
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      RISQUES OPÉRATIONNELS : 

LES NOUVEAUX ENJEUX.

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 
confidentielle. Elle ne sera utilisée 
que pour vous tenir informés de ses 
produits et services.

Ce séminaire est recommandé aux personnes 
suivantes :
• Directeurs des risques.
• Responsables risques opérationnels.
• Correspondants risques opérationnels.
• Fonctions Contrôle permanent et périodique.
• Responsable des assurances.

Le séminaire Coût et rentabilité des services et produits 
bancaires & Tableau de bord des performances de Banque 
et d’Agence permettra aux participants de:

• Appréhender les enjeux et le contexte réglementaire du 
risque opérationnel. 

• Etre capable de mettre en place une organisation 
et des procédures efficaces pour encadrer le risque 
opérationnel, identifié et évaluer les risques de l’activité 
bancaire au travers de l’outil de cartographie.

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

• Maîtriser le nouveau contexte 
r é g l e m e n t a i r e .

• Appréhender les évènements de risques 
récemment subis par la communauté 
financière.

• Réussir la mise en place du dispositif de 
gestion du risque opérationnel.

• Choisir des méthodes et des outils 
appropriés.

Risques Opérationnels : Les Nouveaux Enjeux Risques Opérationnels : Les Nouveaux Enjeux

OBJECTIFS DE LA FORMATION
• Maîtriser le nouveau contexte réglementaire.

• Appréhender les évènements de risques 
récemment subis par la communauté financière.

• Réussir la mise en place du dispositif de gestion du 
risque opérationnel.

• Choisir des méthodes et des outils appropriés.

Durée de la formation : 02 Jours



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.

Maîtriser les enjeux et le contexte réglementaire
• Illustration de la matérialisation du risque opérationnel au 

travers d’incidents récents.
• La réforme Mc Donough/Bale II, le ratio de solvabilité européen, 

le CRBF 97/02.
• La définition du risque opérationnel.
• Les méthodes de base, standard, avancée.
• Les saines pratiques.
Mettre en place une organisation dédiée au traitement des risques 
opérationnels
• Filières Risque Opérationnelle : les différents acteurs et leurs 

rôles.
• Coordination avec les fonctions de contrôle (permanent/

conformité/périodique).
Cartographier les risques opérationnels

• L’approche par processus.
• Les méthodes d’autoévaluation des risques.
• Les indicateurs de risques : typologies.

Mettre en place une base de pertes et d’incidents
• Définitions et périmètre : pertes, presque pertes, manque à 

gagner, etc.
• Organiser la base de collecte des données d’incidents : rôles et 

responsabilités, seuils de collecte, etc.
• Difficultés pratiques : incidents à longue durée de vie, risques 

frontières, etc.

Mesurer les risques opérationnels dans le cadre des approches avancées
• Les éléments constitutifs de l’approche avancée : données internes, 

données externes, analyse en scénarios, environnement opérationnel 
et de contrôle interne.

• Les méthodes quantitatives et qualitatives : Loss Distribution
• Approach, Scorecards, Key Risk Indicators, etc.
Suivre et maîtriser les risques opérationnels
• Les éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des risques 

opérationnels : dispositif de contrôle, Plan de
• Continuité d’Activités, Assurabilité des risques opérationnels, etc.
• Les indicateurs clé de risque opérationnel : typologie, définition et 

mise en œuvre.
• Le tableau de bord Risque Opérationnel
Le reporting réglementaire corep
• Les 3 états liés au Risque Opérationnel.
• Principes de construction.
Appréhender les outils et les systèmes à mettre en place
• Les fonctionnalités clés : évaluation, collecte, quantification, reporting 

interne et réglementaire.
• Panorama des outils existants sur le marché.
Synthèse et conclusion
• Synthèse.
• Évaluation de la formation.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
• La formation sera donnée sous forme 

d’exposés théoriques par le moyen de 
PowerPoint.

• Des débats seront ouverts en fin de chaque 
séance pour permettre aux participants 
de poser des questions sur les points qui 
demeurent incompris.

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.
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