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Institut de la Banque Centrale de Tunisie 
Fiche descriptive du séminaire sur : 

« Le risque opérationnel dans l’élaboration des dossiers de crédit » 
 (risques de fraude, malversations…) 

 
     Intervenants: 
 

  Mr Benoit COUGNAUD : Co-gérant du Cabinet  de formation « AZERRISK Advantage » et ancien  
expert  à la Commission bancaire ( Banque de France ) spécialiste  en modélisation des risques opérationnels, de 
marché et de crédit.  
     

  Mr Bertrand CHAVASSE : Expert règlementaire et analyste transactionnel à BNP Paribas.  
    Date & lieu: 3 jours : du 19 au 21 janvier 2015 au siège de la Banque Centrale de Tunisie. 
   Horaire de travail: de 8h30’ à 14h00 ( avec une pause  de 30 mn ) 
 

 Contenu du programme  
 

        Chapitre 1 : Le pilotage des risques opérationnels en Tunisie : 
 

      Cadre réglementaire ; 
      Contenu et principales étapes de la démarche de cartographie des risques ; 
      L’analyse du contexte et des spécificités tunisiennes ; 
      La définition du périmètre à couvrir : sièges, implantations locales et étrangères ; 
      La déclinaison selon les métiers de l’établissement ; 
      La définition des macro-processus opérationnels ; 

 Travaux sur un exemple de macro-processus traversant la Banque ;  
    (analyse du cheminement, allocation des responsabilités et risques entre départements) ; 
   
   Exemples d’organisation de la démarche et bonnes pratiques ;  
      (Gouvernance, répartition des rôles entre  collecteurs et valideurs); 

 
  Chapitre 2 : Les risques opérationnels dans l’instruction des dossiers de crédit :  
 

  Risque de fraude interne : collusion d’intérêts, malversations dans la construction de dossiers; 
       Exemples de fraude interne récents, KRI, indicateurs d’alerte, échanges entre participants.  
 

 Risque de fraude externe : collusion d’intérêts, fourniture de fausses pièces et de fausses  
    déclarations ; 
      Exemples de fraude externe récentes, KRI, indicateurs d’alerte, échanges entre participants. 
 

 Autres types de risques frontières Crédit/Opérationnels : perte de données, risques juridiques, 
     risques réglementaires ; 
    Revue d’expériences, exemples internationaux, KRI, indicateurs d’alerte, échanges entre     
       Participants. 

 
 Chapitre 3 : L’évaluation des risques et des contrôles: 

 Les matrices d’évaluation des risques (principales méthodes de cotation) ; 
 La double dimension de la fréquence et des impacts ; 
 Pertes nettes vs pertes brutes ; 
 La définition des Key Risk Indicators ; 

 
  Exemples de système de notation des risques alignés sur les bonnes pratiques. 

 

Inscription :  - Les frais de participation à ce séminaire s’élèvent à 300 dinars par personne. 
                       - La date limite d’inscription est fixée au  13 janvier 2015. 

Contact :     Le responsable de l’IBCT :  Mr Jamel BOUKADIDA ;   Tél : 71 122 906           Mr Samir DHIAB         Tél : 71 122 369         Fax :  71 334 465 
                        Mme Nadia SAHLI      Tél : 71 122 894         Fax :  71 334 465 
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IBCT 
 

Synthèse du séminaire sur 
« Le risque opérationnel dans l’élaboration des dossiers de crédit : 

Risques de fraude, malversations, etc » 
 

  
 

Intervenants : Mr Benoit COUGNAUD et Mr Bertrand CHAVASSE 
Date : 19-21 janvier 2015 
Lieu : Siège de la Banque Centrale de Tunisie 
Participants : 42 participations des banques tunisiennes (dont 10 participants de la BCT) 

 
 

Dans le cadre de son programme de séminaires pour l’exercice 2015, 
l’Institut de la Banque Centrale de Tunisie (IBCT) a organisé, en 
collaboration avec le Cabinet de formation international AZERRISK-
Advantage, un séminaire ayant pour thème « Le risque opérationnel dans 
l’élaboration des dossiers de crédit : risques de fraude, malversations, etc » 
et ce, du 19 au 21 janvier 2015 au siège de la BCT. 

 
Ont pris part à cette manifestation 42 cadres de banques tunisiennes 

(dont 10 participants de la BCT) autour du principal intervenant, Mr 
Bertrand CHAVASSE, expert règlementaire et analyste transactionnel 
notamment dans les domaines de la gestion du risque du crédit et de la 
titrisation. 

 
Ce séminaire a en particulier été l’occasion de présenter les concepts 

fondamentaux du risque opérationnel dans l’instruction des dossiers de 
crédit et a été un cadre d’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre 
les participants, leur permettant d’enrichir leurs approches en matière de 
gestion du risque opérationnel et de disposer des outils nécessaires pour y 
faire face. 

 
Le programme du séminaire, intégralement exposé par l’animateur, a 

comporté trois grands chapitres ; à savoir : 
 

Chapitre 1: Le pilotage des risques opérationnels. 
Chapitre 2 : Les risques opérationnels dans l’instruction des dossiers de crédit. 
Chapitre 3 : L’évaluation des risques et des contrôles. 
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Le premier chapitre s’est articulé autour de la définition et du cadre 

réglementaire du risque opérationnel tel que fixé par le Comité de Bâle et 
des différentes méthodes de pilotage de ce risque (les étapes de la mise en 
place des dispositifs de suivi du risque opérationnel, les méthodes de mesure 
proposées par Bâle II, la démarche de la cartographie des risques…). 

 
Dans ce cadre, l’analyse du contexte et des spécificités tunisiennes a 

été abordée principalement à travers l’intervention de certains participants 
des banques tunisiennes qui ont exposé leurs expériences en la matière. A 
cet effet, Mr CHAVASSE a porté ses appréciations des expériences 
comparées et a surtout prodigué ses recommandations en vue d’une 
meilleure maîtrise du risque opérationnel dans les banques tunisiennes. 

 
Lors de la seconde journée, le deuxième chapitre a été réservé à 

l’étude du risque opérationnel dans l’instruction des dossiers de crédit. Ce 
faisant, Mr CHAVASSE a abordé des questions relevant de la fraude 
interne, la fraude externe ainsi que d’autres types de risques dans 
l’élaboration des dossiers de crédit.  

 
Sept process identifiant les risques opérationnels dans l’instruction 

des dossiers de crédit ont été évoqués : la gouvernance et l’organisation, les 
politiques de risque, l’analyse des risques et anticipations, l’approbation des 
limites de crédit, le contrôle des risques et monitoring, le reporting des 
risques et le système d’information.  

 
A cet effet, l’animateur a énuméré des exemples de cas de fraude à 

l’échelle internationale (tels que l’affaire Kerviel, l’affaire de cavalerie du 
Sentier…). Egalement, un partage d’expériences en matière de fraudes 
subies a été exposé par les participants qui ont exprimé, tour à tour, leur 
action face à ces différentes situations de fraude. 

 
Le troisième chapitre a traité de l’évaluation des risques et des 

contrôles. Mr CHAVASSE a exposé les techniques de constitution de base 
de données d’incidents internes, les différents types de reporting et de 
cartographies, l’exploitation active des cartographies par la mise en place de 
plans d’action, les différentes approches quantitatives de pilotage des risques 
opérationnels et l’exploitation de Key Risk Indicators (indicateurs de 
risques). 
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En conclusion, le choix du thème et du programme de ce séminaire 
ont nettement intéressé les participants et ce, d’une part, du fait 
qu’aujourd’hui le risque opérationnel a pris une importance croissante étant 
donné qu’il est une source considérable dans les pertes liées aux risques 
bancaires. D’autre part, les difficultés méthodologiques quant au périmètre 
exact du risque opérationnel et à sa frontière avec les risques de crédit et de 
marché, ont fait que sa définition est associée à une typologie d’événements 
et que le partage d’expériences, dans ce cadre, revêt une importance 
primordiale. 

 
En effet, la citation de divers cas d’espèces de la part de l’animateur 

a beaucoup aidé les participants à appréhender davantage ce risque, difficile 
à maîtriser. Des exercices pratiques et des exemples de processus de crédit 
ont éclairé davantage les participants et enrichi les débats. 

 
Le séminaire sur « Le risque opérationnel dans l’élaboration des 

dossiers de crédit : Risques de fraude, malversations, etc » a revêtu un 
aspect pédagogique très important. Il a été l’occasion d’un large échange 
d’expériences des participants du secteur bancaire tunisien qui ont 
hautement apprécié les recommandations de l’expert étranger et qui sont à 
même de leur permettre une meilleure gestion des risques opérationnels dans 
leurs établissements. 

 




