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 CONTEXTE
Depuis la crise économique et financière de 
2008, la réglementation prudentielle s’est 
considérablement développée, permettant 
de renforcer la solvabilité des banques. Mais 
cette règlementation est également utilisée 
comme un levier pour contraindre la gestion 
des banques au quotidien (caractéristiques 
des opérations, gestion des risques, …). Dans 
ce contexte, il est essentiel que l’ensemble 
des professionnels puissent appréhender les 
enjeux de cette réglementation et au-delà, 
les interactions avec les différents métiers et 
fonctions de la banque.

 OBJECTIFS
•  Connaître la réglementation prudentielle.

•   Connaître les différents indicateurs et ratios
réglementaires.

•  Connaître les dernières évolutions et en com-
prendre les enjeux..

 PUBLIC
• Juristes de banques

• Avocats

• Comptables

• Contrôleurs de gestion

 PRÉREQUIS
•  Pas de prérequis

 MODALITÉS DE SUIVI 
ET D’ÉVALUATION
•  Questionnaire préalable à la formation
•  Autoévaluation
•  Feuille d’émargement
•  Attestation délivrée à l’issue de la formation

VENDREDI 7 OCTOBRE 
2022

Formation d’une journée 
DURÉE : 7h    8h30-16h30

MÉTHODES ET MODALITÉS 
PÉDAGOGIQUES
• Présentiel
•  Formation interactive et pratique :

présentation théorique et
cas pratiques, QCM

• Remise des supports de formation

Nombre de participants limité à 15

LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris

TARIF : 1 040 € HT (1 248 € TTC)

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT  
Caroline Breton :  

formation@revue-banque.fr 
Tél. : 01 48 00 54 04

 PROGRAMME

1.  PRÉSENTATION DE LA RÉGLEMENTATION
PRUDENTIELLE

1.1  L’évolution de la réglementation au regard 
des crises

1.2  De l’élaboration des normes à leur applica-
tion en Europe

• Les différents acteurs
• Comment se font les normes ?

1.3  Interactions du prudentiel dans les activités
bancaires 

• Quelles sont les fonctions concernées ?
•  Quel impact sur la gestion des banques au

quotidien ?

2. PILIER 1 : ÉTAT DE LA RÉGLEMENTATION

2.1 Les exigences au titre de la supervision :
• Les fonds propres prudentiels
• Les ratios de solvabilité et actifs pondérés
• Le ratio de levier
• Les ratios de liquidité
• Les grands risques

2.2 Les exigences au titre de la résolution

3.  ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES :
EN ROUTE VERS BÂLE 4

• Enseignements de la crise COVID
•  CRR3 et les enjeux de la transposition des

accords de Bâle finalisés
•  Les nouveaux risques (cyber, ESG, …)

 FORMATEUR
Damien Vaudé est Leader 
Regulatory Watch and ECB 
interface ERM (Enterprise 
Risk Management ) au sein 
de Natixis. Il était à la FBF 
auparavant.

L E S  F O N D A M E N TA U X

LA RÉGLEMENTATION PRUDENTIELLE ET 
SES ÉVOLUTIONS

DES ACCORDS DU COMITÉ DE BÂLE AU RÈGLEMENT EUROPÉEN CRR/CRR3



CONDITIONS D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en ligne sur www.rb-formation.fr
Remplissez le formulaire d’inscription en ligne.
Imprimez la page à l’aide de votre navigateur, puis cliquez sur « envoyer ». 
Envoyez-nous par email ou courrier le bulletin d’inscription signé.
Dès réception de votre inscription, nous vous adresserons une facture-convention  
(n° de déclaration d’activité 11-7511101-75).
Une attestation de présence sera délivrée à l’issue de la formation au salarié 
présent.

CONDITIONS D’ANNULATION 
Stagiaire :
En cas de dédit par le stagiaire à moins de 7 jours avant le début de l’action 
mentionnée à l’article 1 ou abandon au cours de la formation, l’organisme 
retiendra le coût total des sommes qu’il aura engagées pour la réalisation de 
ladite action, conformément aux dispositions de l’article L920-9 du code du 
travail.

Organisme :
REVUE BANQUE se réserve le droit d’annuler la formation jusqu’à deux semaines 
avant de le début de celle-ci, si le seuil minimum d’inscrits (5 personnes) n’est 
pas atteint.

ACCESSIBILITÉ
Merci de nous contacter si vous souhaitez des aménagements particuliers : 
Caroline Breton, par tél. : 01.48.00.54.04 ou par mail formation@revue-banque.fr

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Possibilité d’adaptation sur demande du support, du rythme de la formation. 
Aménagement possible de la salle.

CONTACT
Pour toute information :
RB FORMATION 
18 rue La Fayette 75009 Paris
formation@revue-banque.fr
Tél. : 01 48 00 54 04

FORMATIONS SUR MESURE
Toutes nos formations peuvent être proposées en intra. Devis sur demande.

REVUE BANQUE, 18 rue La Fayette, 75009 Paris, 
• organisme dispensateur de formation enregistré sous le numéro 11.75.11101.75
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