Club des Dirigeants de Banques et Etablissements de Crédit d’Afrique

WEB FORMATION DU CLUB DES DIRIGEANTS DE BANQUES ET ETABLISSEMENTS
DE CREDIT D’AFRIQUE
I.

Public : membres du Conseil d’Administration, du Comité de Direction des Banques
et Etablissements de crédit

II.

Format : trois sessions de formation via le web, d’une durée de 2h chacune, répartie
sur trois semaines. Chaque session est indépendante.
Thème : Le derisking en Afrique : démarches structurées pour en
limiter les Effets
Thème : Rôle et responsabilités de la gouvernance dans la gestion des
risques stratégiques
Thème : La cybersécurité au cœur des nouvelles stratégies de
réussite des banques : sensibilisation.

III.

Programmation
Session 1 : 26 Janvier 10h-12h GMT


Thème : Le derisking en Afrique : démarches structurées pour en
limiter les Effets

- En tant que dirigeant et parfois administrateur, la bonne conduite des transactions en
devises, que ce soit en transferts ou via instruments de paiement de votre
établissement est un sujet fondamental
- La formation donnera une vue détaillée des nouveaux modes de financement
disponibles sur le marché international
- Vous disposerez d'une vision externe sur l'état du marché bancaire international et
les attentes de vos partenaires dans un monde post-pandémie
- Pour atteindre ces objectifs, la démarche peut comprendre une évolution de votre
dispositif organisationnel et conformité, sujets qui exigent une promotion en interne/au
CA au niveau hiérarchique le plus élevé



Intervenant : Mathieu SAADATI, Managing Partner FITRACOR

Session 2 : 02 Février 18h – 20h GMT
Thème : Rôle et responsabilités de la gouvernance dans la gestion des
risques stratégiques.

- Les PCA, administrateurs et directeurs généraux doivent assumer des
responsabilités grandissantes normées par les régulateurs mais aussi attendues par
les actionnaires, clients, salariés et parties prenantes.
- Si la stratégie incombe naturellement aux organes de gouvernance, elle révèle
autant de risques que d’opportunités ; équilibre subtil à la charge de la gouvernance
qui doit mettre en œuvre outils et organisation adaptés.
- La formation dressera une vue d'ensemble du sujet en illustrant concrètement les
enjeux de la gouvernance et de la gestion des risques stratégiques.
- Vous pourrez échanger avec des experts sur les modalités actuelles de
gouvernance qui font de la gestion des risques des opportunités de gestion et plus
encore de développement.
- En ces temps de mutation, nos entreprises bancaires doivent utiliser leur
gouvernance pour mobiliser et orchestrer les directions opérationnelles à un but
commun. Face aux concurrences multiformes et nombreuses, il en va de leur
rentabilité, leur réputation et leur capacité à répondre aux exigences prudentielles
grandissantes.



Intervenants :
Ngoné Fall SECK Senior Manager Mazars Sénégal
Sidy Diakhoumpa Senior Manager Mazars Sénégal
Vincent GIRARD Président Vigiconseil

Session 3 : 09 Février 10h -12 GMT


Communication : La cybersécurité au cœur des nouvelles stratégies
de réussite des banques : sensibilisation.

Le numérique occupe plus que jamais une place grandissante dans notre société et
dans les établissements financiers et bancaires. Les cyberattaques sont de plus en
plus importantes, tant en nombre qu’en intensité et il est donc devenu indispensable
de protéger toutes les données en circulation sur et par le web ou tout autre réseau.
C’est l’objet essentiel de la cyber sécurité : la protection des données. Qui dit
protection des données, dit sécurisation des paiements (sur internet ou sans
contact) mais aussi protection
des informations personnelles, des coordonnées, des dossiers médicaux…
Ainsi la cyber sécurité est devenue un enjeu majeur pour toutes les organisations,
qu’il s’agisse des entreprises privées ou des institutions publiques. Les banques,
concernées au 1er chef, doivent désormais intégrer la cyber sécurité comme une
"stratégie de réussite" des produits ou des projets, stratégie rentable qui plus est !
et en conséquence elles doivent développer en interne des compétences, des
expertises, de nouvelles méthodes de travail et des outils performants.



Intervenant : Ludovic LAYEILLON Directeur Sécurité SI et Plan de
continuité des activités de la BRED

Frais de participation : Prise en charge exceptionnelle CLUB
15 personnes par Session

