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

 

 

 
UNIVERSITES DES BANQUIERS D’AFRIQUE – EDITION 2022 

EN COOPERATION AVEC L’AGENCE POUR LA COOPERATION ET LE DEVELOPPEMENT (ABPCD)° 

 

DATE : 10, 11 & 12 octobre (9h 16h30) 

 

LIEU : Siège de la BRED, 18 quai de la Râpée Paris 75012 

 

 

PROGRAMME  

 

10 OCTOBRE  

Accueil, tour de table, recueil des attentes 

Tour d’horizon sur les tendances et défis du secteur bancaire  

Aristide OUATTARA (Deloitte) 
o Vue d’ensemble des préoccupations essentielles des banques face aux 

évolutions de tous ordres (réglementaire, climatique, sociale.) nationales et 
internationales 

o Introduction au programme de formation qui suit 

Lutte contre la criminalité financière : tour d’horizon et bonnes pratiques  

Aristide OUATTARA (Deloitte) Nicolas Fleuret (Deloitte) 

Quel est l’état de la lutte contre la criminalité financière dans le monde ? Quels sont les faits 
marquants ? Quelles nouvelles préconisations aux niveaux des organismes impliqués dans la 
lutte ? Quelles sont les dernières sanctions prises à l’encontre des Etablissements de Crédit ? 
Quelles bonnes pratiques pour être conforme et comment réagir efficacement en cas de 
sanctions ?  
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Point d’actualité sur la protection des données 

Madame, la Secrétaire générale de l’Association Francophone des autorités de protection 
des données (AFAPDP) et Présidente de la CNIL 

 

11 OCTOBRE 

Généralités ESG :  

Evelyne NGO TUE (AFGES) 

Avoir une vision d’ensemble des enjeux autour du risque ESG et des différentes notions 
associées. 
Situer les enjeux et les impacts de ces mesures pour les banques en Europe et en Afrique. 
Avoir un aperçu de la feuille de route d’implémentation et du calendrier (UE, Afrique ?) 

La finance durable  

Dhafer SAIDANE (SKEMA BUSINESS SCHOOL) 

Les enjeux de la finance durable pour les banques africaines et l'importance de la mesure 
d'impact pour la détermination des stratégies RSE. 

 

12 OCTOBRE  

L’Audit interne au service de la création de la valeur : approche, contraintes et facteurs 
clés de succès.  

Jonas SILIADIN (CARMEN DALL) /témoin BRED 

Fonction essentielle à la maitrise des risques et à la bonne gouvernance, l’Audit interne a la 
spécificité d’être hiérarchiquement rattachée au Conseil d’Administration et 
fonctionnellement à la Direction Générale. En plus de cette spécificité, la mise en œuvre de 
l’Audit interne requiert le respect de plusieurs principes dont celui de l’indépendance des 
auditeurs. Dès lors, les biais souvent pris rendent la fonction rigide et parfois 
contreproductive, notamment lorsque les rapports de forces internes handicapent le 
dispositif.  

 

 

 

Quel rôle pour le Comité d’audit et les administrateurs et quelle relation à l’opérationnel ? 
Quelle approche pour garantir l’efficacité de l’Audit interne ? Quelles sont les bonnes 
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pratiques observées ?  Comment faire de cette fonction de contrôle, un réel support à la 
création de la valeur, tout en respectant ses spécificités et sa déontologie?  

 

Plan de Financement d’Urgence : les attendus des régulateurs et la démarche pour s’y 
conformer  

Jonas SILIADIN (CARMEN DALL)   

Dans le cadre général du management de la continuité d’activité, les régulateurs soulignent 
particulièrement la nécessité de mettre en place un Plan de Financement d’Urgence. Comme 
toute composante du Système de Management de la Continuité d’Activité, le PFU doit être 
maintenu en condition opérationnelle, en permanence, notamment à travers des exercices de 
simulations à partir de divers scenarios.  Quels sont les attendus des régulateurs ? Comment 
s’y conformer ? Comment calibrer les scenarios et conduire les exercices ? Comment exploiter 
les résultats ?  

 

Conclusion des journées et évaluation 

Moment convivial 

 


