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FICHE DE FORMATION
THEME : CONFORMITE BANCAIRE ET FINANCIERE

LIEU : Ouagadougou - Burkina Faso

PERIODE : du 02 au 04 avril2019

Contexte général
Le développement de l’activité bancaire entraine l’introduction de 
nouveaux produits et services parfois complexe. 
Le régulateur, chargé de la surveillance et garant de la stabilité du 
système bancaire dans son ensemble est obligé d’être à l’avant-garde 
du combat pour l’implémentation des bonnes et meilleures pratiques 
dans le domaine. 
Les banques quant à elles, pour rester conforme aux dispositions 
réglementaires, ont la responsabilité et l’impérieux devoir de mettre à 
jour l’ensemble de leurs procédures internes en matière de respect des 
normes (prudentielles, organisationnelles, �nancières, comptables, 
managériales, etc.). De ce fait, elles doivent renforcer leur pôle 
conformité pour améliorer leurs gains d’e�cacité. 
En tant qu’acteur soucieux de la stabilité et du fonctionnement 
optimal des banques de la zone UEMOA en conformité avec les 
meilleures pratiques internationales, le Cabinet de conseil et de 
formation ATTIACONSULTING, dans son plan de formation  2019, 
organise, au pro�t des banquiers africains un séminaire international 
de haut niveau sur les enjeux de la conformité bancaire et �nancière. 

Objectifs de la formation
Connaitre les éléments fondamentaux d'un dispositif de conformité 
bancaire
Appréhender comment mettre en place un dispositif interne de 
conformité bancaire
Comprendre le rôle de la veille réglementaire en la matière

Résultats attendus
A l’issue de la formation, les auditeurs devront être capables de :

Maitriser les fondements d’un dispositif de conformité appliqué au 
domaine bancaire ;
Maîtriser les techniques et les outils de mise en place d’un dispositif 
de conformité dans le domaine bancaire ;
Maîtriser les caractéristiques et le rôle de la veille réglementaire en 
matière de conformité bancaire.

Méthodes  pédagogiques
Les méthodes pédagogiques qui seront développées seront tirées des 
méthodes andragogiques et porteront sur des séances de cours 
interactifs assortie d’une mise en situation des auditeurs, sur des 
études de cas pratiques tirées des réalités des banques locales. 


