographique que possède l’Afrique vis-à-vis des autres continents, avec une 
population qui pourrait doubler dans les années à venir. 

4. L’Afrique accorde également une importance particulière à l’écologie et au 
développement durable. Les pays africains ont ainsi ratifié l’accord de Paris (COP 21 et 
22).  

Par la suite, le professeur de Boissieu a posé la question du positionnement de l’Afrique par 
rapport aux frontières technologiques ? La réponse est oui puisque l’Afrique a pu gagner du 
temps par rapport aux autres pays qui l’ont précédé, notamment en passant directement au 
réseau de téléphonie mobile sans passer par le développement coûteux de réseaux de 
téléphonie fixe. 
L’enjeu qui reste posé en Afrique est celui de la formation !  
Une deuxième partie concerne le financement de l’économie par les banques. Ce n’est pas un 
problème en soi mais l’Afrique a mis en œuvre une la réglementation inspirée de celle des 
pays avancés (Bâle 2-3), ce qui a créé un problème d’impact sur le financement des 
entreprises, que ces autorités n’ont pas chiffré. Pour résoudre ce problème, il faut trouver le 
bon calibrage dans le degré d’intermédiation du financement des entreprises. Les banques ne 
peuvent pas satisfaire les besoins de financement de toutes les entreprises. Pour cela il faut 
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créer d’autres sources de financement, et notamment aider à l’émergence des marchés 
financiers.  
Une importance significative devrait être accordée à la gouvernance bancaire, sans oublier les 
aspects comptables. En conclusion, le Professeur de Boissieu a insisté sur la nécessité de 
séparer la dimension macro et micro-économique.  
 
M. Kako Nubukpo, Directeur de la francophonie économique et numérique au sein de l’OIF 
s’est demandé comment les banques africaines pourraient contribuer à la croissance réelle. 
Une vision est indispensable afin de définir la destination vers laquelle faire converger les 
efforts des acteurs économiques. La construction de cette vision est du rôle de l’Etat, qui a du 
mal à assurer ses fonctions régaliennes en Afrique. En plus, la défaillance des marchés à fournir 
une information fiable n’arrange pas les choses. Puis M. Kako Nubukpo a présenté quelques 
statistiques économiques très alarmantes de la zone CFA (comme la chute du prix du cacao 
d’un tiers sur le marché international) en précisant qu’aujourd’hui, si la Côte d’Ivoire devait 
rencontrer des difficultés économiques, c’est toute la zone qui risquerait d’en pâtir. Dans de 
telles conditions et un tel contexte, la banque africaine aurait du mal à jouer pleinement son 
rôle.  
Un autre problème qui entrave son fonctionnement est le problème d’effet d’éviction qui 
provoque la dégradation du portefeuille des banques. L’objectif de l’OIF est de coopérer avec 
plusieurs acteurs mais non pas avec l’Etat seulement.  
Enfin, M. Kako s’est posé quelques questions à résoudre : 
- Comment résoudre les difficultés de   financement des PME ? Quel positionnement le 
secteur bancaire doit-il adopter afin de financer davantage les PME ? 
- Comment développer la Méso-finance ?  
- Comment dynamiser l’entreprenariat ?  
M. Karim Zine Eddine, Directeur des études et des relations avec l’Afrique de Paris Europlace 
a reconnu que, malgré ces statistiques alarmantes sur l’Afrique, d’autres restent très positives, 
comme par exemple celles des IDE, de l’investissement domestique ou encore de 
l’investissement intra-africain. 
Le problème en Afrique, selon M. Zine Eddine, est le nombre très important de banques en 
Afrique. Une restructuration en Afrique du secteur bancaire s’impose. Egalement, il faut 
trouver d’autres sources de financement (fonds de capital investissement, ou encore fonds de 
liquidité). 
Enfin, le Professeur Désiré AVOM, Doyen de la faculté de Sciences économiques et de Gestion 
de Dschang, a rapidement expliqué que le problème de croissance économique émanait de 
l’absence de bonne gouvernance en Afrique.  
 
 

Jeudi 6 juillet 2017 – Management, stratégie de financement et 
nouvelles technologies 
 
M. Jean-Baptiste Bellon, Président de la SFAFa présenté dans un premier temps la SFAF, que 
les participants auront l’occasion de visiter samedi 8 juillet. Par la suite, il a rappelé la nécessité 
de revoir l’éducation financière et d’introduire la finance comportementale dans les modèles 
mathématiques de prévision, puisque la rationalité basée sur les seuls épisodes économiques 
de stabilité n’est pas représentative de la réalité, il faut également prendre en considération 
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les situations de crise et d’instabilité. Enfin, il a précisé que l’avenir n’appartient pas à 
l’homme, il n’appartient pas non plus à la machine, mais il appartient à l’homme plus la 
machine. 
Bruno Beauvois, Délégué général de la SFAF, est intervenu sur l’expérience d’analyse 
financière sur valeurs moyennes sponsorisées par le marché et la prévisibilité de la défaillance 
des entreprises. M. Beauvois a rappelé le contexte de la crise financière internationale et la 
difficulté de financement de la PME, et le fait que certaines banques annulaientcertaines 
lignes de crédit attribuées avant la crise. Alors que la PME a besoin de 6 mois à 1 an pour 
lancer une opération financière sur le marché financier, c’est la mission de la SFAF que 
d’accompagner ce processus. Il existe des critères quantitatifs et qualitatifs pour mesurer ex-
ante le risque de défaillance. 
En France, l’impact de la crise financière de 2007 sur le financement bancaire des petites 
entreprises est fort et pour faire face à ce problème de sous liquidité de ces entreprises, on a 
créé les fonds Novo, Novi, Nova qui collectent de l'argent auprès des sociétés assurance et 
prêtent aux entreprises. 
Il existe deux types d’analystes financiers :  
- Analystes financiers sell-side qui travaillent chez le broker (300) 
- Analystes financiers buy-side qui travaillent chez le manager. 
Le rôle de l’analyste financier est de faire des recommandations sur l’achat ou la vente des 
titres. Son coût est élevé en mode artisanal mais avec l’arrivée de MIF2, la concurrence a 
augmenté entre tous les acteurs et le taux de courtage a chuté, ce qui ne permet d’ailleurs 
plus de payer l’analyses financières. Il y a les analystes de crédit qui tiennent compte 
également des facteurs exogènes (politique monétaire, politique de crédit, …). 
Il y a une différence importante entre US Gaap et normes européennes et pour pouvoir les 
utiliser et comparer les chiffres et les entreprises, l’analyste financier doit réécrire les 
comptes. 
Le Professeur Désiré Avom – Doyen de l’Université de Dschang (Cameroun) a traité du thème 
« Financement de l’entreprise africaine et marché financier ». Le Professeur Avom a 
commencé son intervention en posant les questions suivantes : 
- qu'est-ce que l'entreprise Africaine ? 
- qu'est ce qui la différencie des autres entreprises ? 
- la structure du capital ? La nationalité de son dirigeant ? La Géographie ?  
- qu'elles sont les difficultés que rencontrent les créateurs d'entreprise en Afrique ? 
Il a par la suite présenté quelques chiffres de création d’entreprise et un classement au niveau 
africain (l'île Maurice se classe en 49ème place, le Maroc en 68ème et l'Afrique du Sud 74ème 
… selon Doing business 2017). La réponse à ses questions a suscité beaucoup de réactions et 
d'échanges entre les banquiers en fonction de leurs pays d'origine. Alors pourquoi les 
entreprises souffrent-elle en Afrique ? 
- les délais de création importants par rapport au reste du monde 
- Risque-pays important  
Les coûts et délais sont variables selon le genre. 
Alors que l’Afrique a un potentiel énorme : 
- richesse en minerai tel que le platine (75% de l'offre mondiale), le diamant et le chrome (50% 
de l’offre mondiale)  
- le continent détient près du 5ème des réserves d'or et d'uranium 
- énorme gisement de pétrole et de gaz 
- sa jeunesse et surtout sa démographie (2 milliards en 2050) 
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La question qui se pose : l’Afrique a-t-elle besoin d’une bourse ? Un des enjeux de l'Afrique 
c'est la formation, afin de valoriser sa matière première et se développer pour la crédibilité de 
son marché financier. Bourses en Afrique : il faut pousser les entreprises de grande taille à 
aller sur les marchés financiers pour se financer, pour laisser les PME accéder au crédit et 
lutter contre l’effet éviction.  
La dernière question posée par le professeur Avom est : quelles sont les bonnes règles de 
gouvernance d’entreprises ? Informel vers formel : former les promoteurs aux bases de la 
gestion des entreprises. Pour faire face au déficit d’application de la règlementation, les 
autorités sont en train de créer des tribunaux de commerce et des cours d'arbitrage pour 
traiter les conflits entre banquier et emprunteur en particulier. Les problèmes de cadastre 
restent poser : foncier réglé en Tunisie par titrage sous Bourguiba mais demeure très 
important en Afrique subsaharienne. 
 
Bertrand Blumereau, Directeur du Marketing Groupé SAB, après avoir présenté la société SAB, 
a rappelé sa date de création (1989), l’origine méditerranéenne de ses fondateurs (libanais et 
algérien) et les premiers pays de son extension, Liban, Tunisie et puis récemment à 
Casablanca. Par la suite, il a expliqué l’utilité de SAB pour les banquiers africains et il a précisé 
que SAB coopère déjà avec une banque islamique turque. SAB est une société d’édition de 
progiciel bancaire : SAAS. Enfin, un débat s’est lancé sur le problème réglementaire 
concernant le transfert d’informations et la détention d’une base de données personnelle à 
l’étranger. 
 
Thierry Giami – Direction général de la caisse des dépôts jusqu’en 2016 a présenté « 
l’expérience d’analyse financière sur valeurs moyennes sponsorisée par le marché et la 
prévisibilité de la défaillance des entreprises ». M. Giami a une longue expérience des métiers 
de la finance. Pour M. Giami, la banque ne peut pas tout faire pour le financement de 
l’économie. Il faut se concentrer sur la sphère de l’épargnant pour trouver du financement et 
avoir la capacité pour drainer du capital. Il faut également traiter les contraintes 
réglementaires qui pourraient bloquer l'investissement. Il convient de s'intéresser à ce qu'on 
pourrait apporter de nouveau à ces entreprises : un financement hybride. Dans le même 
produit, on pourrait avoir des dettes et/ou des fonds propres. 
NOV est un véhicule financier qui a été lancé la première fois en France. Il a rapporté 1 milliard 
d’euros. Au bout de trois, on est passé à 18 milliards d’euros. 
Par quel moyen l’industrie financière offre du capital et demande du capital ? Par le guichet 
de l’industrie financière : les sociétés de gestion de capital. Il a fallu créer une génération 
d’entreprise qui s'intéresse à ce sujet et une organisation qui les oblige à suivre la stratégie 
implantée par SFAF sur le long terme. Il a fallu trouver une solution pour drainer du capital 
pour que le marché devienne crédible. 
Le problème c’est que les épargnants ne sont pas organisés pour financer les petites 
entreprises. Donc la solution était de créer une structure pour faire, ce qui pourrait intéresser 
les grandes entreprises par la suite. Deux types de marchés existent : un marché public, la 
bourse et un marché privé. NOVA s’intéresse au marché public, NOVO s’intéresse au marché 
privé et NOVI, un marché mixte. 
 
Dans la culture française, on a cru un certain moment qu’il y avait contradiction entre bourse 
et banque. On a pu enlever cette contradiction puisque la bourse s’intéressait au long terme 
et la banque au court terme sauf pour le marché immobilier. 
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Les participants ont posé plusieurs questions comme par exemple : comment a-t-on pu 
assurer le déplacement des capitaux des grandes entreprises vers les petites entreprises ? 
Comment peut-on mélanger des capitaux publics que et privés ? Pour répondre à la première 
question, M. Giami a expliqué qu’il a fallu passer par trois étapes. 
Une première étape au niveau macroéconomique. En fait, il a fallu convaincre les entreprises 
d’assurance de drainer 3% de leurs investissements vers ses entreprises au lieu de 1%. Ce qui 
fait environ 15 milliards d’euro par an. Par la suite, au niveau politique, il a fallu convaincre les 
pouvoirs publics de l’utilité de ce véhicule financier parce que la réglementation ne le 
permettait pas au départ. Enfin, au niveau microéconomique, Il a fallu convaincre ces grandes 
entreprises d’investir dans de petites entreprises. 
Pour répondre à la deuxième question, M. Giami a expliqué qu’on a plus de chance de trouver 
du financement pour un agent lorsqu’on a le choix entre les capitaux propres et les crédits. 
Il a fallu également convaincre les entreprises de réduire leur taux de rendement qui avoisinait 
environ 15%. Un taux justifié lorsque l’inflation est de 5%. Actuellement, l’inflation est proche 
de 0%, donc on a pu convaincre ces entreprises de diviser leur taux de rendement en deux, 
c’est-à-dire à 7%. On a également pu trouver des fonds à très long terme pour ces entreprises 
: les obligations. 
 
Olivier Cruanès – Responsable Marketing en charge de l’Afrique et de la transformation 
digitale – Groupe SAB a évoqué « l'impact de la transformation digitale ». M. Cruanès a 
présenté le logiciel que propose SAB pour améliorer la gestion des banques. Il a pu montrer 
que ce logiciel est aussi valable pour les banques, que pour les institutions de microcrédit 
puisqu’il a une architecture flexible et facile à adapter en fonction des besoins du client. Il 
offre des produits standards mais que SAB pourrait adapter en fonction de ces clients, quitte 
à ajouter d’autres produits si la banque le demande. 
Le débat portait encore une fois sur la question de la réglementation par rapport à la gestion 
des bases de données à l’étranger. M. Cruanès a expliqué pourquoi ces logiciels pourraient 
être également adaptés aux institutions de microcrédit. 
 

Vendredi 7 juillet 2017 – Jonas Siliadin – Directeur Risque et 
Règlementation – Conix consulting et Maître de conférence – CFPB « 
stratégie pour un management efficace des risques » 
 
 
M. Siliadin a commencé par présenter le plan de son intervention : 
1- risque de la banque et évolution, 
2- management des risques, 
3- management efficace des risques, 
4- stratégie pour un management efficace des risques, 
5- exemple de stratégie de management efficace des risques. 
 
M. Siliadin a rappelé la définition du risque selon la norme ISO 31000 :2009 article 2.1 qui est 
en cours de révision : « le risque est l’effet de l’incertitude sur l'atteinte des objectifs ».  En 
d’autre terme c’est le résultat de l'asymétrie d’information. 
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Plusieurs types de risques au sein de la banque : Risque bancaire : lié au risque de liquidité, 
risque des taux, risque de crédit, … 
Risque opérationnel : lié au dysfonctionnement et qui pourrait entraîner des pertes d’origine 
interne et externe, présent par tout. 
Risque de gouvernance : qu’on pourrait qualifier de risque opérationnel, d’autres préfèrent le 
distinguer des autres risques, 
Risque-pays : que la banque subie. 
La banque souffre également de l’évolution de ces risques à travers le temps, résultat d’un 
cycle composé d’aspirations sociétales, d’innovation technologique, demarketing,…., 
d’évolution normative et de nouveaux aspects de risque. 
 
M. Siliadin a rappelé également pourquoi avant, le risque systémique était appelé également 
HETCHTAT (Banque allemande qui a fait faillite en 1974). Suite à cette histoire, Bâle I est alors 
apparu et ne prenait en compte que le risque crédit (ratio Cooke) et c’est par la suite qu’est 
apparu le risque de marché et le risque opérationnel. Le risque de gouvernance est le résultat 
de l’affaire Enron (2001). Les normes IFRS ont également remplacé PAS. 
Bâle II n’a pas empêché la crise des subprimes puisqu’on a découvert que les taux étaient 
indexés sur les taux européen euribor et Suisse et non pas sur les taux américains. On est 
passé par la suite à Bâle 3 pour pouvoir faire face à l’effet de levier excessif et au problème de 
liquidité. M. Siliadin a présenté également la démarche du management des risques : 
Etablissement du contexte, identification des risques, analyse des risques, évaluation des 
risques, traitement des risques. 
Il a expliqué qu’il y a des risques à maîtriser, des risques à transférer et d’autres à valoriser 
seulement. Dans la méthodologie de management des risques, il faut instaurer la culture de 
la communication et de la concentration : EBE, qu’il ne faut surtout pas confondre avec 
excédent brut d’exploitation : Ecoute – Bienveillance – Exigence. 
 
Alors comment avoir un management efficace des risques ? Il faut dans un premier temps 
identifier, mesurer et hiérarchiser les risques de manière pertinente. Par la suite, initier et 
pérenniser pour chaque nature de risque, le traitement approprié (cocus particulier sur la 
conformité du cadre normatif). Associer une approche connective et une démarche 
préventive (veille et anticipation). Enfin faire converger la gestion des risques et le 
développement du business. 
 
Il s’agit d’un exercice d’équilibre entre la rentabilité, la conformité, la pérennité et la RSE. Par 
exemple le principe équateur ou les grandes groupes bancaires s’impose des principes. Il a 
défini la RSE comme le point d’intersection entre l’économie, la société et l’écologie. Une 
question a été débattue à ce niveau est la loi de transformation des institutions de micro 
finance en SA, le rôle du club et de façon générale le poids du lobbying des fédérations 
bancaires dans la prise de décision (loi, …). 
Enfin, M. Siliadin a présenté une stratégie pour un management efficace des risques. 
Cette stratégie s’articule autour de quatre point : 
- Valider un « risk appetite » adéquat (arbitrage entre transfert, valorisation, et 
normalisation du MDR. 
- Définir un dispositif holistique (contrôle, pilotage et prévention) et en assurer de 
manière pratique, la cohérence et la résistance. 
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- Intégrer la maîtrise de risque nativement à toutes les démarches de l’entreprise : 
approche « By design / By Default ». 
- Maintenir un équilibre entre « une culture risque forte » et le développement du 
Business. 
Une stratégie qui doit : 

 Irriguer toutes les ramifications de l’entreprise (circulation top Downey et bottom-up). 

 Être impulsée à travers le management (critère de choix des managers, marqueurs du 
management et pratique management), 

 Associer le client (prolonger sa démarche préventive par la maîtrise des risques du 
client …) 

 Elle doit également se focaliser sur le risque opérationnel. 
 
Un débat un été lancé traitant la difficulté de gérer les hommes au sein de l’entreprise.  
 
L’apparition d’une classe moyenne en Afrique est une opportunité pour les banques et les 
institutions de microfinance. 
 
Il faut seulement une stratégie déployée de manière SMART : 
Agilité=> Fluidité (circulation de l’information, prise de décision) => Auto apprentissage 
collectif=> Résilience.  
 
Un exemple de stratégie efficace aujourd’hui : 

 Comment peut-on gérer un client schizophrène ou qui a de nouvelles aspirations 
sociétés et consomme différemment ? 

 Comment peut-on gérer les innovations technologiques (numérique), l’apparition de 
nouveaux risques ?  
 

Une stratégie efficace devrait se baser sur une démarche qualité avec pour socle : le « data 
management ». Des données qui doivent être : Outils, Sécurité, Valorisation, Gouvernance. 
Les données doivent être au centre de de la gestion de risque. Il faut traiter l’information et 
avoir une information fiable pour pouvoir bien gérer votre activité et votre risque. 
 
En guise de conclusion, M. Siliadin a développé deux points importants : 
1- la maîtrise des risques dépend de la façon dont les collaborateurs comprennent, 
acceptent, s’organisent pour atteindre leurs objectifs et le degré de satisfaction qu’ils en 
tirent. Le premier risque est l’absence de SENS PARTAGE. 
 
2- La façon de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie de Gestion des Risques est 
aussi importante que les outils choisis. En ce sens, l’un des Risques les plus déterminants est 
celui du DÉCALAGE TEMPOREL entre la stratégie de management et les risques eux-mêmes. 
 
 La banque est au centre de l’économie et l’économie est au centre de la banque. L’Afrique 
est condamnée à se développer et on doit créer une banque africaine. Question : qu’est-ce 
une banque africaine ? 
 
Il n’y a pas de banques africaines mais il y a une façon de faire la banque. La dignité est 
importante en Afrique : les relations familiales, tribales sont un vrai outil pour faire face à 
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l’asymétrie d’information. Le poids des mots aussi est important : exemple on parle d'informel 
alors c’est quoi l’informel ? 
 

Dominique Diep – Amundi « Emergence économique et marché de 
capitaux en Afrique : mythes, réalités et perspectives » 
 
M. Diep a commencé par rappeler que la finance devrait être au service de la population, que 
72% des jeunes africains sont attirés par l’entreprenariat et le rôle important que pourrait 
jouer une PME dans l’économie. 
On peut retenir de toutes les statistiques présentées : la diversité africaine, elle est confirmée 
et il faut apporter une réponse flexible et variée selon chaque cas. La PME doit s’adapter à ses 
besoins locaux et à l’hétérogénéité culturelle et économique africaine. 
 
En Afrique, la PME a du mal à accéder au FINANCEMENT. En fait, seulement 23% des PME sont 
financées par des prêts bancaires. 
D’un côté, les acteurs de l'offre et de la demande de crédit ne parlent pas le même langage : 
- Modalités de mesure de risque par les prêteurs  
- Entrepreneurs pas au standard bancaire 
- Instabilité juridique et fiscale 
De l’autre, Les banques préfèrent les clients de longue date et pratiquent la politique de « 
premier dépôt ». Ce qui constitue une barrière pour les TPE/PME sans antécédents de crédit, 
sous capitalistes. 
En plus la question qui est posée : quelle dimension de l’entreprise il faut financer ?  
- Dettes, capitaux 
- Affacturage, Fournisseurs ?  
- BFR, Trésorerie ?  
- Charge, Sociales ?  
Il y a une autre approche de la dette. Cette approche consiste à ouvrir le marché des capitaux 
aux TPE/PME : LA TITRISATION. 
- TPE / PME financent leurs besoins financiers, en émettant de la dette, des obligations 
privées, sur un marché sous régional / régional / panafricain.  
- Investisseurs financiers privés, assurances, banques, institutionnels publics, 
investissent leur liquidité dans des obligations privées, participent à l’animation du marché. 
- Avantages pour les grands investisseurs : 
SS, fonds de pension, SWF, etc. : « congruence renforcée » 
- Investissent localement, affichent une gouvernance. 
- Banques africaines : restructuration bilan 
- Les grands investisseurs locaux : diversification 
- Banques centrales africaines, SWF africains : animation marché. 
 
Mission de support de l’économie.  
Il faut créer un environnement favorable : Un cadre homogène lisible, sous régional, Régional, 
panafricain, Commun aux émetteurs/investisseur, Stabilité / transparence réglementaire / 
pratique comptable/ normes fiscales, 
Amorçage : organismes publics, séminaires publics, supras lancent un fonds qui achète les 
obligations des entreprises et celles titrisées par les banques, 
Garantie : 
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- Tranche junior souscrite par les organismes publics, séminaires publics, supras 
- Assureur multilatéraux,  
- … 
 
Ibra Wane senior équité stratégies Amundi a présenté son plan en 2 parties : 
P1 : aspect économique 
P2 : aspect financier 
 
P1 : aspect économique 
Le marché des actifs sous gestion est important aux Etats-Unis parce que les Fonds de pension 
sont importants. Le PIB en Afrique a évolué comparativement aux autres pays puisqu’il est 
bien classé juste après la Chine et l’Inde. Des chiffres alarmants en 2016 mais qui vont 
remonter à partir de l’année prochaine sans atteindre le niveau d'avant de 5% à cause de la 
crise des deux premières Économies (l’Afrique du Sud et le Nigeria). Les pays africains sont 
plus diversifiés et la dette à baissé depuis 1980 jusqu’à 2006 et repris par la suite. La 
population va doubler en 2050, un dividende démographique très favorable. Egalement, la 
montée en puissance des classes moyennes suscitera d'immenses besoins d’infrastructures. 
Alors comment financer ces Infrastructures ?  
 
P2 : aspect financier 
L’idée général est que les marchés de capitaux à long terme et PPP devrait financer une partie. 
Mais les marchés de capitaux devront s’adapter aux particularités africaines,  …. . 
Par exemple, la création d’un front Africa50, un fonds panafricain dédié aux financement 
d’infrastructures. Les PPP ont toute leur place mais leur réussite dépend de certains préalables 
! Afrique – le privat equity (capital investissement) s’est diversifié avec l’arrivée récente des 
géants du secteur. Marché qui manque de maturité.  
Les fonds souverains africains ont connu des revers conjoncturels mais devraient finir par 
s’enraciner. Malheureusement, les fonds souverains africains ont été créés en 2012 et juste 
après, on a assisté à la chute du prix des matières premières et donc à la faillite de plusieurs 
de ces fonds. 
Le secteur bancaire africain en pleine mutation, un palmarès dominé par l’Afrique du Sud, le 
Maroc et le Nigeria. Et les Bourses africaines se sont multipliées mais Johannesburg demeure 
l’acteur principal. On remarque également une performance remarquable des marchés 
africains sur une longue période.  En 15 ans, l’indice FMA (Front Markets Africa) a plus que 
quintuplé mais son parcours n’a pas été de tout repos. Le nombre de places boursières s’est 
multiplié mais il n’est guère utile d’avoir des marchés aussi fragmentés. Une intégration de 
ces places s’impose.  
En guise de conclusion, M. Wane a rappelé que l’évolution démographique va se poursuivre 
en Afrique, que le gap financier reste important, le marché financier peu profond et par 
conséquent, les Obligations de projet et PPP ont un potentiel intéressant, mais il y a des 
conditions à respecter et un écosystème à créer. Le mot de la fin a porté sur la nécessité et 
l’importance de la Coopération intra-africaine. 
 
 

Samedi 8 juillet 2017 – Management, analyse financière des banques 
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M. Jean Baptiste Bellon, président de la SFAF a reçu les participants de l’UEFA au siège de la 
société française des analystes financiers.  
M. Bellon a présenté dans un premier temps la SFAF. Il a par la suite défini la banque et sa 
fonction dans l’économie, son utilité par rapport à tout type d’entreprise. Ensuite, il a présenté 
la comptabilité spécifique à la banque et l’évolution du niveau du capital des banques 
commerciales de 1840 à 1993 qui a connu une baisse importante. 
Le débat a porté sur la nouvelle réglementation qui va exiger un niveau élevé de capital 
minimum.  Cela pourrait avoir comme conséquence la disparition des petites banques et un 
flux de concentration dans le secteur bancaire africain. 
Les participants ont insisté sur le rôle de leur club pour faire du lobbying auprès des autorités 
monétaires régionales et les pouvoirs publics afin de défendre ce type de banques face à la 
concurrence des banques à capitaux étrangers. En effet, ils ont discuté des problèmes de taille, 
problèmes de concurrence, problèmes des Banques panafricaines qui n’ont un seul objectif : 
réaliser du profit. 
Dans ce sens, Il faut que la banque centrale s’exprime et dise comment protéger les petites 
banques nationales ? Les grandes banques à capital étranger ne vont pas financer l’économie 
réelle et donc il faut trouver une solution pour sauver les banques locales qui pourraient 
financer le développement.  
Par la suite, M. Bellon a présenté 3 expériences de faillite bancaire afin de pouvoir tirer les 
enseignements nécessaires pour la survie des autres banques. 
Exemple 1 : Banco Espirito santo. 
Groupe bancaire contrôlé par une famille au Portugal qui fonctionnait très bien jusqu’au 2013. 
Exemple 2 : IKB, banque allemande de taille très moyenne proche de ces clients qui finançait 
les PME et a fait faillite en juin 2007. 
Exemple 3 : Lehman Brothers qui a fait faillite le 15 septembre 2008 lors du démarrage de la 
crise des subprimes. 
L’une des conclusions principales qu’on pourrait tirer de cette présentation est l’importance 
de la gouvernance bancaire. 
 

Lundi 10 juillet 2017 
 
Jean-Yves Rossi – canton consultant 
 
M. Rossi a présenté les mutations technologiques majeures à venir dans le domaine des 
paiement en commençant par l’histoire de la création d’Internet : l’idée du fondateur W3C 
qui est de standardisée le contenu du Web qui date des années 60 et 70. Par la suite, il a 
rappelé qu'en 2014, un groupe de travail Web Payment a été mis à en place pour travailler sur 
la possibilité d'envoyer les paiements d’un site à un autre. En effet, les paiements sont au 
cœur d’une révolution économique, financières et technologique pour les banques.  
Mais Pourquoi maintenant ? Et quel impact sur les banques en Afrique ?  
Après avoir fait une analyse historique (Depuis 20 ans), il a expliqué que maintenant tout 
bouge et en même temps : 
- Les réglementations : SEPA en Europe, FED aux usa, Chine,  Russie, … 
En Afrique, il y a une unification des réglementations qui est une chance. 
- Les technologie avec les smartphones et le cloud, comme si les portables ont toujours 
existé. 
- L’identité avec des technologies pointues et bon marche : la biométrie.  
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Exemple Afrique du Sud qui à rembourser rapidement son investissement. 
- Des solutions de paiement originales : Apple pay, PayPal, Sofort, le SDD, … 
- Des nouveaux standards mondiaux : IBAN, ISO 20 022, …, ET le W3C. Des Standards qui 
obligent tout le monde à s’adapter. 
- Et la fraude qui soulève des problèmes majeurs de sécurité.  
Le paiement coûte trop cher. En effet, Les chiffre en Europe en 2006 représentent 0,86% du 
PIB ! 
Les objectifs européens en 2006 : divisé ce coût en deux, grâce à la concurrence et 
l’innovation.  Mais, Les chiffre en Europe en 2012 sont toujours proche de 1 % en moyenne ! 
(Entre 0,8 et 1,2%). D’où une réaction dure des autorités : le RIF limite les interchangeables à 
0,2% ou 0,3%. Le Ministre allemand a même dit que « les banques ont aujourd’hui la 
règlementation quelle méritent ».  
Les marchands et les consommateurs veulent à la fois des services moins chers, et plus 
diversifié. Bref, un service de paiement réellement nouveau apparait, différent du paiement 
bancaire classique et accessible par téléphone ou ordinateur. 
La fraude à pris une ampleur systémique, surtout aux USA, alors que l’Europe et Afrique sont 
toujours épargnés (3% des flux de paiement par an aux USA). Le cout financier de La fraude 
dépasse parfois les budgets de quelques Etats. Donc le changement arrive … 
Mais de quelle direction va-t-il venir ? 
Il faut changer le mode d’architecture du système de sécurité pour faire face à ça. D’où l’idée 
de standardiser les Web : W3C => Web payements activité. 
Le Web payement arrive depuis 2014 à un rythme élevé. L'objectif est de créer des standard 
sûrs et rapides pour développer les payements sur Web. Le paiement se fait par clé public clé 
privé, cad que chaque message est crypté individuellement.  
Le 20 mai 2016, Google a rejoint également ce mouvement.  
 
Un premier impact de cette révolution serait sur notre quotidien. Par exemple, il y a un risque 
que Booking.com et hôtel.com, ces géants de e-commerce, récupèrent le paiement eux même 
et le transfert par la suite aux hôtel, sans passer par la banque. 
Donc, un impact majeur sur l’industrie hôtelière et sur les flux des banques : il s’agit plutôt 
d’une re-indermediation puisque ces géants vont prélever une marge. 
 
Première question posée par les banquiers : est-ce que la règlementation le Permette ?  
La réponse est oui puisque rien ne l’empêche, c’est le même fonctionnement qu'une agence 
de voyage. 
Le monde, des APA va changer la relation entre le client et les systèmes de production 
bancaire, créant ainsi des défis de sécurité associé. Les nouvelles architectures sont fondées 
sur des messages et des règles de circulation et la maîtrise de la cryptologie devient 
nécessaire. La création d'un nouvel écosystème va jouer un rôle important et la logique qui 
sera gagnante est la coopération.  
La préparation des institutions bancaires à une mutation culturelle majeure serait la mission 
essentielle de leurs dirigeants. 
 
Yves Eonnet – CEO TagPay 
 
M. Eonnet a présenté TagPay et par la suite l’environnement dans lequel évolue la banque, a 
savoir le mobile qui constitue une technologie de rupture pour la banque et le marché 
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bancaire qui est en mouvement. La banque rentre en ère d’opportunités et doit réinventer 
puisque l'innovation est devenue incontournable et les fintechs arrivent pour concurrencer la 
banque. En effet, les GAFA envisagent d’offrir et de contrôler les fonctions de paiement. 
En Afrique, un nouveau marché de masse en formation et tout le monde est au courant que 
le mobile peut gérer l’argent. Mais il faut instaurer une inclusion financière puisque le 
potentiel de bancarisation reste important en Afrique et la technologie pourrait aider à 
atteindre cet objectif. 
TagPay apporte aux banques des réponses efficaces pour faire face à ces défis pour les aider 
à rester compétitifs puisqu'il leur propose un time market très court, un coût minimum du 
service, un extrême Agilité et adaptabilité et un investissement initial proche de zéro (SaaS). 
Le CAS TagPay a été conçu pour et avec les technologies mobiles : Tous les téléphones et peu 
importe l’opérateur.  
Il y a des solutions pour détourner le manque d’électrification en Afrique et de couverture, un 
ancien portable suffira pour connecter les clients. M. Eonnet précisé que sa société utilise 
l’opérateur téléphonique sans dépendre de lui. 
La banque est en train d'animer un nouvel écosystème mais elle doit revoir son business 
model basé sur l'innovation et la technologie. 
TagPay offre une gamme complète de service financiers digitaux. 
Exemple : gouvernement du Togo qui a besoin de distribuer des aides de l’ONU pour acheter 
des engrais sans distribuer du cache. Il a eu également une présentation d’une vidéo de 
l’expérience du Congo : PPEL MOBILE.  
TagPay  qui permet à la banque de se connecter aux fintechs, a les moyens de s’adapter aux 
standards.  
Il a par la suite présenté une stratégie de plusieurs étapes qui permet de construire une 
banque mobile digitale. 
Question 1 : le salarié à l’information mais comment recevoir le cache ? 
Les gens sont proches d’un agent qui est autour d’une Agence. Le compte de cet agent est 
crédité à l’avance, et quand il donne du cache à un salarié, son compte est recrédité. 
Question 2 : quel est le meilleur Business modèle ?  
Il y a des acteurs qui refuse le partage du risque et il paye une licence. D’autres prennent SaaS 
et partagent le risque avec le fournisseur. C’est à la banque de décider.  
 
 
 
Jean-Yves Rossi a pris la parole une deuxième fois pour rappeler les défis de la banque 
africaine et présenter une plate-forme digitale opérationnelle et utile : Un outil de veille ciblé 
sur la situation des banques africaines et une application très facile à l’usage.  
 
14hoo : Vincent Di Betta – Bpifrance « entreprenariat et financement » 
 
M. Di Betta, Responsable de l’activité « Expertise à l’International » chez Bpifrance a rappelé 
l’enjeu du financement de la PME/TPE dans le contexte d’un continent africain en mouvement 
marqué par trois évolutions majeures :  

 Digital / internet, accès à la connaissance et à la formation,  

 Naissance d’un vrai marché intérieur, porté par des nouveaux entrepreneurs,  

 Le système bancaire, le cœur des économies africaines, s’ouvre de plus en plus au 
financement des PME / TPE ;  



20 
 

Trois remarques fortes des banquiers sur leur positionnement sur le marché des TPE / PME :  
1. Les banques africaines sont de plus en plus présentes sur le marché des TPE / PME ;  
2. Toutes estiment que ce marché est risqué. Mais si l’approche est pertinente, le marché 

des TPE/MPME est estimé « rentable » et de nombreuses banques anticipent une 
croissance de leur activité dans ce domaine ;  

3. Pour certaines banques, l’activité TPE / ME est marginale, pour d’autres, elle est plus 
conséquente. Beaucoup ne se développent à ce jour que dans le financement du crédit 
d’exploitation, tout en ayant l’objectif de se développer vers le crédit d’investissement 
afin d’accompagner par une offre plus globale leur client.  

M. Di Betta a alors demandé aux participants de l’Université d’été des Banquiers Africains de 
définir les sujets qu’ils souhaitent discuter / partager ensemble sur la thématique du jour : 
« Entreprenariat et financements »  
Les sujets définis sont : 

1. Comment financer l’informel 
2. Gouvernance de la PME africaine 
3. Comment déterminer ma clientèle cible ? 
4. Comment financer une entreprise sans analyse Financière ?  
5. Financement de la création d’entreprise ? 
6. Qu’est ce qui caractérise la PME ?  
7. Comment concilier le service financier et non Financier ?  
8. Qu’est-ce qu’on entend par Entreprenariat ?  
9. Financement PME dans le contexte d’évolution réglementaire ?  
10. Comment augmenter le rendement du crédit en cas de réussite du projet financé 
11. Relation PME / banque. 

Afin de répondre à ces questions, Mr di Betta a proposé de les répartir en trois thèmes et de 
privilégier l’échange entre les participants :  

I. Problématique du financement des TPE PME 
II. Votre perception du risque TPE PME 

III. Comment optimiser l’accès des TPE PME au crédit bancaire articulé autour de 3 
exemples :  

 Formation des entrepreneurs 

 Cotation du risque unitaire PME 

 L’apport d’un fonds de garantie 
Le débat a porté ainsi sur les différents problèmes que rencontrent les partenaires bancaires 
et fonds de garantie dans le financement des PME PTPE dans chacun des pays. Il en ressort : 
1 - Problématique du financement des TPE PME 

 TPE / PME  = faiblesse structurelle de leurs fonds propres, insuffisance de fonds de 
roulement, une trésorerie nette déficitaire.  

 Du fait de leur petite taille, développent parfois des activités connexes dans une 
logique de diversification des risques, sans être en mesure de croitre et se développer 
en taille.  

 souffrent d’une gouvernance insuffisante, d’un manque de structuration, 
d’organisation et d’un déficit de compétences. Le patrimoine de l’entrepreneur et celui 
de son entreprise se confondent généralement. Les comptes de l’entreprise ne font 
pas toujours l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes.  

 pâtissent d’un déficit d’information sur circuits & canaux de financement traditionnels 
ou sur le mode d’accompagnement des PME.  
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 accès limité aux ressources financières pour démarrer une activité ou se développer 

 les entrepreneurs estiment mal leurs besoins. Pas tjrs capacités à présenter des 
dossiers de financement qui respectent les standards des institutions financières et 
n’offrent pas de garanties suffisantes pour être à même d’obtenir des financements, 
aussi bien en termes de contrepartie, de solvabilité, de transparence, de structuration 
et d’organisation.  

 
2 - Perception du risque TPE PME par les partenaires bancaires 
Les participants relèvent 6 principales difficultés rencontrées par les banques pour financer 
les TPE/PME 

 l’environnement des affaires : il est difficile pour les entreprises en général, il l’est 
d’autant plus pour les TPE / PME, lesquelles sont plus vulnérables. C’est état de fait ne 
facilite pas la confiance des banquiers ; 

 l’information sur les contreparties : les banques attendent des PME qu’elles se mettent 
à niveau, qu’elles améliorent leur capacité managériale, leur appréhension même de 
leur business ;  

 des prévisions d’activité pas toujours crédibles qui mettent en doute la capacité 
effective du promoteur à rembourser son prêt ;  

 des prévisions crédibles mais une crainte sur la capacité au promoteur à manager et 
faire grandir son entreprise ;  

 le risque d’une dérive d’une partie des recettes vers d’autres activités ou vers des 
dépenses personnelles ; 

 les droits légaux et la réalisation des sûretés. 
En conséquence 

 les banques vont exiger des garanties, qu’elles vont rechercher du côté d’un niveau 
suffisant de fonds propres, de titres fonciers ou de cautionnements.  

 Malheureusement, peu de promoteurs disposent de fonds propres significatifs.  
Enfin, les possibilités de recourir à un cautionnement valable ne sont pas infinies.  

 Analyse du risque : elle porte essentiellement sur la personne, la connaissance du 
manageur et la confiance établie, son projet, le fonctionnement de son compte ;  

 l’analyse financière de la contrepartie se fait, de manière la plus sûre, sur l’évolution 
des flux de liquidités afin d’identifier comment se constitue son chiffre d’affaires, sa 
rentabilité etc…le banquier s’appuie largement sur les visites terrain et sur l’étude des 
livres de comptes afin de reconstituer les paramètres telles que chiffres d’affaires et 
rentabilité.  

 une garantie est assez souvent proposée : bloquer un pourcentage du montant du 
crédit à la banque.  

 méthodologie d’analyse du risque unitaire du risque PME semble par toujours 
développée dans les banques 

Les participants ont souhaité la présentation d’exemples concrets de coopération réussies 
entre Bpifrance et quelques pays africains. Trois thématiques furent proposées par MR Di 
Betta :  
1 - Accompagnement des promoteurs par le e-learning 
E-learning Bpifrance : c’est un portail de référence pour la formation à la demande des 
entrepreneurs 
Cette plateforme e-learning met à disposition des entrepreneurs un environnement de 
formation à distance, à la demande, centré sur leurs préoccupations et permettant un accès 
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rapide et sans obstacle aux connaissances dont ils ont besoin pour gérer le développement de 
leur entreprise. 
Tous les thèmes liés au management et au développement des entreprises sont 
progressivement couverts : stratégie, finance, innovation, international, marketing, vente, 
achats, production, juridique, ressources humaines, management, développement personnel, 
leadership, transformation digitale, RSE… 
Ce nouveau modèle d’accompagnement qui se différencie donc par : 

 un haut niveau de qualité : une matière fiable conçue pour des chefs d'entreprise avec 
les meilleurs experts, 

 un accès "Anytime, Anywhere, Any device” grâce à son application mobile Learn 

 des modules courts et orientés vers la mise en application. Ces modules, de 30mn 
environ, sont divisés en séquences interactives et indépendantes, de 5 à 6mn et offrent 
des compléments d’information optionnels. 

 un catalogue enrichi au fur et à mesure. 
Les modules sont voulus de grande qualité, élaborés sur mesure, pour apporter une réponse 
opérationnelle aux besoins de connaissances des entrepreneurs. Ils font l’objet d’une 
conception pédagogique et d’une réalisation soignée. Ils sont réalisés en collaboration avec 
les meilleurs experts : 

 professeurs intervenants au sein de Grandes Ecoles 

 professionnels et consultants reconnus dans leur domaine 

 spécialistes au sein de Bpifrance 
Un portail ouvert à tous les entrepreneurs et porteurs de projet 
L’accès est gratuit, à tout moment, sur simple inscription : www.bpifrance-universite.fr 
Le déploiement en Afrique débute juste avec des exemples concrets avec l’UTB au TOGO, la 
BNDE au Sénégal, l’Espace PME au Gabon. Vous pouvez vous rende sur ces sites.  
 
2 - Cotation du risque unitaire PME   
Face à la problématique de l’informel ou des comptes financiers non fiables, Bpifrance 
propose une approche par la cotation du risque unitaire : cette approche détermine le niveau 
qualitatif des risques pour chaque PME, en prenant en compte notamment l’aspect informel 
ou quand les comptes ne sont pas fiables.  
Les techniques de cotation des risques sont ensuite insérées dans le work-flow des dossiers 
de crédit qui font l’objet d’une prise de décision par les services de la banque. 
PRINCIPE : La cotation du risque unitaire résulte de la construction d’une série de questions 
adaptées au contexte local permettant d’affiner l’approche du risque. Pour chaque question, 
5 réponses, de la meilleure à la moins bonne, sont proposées. Les questions couvrent tous les 
champs de la contrepartie, du projet, de la transaction. Les questions et réponses sont 
construites avec les analystes locaux de la banque afin de s’adapter au mieux au contexte 
local.  
Au final, trois notes sont établies :  

 NOTE DE CONTREPARTIE, c’est la note de la contrepartie, avant-projet 

 NOTE PROJET, c’est la note qui évalue le projet et son impact sur la contrepartie. 

 NOTE DE TRANSACTION, elle exprime le potentiel de récupération (adaptée au 
contexte local) 

 & UNE ORIENTATION « RISQUE » EXPRIMEE PAR LA COMBINAISON DE CES 
DIFFERENTES NOTES ET MODULABLE SELON LA POLITIQUE DE RISQUE EN VIGUEUR 

Au quotidien, les avantages pour la banque sont :  



23 
 

 offrir un cadre structuré d’étude du risque et aider ainsi à la décision dans un contexte 
informel important ou de comptes non fiables ;  

 accroître les compétences des analystes et décideurs ;  

 apporter une vision managériale : connaissance du portefeuille par niveau qualitatif 
pour la gestion et la stratégie de prise de risque. L’outil de cotation permet 
l’orientation des décisions en croisant cotations de contrepartie (l’entreprise) et de 
projet  et de transaction ;  

 répondre aux exigences réglementaires en matière de connaissance des risques Bâle 2 
et Bâle 3 ;  

 contribuer à la mise en œuvre de la politique du risque et à la mise en place de la 
tarification par la création d’une échelle de risque ;  

 constituer un outil d’approfondissement pédagogique et méthodologique, élément 
supplémentaire de professionnalisme ; 

 être en capacité de prendre plus de risque, mais de meilleurs risques en raison d’une 
meilleure approche et connaissance de la contrepartie. 

Ce système de cotation permet d’analyser aussi bien les entreprises en création que les 
entreprises en développement par des formules de question spécifiques à chacun de ces deux 
axes. Il est possible de l’enrichir avec d’autres types de cotation telle que la restructuration ou 
la transmission d’entreprise. 
3 - Intérêt pour les banques de la création d’un fonds de garantie  
Les participants ont voulu comprendre ce que pouvait leur apporter un fonds de garantie :  
En préambule, et face à des échecs dans le passé, la crédibilité d’une société de garantie 
s’articule autour de 4 idées majeures :  

 Parfaite gouvernance  

 Parfaite maitrise de risque PME  

 Partenariat étroit avec l’écosystème, dont les banques privées, c’est-à-dire les clients 

 Capacité à indemniser la banque en cas de défaillance de l’emprunteur.  
 
La Gouvernance, c’est-à-dire la confiance et la crédibilité, sont les clefs de la réussite d’un 
projet de création d’un fonds de garantie, ce qui signifie :  

o notions de responsabilité,  
o obligation de rendre compte,  
o équité, indépendance,  
o intégrité ce qui va de pair avec la primauté de l’intérêt collectif sur l’intérêt individuel,  
o le parti pris de l’action et la discipline d’exécution. 

 
Méthodologie :  

 Proposer une structure de garantie en cohérence avec son écosystème 

 La structuration d’un futur fonds de garantie doit permettre son développement en 
optimisant les ressources publiques et privées, dans une dynamique de performance 
et de capacité à gérer d’autres fonds spécialisés de l’Etat.  

 Ainsi, le montage avec une société de gestion (société de droit privé) d’une part et un 
fonds de garantie d’autre part permet :  
o de se donner les moyens d’envisager avec une plus grande facilité la recherche 

future de ressources complémentaires provenant de bailleurs de fonds ;  
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o d’envisager la croissance du système avec des négociations plus aisées pour doter 
l’institution de ressources financières cohérentes avec son développement 
d’activité que celle qui viserait une augmentation des fonds propres.  

 
 Répondre aux exigences de transparence des partenaires bancaires 

 Etre actionnaire permettra aux banques d’être présentes au conseil d’administration 
et donc favorisera une approche plus équilibrée des orientations stratégiques lors des 
débats ;  

 L’actionnaire bancaire, par son accès à une information complète, dispose d’une 
visibilité suffisante et nécessaire pour entretenir sa confiance envers l’organisme de 
garantie, auquel il confie la couverture de risque à moyen terme ;  

 Par ailleurs, bien que les risques ne soient pas adossés aux fonds propres, ces derniers 
assument une responsabilité ultime pour les engagements par signature de la société 
de garantie. Il est donc logique de faire contribuer les banques, apporteuses des 
risques dont elles assument l’analyse, dans l’hypothèse d’un dérèglement du système 
qui consommerait le fonds de garantie au-delà de prévisions établies avec prudence.  

 
 Privilégier l’indépendance 

 Promouvoir l’indépendance de l’Etat et du dispositif vis-à-vis de politiques maisons de 
banques privées au regard du financement des PME. C’est pourquoi un modèle 
économique où les ressources financières du fonds de garantie seraient logées dans 
une banque ne peut être accepté. La défiance serait immédiate.  

 Prendre en compte le benchmarking réalisé des modèles à succès dans le monde 

 Aligner la structuration du futur fonds de garantie sur les exigences réglementaires des 
clients bancaires 

 Privilégier la légèreté de la structure de gestion pour une meilleure maîtrise des 
charges 

 
En conséquence, il est en principe suggéré une structuration du fonds qui réponde à cette 
exigence de gouvernance avec :   

 une société de gestion 
• Société anonyme de droit privé 
• En cible, participation de l’Etat minoritaire. 
• Peut gérer plusieurs fonds dotés par des bailleurs 

différents 
• Un agrément en tant qu’Etablissement financier sera 

demandé 

 Un Fonds de garantie 
• Pas de véhicule juridique pour le fonds de garantie qui 

n’aura pas de personnalité morale 
• Il s’agit d’une convention de prêt entre les bailleurs et la 

société de gestion. Cette convention 
qui détermine la politique de placement, les entreprises ciblées et les modalités de gestion: 
critères d’éligibilité des PME, types et niveaux des garanties accordées, modalités de 
délivrance, commissions, politique de placement… 

• Le fonds de garantie vise à couvrir la sinistralité des 
crédits garantis aux PME. 
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Cette structuration de fonds permet une gouvernance conforme aux standards internationaux 
avec :  

• Un Conseil d’Administration représentant les 
actionnaires et des experts 

• Un comité d’audit 
• Un comité des risques. 

En terme de principes de rémunération :  
• Les produits d’exploitation de la société de gestion 

proviennent du placement du capital de la société, d’une 
partie des commissions encaissées et d’une part des 
produits de placement des fonds de garantie en 
rémunération de la charge de placement ;  

• Le fonds de garantie est rémunéré par le produit de 
placement des fonds, et par une partie des commissions 
de gestion. Le fonds est consommé par le règlement des 
sinistres ;  

 Optimiser la gestion du contentieux – mise en jeu de la garantie  

 L’indemnisation du banquier en cas de défaillance de l’emprunteur doit faire l’objet 
d’un processus clairement écrit et partagé avec les partenaires bancaires, gage majeur 
pour la crédibilité du fonds de garantie.  

Sachant que les modalités proposées de paiement des sinistres pourraient s’effectuer en deux 
temps (50 % à la déclaration du défaut, le solde à la fin de la procédure ou dans un délai de 
trois ans), 7 années minimum sont ainsi nécessaires pour absorber les sinistres d’une 
génération. Le partenaire bancaire apporteur de dossiers à l’institution doit donc avoir 
confiance en ladite institution comme quoi elle disposera de ressources suffisantes, en cas de 
contentieux, pour payer le partenaire bancaire.  
 
En conclusion :  
Le fonds de garantie doit être doté d’un montant minimum de X  Mfds XOF dès l’ouverture de 
la société de garantie.  
Cette somme doit couvrir au moins 10 années d’exploitation. Elle est calculée selon les 
projections financières réalisées après rencontre de tous les banquiers de la place dans un 
pays donné, leur potentiel de développement, les probabilités de contentieux futurs  
Une telle action permet d’engager une vrai dynamique favorable à l’économie du pays et un 
effet d’entrainement sur le secteur privé. Les dotations financières d’institution telles que la 
BOAD, la BAD, la WB viendraient en complément de la dotation initiale du gouvernement.  
La logique économique d’un fonds de garantie de droit privé dans un pays prend alors toute 
sa dimension : contribuer à développer, grâce aux entreprises accompagnées, le tissu des 
petites et moyennes entreprises ivoiriennes. Ceci se traduit en termes d’emplois stables, de 
contribution aux régimes de protection sociale et de renforcement du PIB.  
Il en résulte pour l’Etat des retours financiers notables obtenus par la fiscalité (directe par les 
impôts, indirecte par les dépenses des salariés concernés), par les charges sociales et par la 
stimulation des agents économiques. 
 

Jeudi 13 juillet 2017 - Présentation du concept de RSE dans la banque 
 
Prendre compte de plusieurs aspects : économique, environnement, social 
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Tenir compte non seulement de l’empreinte Carbonne mais aussi des différentes parties 
prenantes  
Partager l’intérêt vis-à-vis de la RSE avec les ses propres clients sensibles à cet aspect : 
développer des relations intimes avec ses clients.  
Question de la mesure de la RSE : réponse : ouvrir les yeux sur les différents aspects de la RSE 
faire embarquer les entreprises sur le chemin de la RSE (chaque entreprise à son rythme) 
Question des indicateurs de RSE dans les reporting (réponse oui mais pas trop) 
Remarque du public : intelligence dans l’applicabilité du concept de RSE : réponse : avoir un 
certain pragmatisme / donner du sens au travail des salarier permet de les faire adhérer : 
meilleur satisfaction au travail et meilleur communication externe  
La RSE peut être une capacité à contextualiser son entreprise dans son environnement /  
Les entreprises du cac40 font des rapports intégrés où ils tiennent compte des axes qu’ils se 
sont fixés eux même  
BPI effectue une étude sur 30 mille entreprises principalement françaises autour de leur 
pratique de la RSE et comment ils créent de la valeur dans la RSE 
 
Question Dhafer : la RSE centre de profit ou de coût  
Réponse : les meilleurs dirigeants acceptent des bénéfices qualitatifs au départ mais réalise 
des bénéfices par la suite / ça serait comparable à investir en R&D 
  
Intervention 2  
 
La finance inclusive : La RSE peut-elle être au cœur de l’activité. Certaines communautés 
(notamment la micro finance) créent leur propre critère de RSE. Le monde est principalement 
inéquitable  
Valeur : favoriser l’accès au financement pour favoriser l’entrepreneuriat/ croire dans la force 
du mutualisme  
La fondation a été créée au Luxembourg à cause de la lourdeur de l’administration française. 
Elargir le cadre légal pour favoriser la RSE. Prêt moyen 660 euros / critères important : 
 
Favoriser l’entrepreneur féminin (8/10). Favoriser les milieux ruraux. 80 d’activité génératrices 
de revenus. Prêt principalement en monnaie locale. 40% des engagements en Afrique et 38% 
Asie (sud-est). Coalition avec l’agence française de développement. 128 millions d’euros de 
prêt sur 10 ans avec un risque faible sur le long terme. Créer un réseau d’assistants techniques 
180 sur le territoire africain. L’ensemble des partenaires est évalué sur leur performance 
sociale à travers un spectre d’indicateurs SPI4 testé sur plusieurs formes d’institutions et 
plusieurs régions. Positionner l’institution par rapport aux pairs de même taille ou de même 
région. Cerise a évalué l’ensemble des institutions en Arménie. Pour des investisseurs il y a 
une protection des clients sur le surendettement (surtout des personnes fragiles). L’agence 
française de développement intègre la performance sociale dans ses démarches  
En terme de RSE les tailles sont plus discriminantes que les régions (plus exigeants lorsque les 
institutions sont de grande taille). Une entreprise doit avoir des objectifs en terme de rse et 
ces objectifs doivent être mesurables. Généralement il faudra 10 ans pour avoir une 
rentabilité des social business. La législation notamment en terme de fiscalité est très 
importante pour permettre une rentabilité des social business  
 
Les travaux de l’UEBA ont été conclus par deux interventions d’anciens dirigeants de banques. 
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Georges Pauget, ancien directeur général du Crédit Agricole a mis l’accent sur l’avenir des 
modèles de banque dans le monde en essayant de dégager une typologie de ces modèles. 
 
Paul Derreumaux, ancien président et fondateur de Bank of Africa, a centré sa présentation 
sur le thème « systèmes financiers subsahariens : de la renaissance à l’affrontement de 
nouveaux défis ». 
 
 
Paul Derreumaux et l’ensemble de l’équipe de direction de l’UEBA ont procédé enfin à la 
remise des « Certificats de formation » aux candidats lors d’une cérémonie de clôture 
solennelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


