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Contexte général
L’une des fonctions essentielles dans la banque est celle relative à la 
gestion de la trésorerie. Comment concilier l’impératif d’octroi des 
crédits et rareté de la liquidité dans un contexte marqué par un 
relèvement des exigences des normes de gestion prudentielles ? 
Une bonne connaissance des normes et règles de fonctionnement des 
di�érents compartiments et guichet de re�nancement de la banque 
centrale constitue un atout à l’ère de la transposition des normes 
baloises 2&3. 
Quand mobiliser les ressources, comment mobiliser les ressources, 
quelles quantités mobiliser et à quels taux mobiliser les ressources, 
suivant quelles durées et pour quoi faire? Pour avoir une réponse à 
l’ensemble de ces questions, le cabinet ATTIACONSULTING organise 
une formation pour outiller les responsables des banques en charge 
de cette question. 

Objectifs de la formation
Principales opérations de la trésorerie et les risques liés à sa gestion
Optimisation de la trésorerie bancaire
Méthode de simulation et de prévision des risques de liquidité

Résultats attendus
Maîtriser les opérations de trésorerie ainsi que les risques liés ;
Maitriser les techniques modernes les plus e�caces en matière 
d’optimisation de la gestion de la trésorerie bancaire ;
Maitriser les méthodes et techniques de simulation et de prévision 
des risques de liquidités

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. 


