
Etablissement de formation agréé par l’Ètat N°5044

M.Yvan ALLIOLI
Consultant-Formateur

Pour l’inscription auprès de GFA

Nous vous prions d’inscrire pour le séminairela CARTOGRAPHIE DES RISQUES.

Nom................................................................................................/Melle/Me
Prénom.........................................................................................................
Fonction........................................................................................................
Compagnie...................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Téléphone.......................................Fax........................................................
Email.............................................................................................................

J’ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature ...........................................            Date........................................

Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour
Frais d’inscription inclus documentation et repas.
La facture sera envoyée à l’inscription.

Formulaires d’inscription

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé 
par l’Etat N°5044

Toute demande d’annulation 
doit être faite par écrit (e-mail 
ou fax) 4 jours ouvrables avant 
la date de début des cours. 

Global Finance Algeria se réserve 
le droit de changer ou d’annuler 
une partie du programme publié 
pour des raisons pédagogiques. 
 
 

 
 
Toute information reçue par Global 
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée 

que pour vous tenir informés de ses 
produits et services.

Ce séminaire est recommandé aux personnes 
suivantes :
• Directeurs des risques.
• 
• 
• 

périodique, Conformité.

Le séminaire Coût et rentabilité des services et produits 
bancaires & Tableau de bord des performances de Banque 

• Appréhender les enjeux et le contexte réglementaire 
encadrant la cartographie des risques, être capable 

risques.

• 

Détail Payement (chéque - Virement bancaire CPA)
Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

Signature ...........................................            Date........................................

Pour informations ou inscription : Email : contact@gfa.dz  
            gfa.training@yahoo.com

Télephone : +213 (0) 664 54 94 71  
Fax :            +213 (0) 24 46 83 42

• Réussir la mise en place d’une 

• 
appropries.

Cartographie des RisquesCartographie des Risques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Réussir la mise en place d’une cartographie des 

• 

  



Etablissement de formation agréé par l’Ètat N°5044

M. Yvan ALLIOLI   

Consultant - Formateur

1972 :
• Création de  la société Systèmes Assistance 

qui deviendra par la suite Protexarms, holding 
financier qui regroupera plusieurs sociétés 
d’activités diverses .

1968-1972 :
• Conseiller économique du groupe Navigation 

Mixte-LA FORTUNE.

1968-1975 : 
• Gérant de portefeuille à la Bourse de Paris (activité 

qui sera par la suite intégrée à la holding). 
• Fondateur et gérant de la Sicav FORTUNE 1 et 

du premier contrat d’assurance-vie basé sur des 
unités de compte (en l’occurrence les parts de 
Fortune1). 

1966-1968 :
• Responsable de projet pour l’Institut d’Urbanisme 

de l’Ile de France et la RATP concernant les 
infrastructures de Transport de l’an 2000.

1966-1970 :
• Moniteur d’économie politique à Paris 1er 

Sorbonne. 
• Chercheur aux séminaires de recherche 

économique Jean Baptiste Say et Cournot.

Introduction et concepts
• Contexte réglementaire : 97/02, Bâle II.
• Risques majeurs de l’activité bancaire.
• Filière risques.
• Contrôle interne vs gestion des risques : positionnement, 

modèle COSO.
Mise à jour des cartographies 
• Objectifs de la cartographie des risques.
• Approche par processus.
• Identification des évènements de risques :

• Typologies de risques bancaires : 97/02 et Bâle II.
• Risques frontières.

• Modalités pratiques de mise en œuvre d’une cartographie :
• Les acteurs.
• Les principes d’animation.

• Évaluation et niveau d’exposition
• Évaluation qualitative ou à dire d’experts : choix des échelles 

de cotation d’impacts et de probabilités de survenance, 
principaux éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des 
risques, cotation inhérente et résiduelle.

• Évaluation quantitative : modèles de VAR, méthodes de 
scénario.

• Représentations des cartographies des risques : formes tableaux, 
représentations graphiques, etc.

• Les indicateurs de risques : typologies, construction et suivi.

Mise à jour des cartographies
• Risk et Control Self Assessment.
• Back Testing.
• Coordination avec les revues des autres fonctions de contrôle.
Les outils de cartographie des risques
• Principales fonctionnalités.
• Panorama des acteurs.
Synthèse et conclusion
• Synthèse.
• Évaluation de la formation.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
• Support power point.

• Cahier d’exercices 

• Quiz/QCU.

PRÉ REQUIS :
• Aucune connaissance particulière n’est exigée.

Pour informations ou inscription : Email : contact@gfa.dz  
            gfa.training@yahoo.com

Télephone : +213 (0) 664 54 94 71  
Fax :            +213 (0) 24 46 83 42 Site-Web : www.gfa.dz 

Expériences professionnelles Depuis 2002.

• Diplômé de l’École Supérieure de Gestion de Paris.

Formations :

• Contrôle permanent et périodique:
• Organisation /Évaluation du dispositif de Contrôle.
• Outils de gestion du dispositif de Contrôle Permanent.
• Rédaction de référentiels de procédures.
• Externalisation du Contrôle Périodique.



Etablissement de formation agréé par l’Ètat N°5044

M. Yvan ALLIOLI   

Consultant - Formateur

1972 :
• Création de  la société Systèmes Assistance 

qui deviendra par la suite Protexarms, holding 
financier qui regroupera plusieurs sociétés 
d’activités diverses .

1968-1972 :
• Conseiller économique du groupe Navigation 

Mixte-LA FORTUNE.

1968-1975 : 
• Gérant de portefeuille à la Bourse de Paris (activité 

qui sera par la suite intégrée à la holding). 
• Fondateur et gérant de la Sicav FORTUNE 1 et 

du premier contrat d’assurance-vie basé sur des 
unités de compte (en l’occurrence les parts de 
Fortune1). 

1966-1968 :
• Responsable de projet pour l’Institut d’Urbanisme 

de l’Ile de France et la RATP concernant les 
infrastructures de Transport de l’an 2000.

1966-1970 :
• Moniteur d’économie politique à Paris 1er 

Sorbonne. 
• Chercheur aux séminaires de recherche 

économique Jean Baptiste Say et Cournot.

Introduction et concepts
• Contexte réglementaire : 97/02, Bâle II.
• Risques majeurs de l’activité bancaire.
• Filière risques.
• Contrôle interne vs gestion des risques : positionnement, 

modèle COSO.
Mise à jour des cartographies 
• Objectifs de la cartographie des risques.
• Approche par processus.
• Identification des évènements de risques :

• Typologies de risques bancaires : 97/02 et Bâle II.
• Risques frontières.

• Modalités pratiques de mise en œuvre d’une cartographie :
• Les acteurs.
• Les principes d’animation.

• Évaluation et niveau d’exposition
• Évaluation qualitative ou à dire d’experts : choix des échelles 

de cotation d’impacts et de probabilités de survenance, 
principaux éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des 
risques, cotation inhérente et résiduelle.

• Évaluation quantitative : modèles de VAR, méthodes de 
scénario.

• Représentations des cartographies des risques : formes tableaux, 
représentations graphiques, etc.

• Les indicateurs de risques : typologies, construction et suivi.

Mise à jour des cartographies
• Risk et Control Self Assessment.
• Back Testing.
• Coordination avec les revues des autres fonctions de contrôle.
Les outils de cartographie des risques
• Principales fonctionnalités.
• Panorama des acteurs.
Synthèse et conclusion
• Synthèse.
• Évaluation de la formation.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
• Support power point.

• Cahier d’exercices 

• Quiz/QCU.

PRÉ REQUIS :
• Aucune connaissance particulière n’est exigée.

Pour informations ou inscription : Email : contact@gfa.dz  
            gfa.training@yahoo.com

Télephone : +213 (0) 664 54 94 71  
Fax :            +213 (0) 24 46 83 42 Site-Web : www.gfa.dz 

Expériences professionnelles Depuis 2002.

• Diplômé de l’École Supérieure de Gestion de Paris.

Formations :

• Contrôle permanent et périodique:
• Organisation /Évaluation du dispositif de Contrôle.
• Outils de gestion du dispositif de Contrôle Permanent.
• Rédaction de référentiels de procédures.
• Externalisation du Contrôle Périodique.



Etablissement de formation agréé par l’Ètat N°5044

M.Yvan ALLIOLI
Consultant-Formateur

Pour l’inscription auprès de GFA

Nous vous prions d’inscrire pour le séminairela CARTOGRAPHIE DES RISQUES.

Nom................................................................................................/Melle/Me
Prénom.........................................................................................................
Fonction........................................................................................................
Compagnie...................................................................................................
Adresse.........................................................................................................
Téléphone.......................................Fax........................................................
Email.............................................................................................................

J’ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature ...........................................            Date........................................

Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour
Frais d’inscription inclus documentation et repas.
La facture sera envoyée à l’inscription.

Formulaires d’inscription

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé 
par l’Etat N°5044

Toute demande d’annulation 
doit être faite par écrit (e-mail 
ou fax) 4 jours ouvrables avant 
la date de début des cours. 

Global Finance Algeria se réserve 
le droit de changer ou d’annuler 
une partie du programme publié 
pour des raisons pédagogiques. 
 
 

 
 
Toute information reçue par Global 
Finance Algeria s.a.r.l sera gardée 

que pour vous tenir informés de ses 
produits et services.

Ce séminaire est recommandé aux personnes 
suivantes :
• Directeurs des risques.
• 
• 
• 

périodique, Conformité.

Le séminaire Coût et rentabilité des services et produits 
bancaires & Tableau de bord des performances de Banque 

• Appréhender les enjeux et le contexte réglementaire 
encadrant la cartographie des risques, être capable 

risques.

• 

Détail Payement (chéque - Virement bancaire CPA)
Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

Signature ...........................................            Date........................................

Pour informations ou inscription : Email : contact@gfa.dz  
            gfa.training@yahoo.com

Télephone : +213 (0) 664 54 94 71  
Fax :            +213 (0) 24 46 83 42

• Réussir la mise en place d’une 

• 
appropries.

Cartographie des RisquesCartographie des Risques

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Réussir la mise en place d’une cartographie des 

• 

  


