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INTRODUCTION

l La liquidité n’est pas acquise 

l Le risque de liquidité est l’un des risques majeurs de l’activité 
bancaire 

l Il ne s'agit pas de l’éviter mais de pouvoir évaluer

l Une pénurie de liquidité peut très rapidement se transformer en 
problème de solvabilité 

l Une pénurie de liquidité affectant une seule institution peut avoir 
des répercussions à l’échelle de tout le système financier.

l Vu la pandémie, il est encore plus essentiel de gérer le risque de 
liquidités



Définition du risque
l Le mot risque signifie danger, correspondant à 

une situation où le futur n'est prévisible 
qu'avec des probabilités.

l Le risque désigne un danger parfaitement 
descriptibles, dont on ne sait pas s'ils se 
produiront mais dont on sait qu'ils sont 
susceptibles de se produire dans une situation 
exposante. 
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Différents Risques inhérent à l’activité des SFD:
• Le risque de marché correspond à l’exposition de l’institution 

à une perte de la valeur de ses instruments financiers, du fait 
de l’évolution (variation) défavorable des cours des actions, 
des obligations, des taux d’intérêts ou encore des taux de 
change.

• Le risque de contrepartie désigne le risque de dégradation de 
la santé financière de la personne avec qui une transaction 
financière est effectuée

6

NOTION DE RISQUE



Les Risques des Taux d’intérêt
C’est un risque qui concerne essentiellement les opérations de 
crédits ainsi que celle du marché, ce type de risque concerne tous 
les catégories d’intervenants que ce soit financier ou autre, tant 
qu’ils sont préteurs ou emprunteurs sur le marché. Ce risque est 
identifié par le fait de voir les résultats affectés défavorablement, 
par les mouvements des taux d’intérêt

Le Risque de change
C’est un risque trouve sa naissance dans les établissements 
financiers, à partir des opérations de prêts et d’emprunts à plus 
d’un an, en monnaie étrangère
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Le risques de crédit
Le risque de crédit constitue un risque de non-remboursement (ou 
défaut) de l’argent prêté par la banque, que ce soit sous forme de 
découvert (pour un particulier), de facilité de caisse (pour une 
entreprise) ou de crédits bancaires (financements accordés aux 
personnes morales ou personnes physiques). 
Le risque de solvabilité
Désigne l’insuffisance des fonds propres afin d’absorber les pertes 
éventuelles par la banque, en effet, ce risque ne découle pas 
uniquement d’un manque de fonds propres mais aussi des divers 
risques encourus par la banque tel que, le risque de crédit, du 
marché, du taux et de change. 
Le Risque de Liquidité que nous allons aborder tout au long 
de cette présentation 8
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l un danger, 

l une probabilité d'occurrence, 

l sa gravité 

l et son acceptabilité
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Définitions de la liquidité
l Pour un actif: il peut être rapidement transformé en 

monnaie sans perte de valeur et à un coût de 
transaction relativement faible

l Pour une institution financière: l’aptitude à trouver les 
fonds nécessaires au financement de ses 
engagements à tout moment

l Pour le système: l’aptitude à disposer de monnaie 
centrale lorsque le jeu de leurs différentes opérations 
les conduit à devoir céder de la monnaie centrale

10

NOTION DE LIQUIDITE



La liquidité est l’aptitude d’une banque à financer 
l’accroissement de ses actifs et à subvenir à ses besoins de 
trésorerie (*):

• A un coût abordable

• Dans un délai acceptable

• Sans perturber ses opérations courantes

(*) Besoins attendus ou inattendus, courants ou futurs, ainsi que 
les besoins de garanties. 
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Les six (06) fonctions essentielles de la 
liquidité sont:
l Rassurer les créanciers :
l Rembourser les emprunts
l Garantir l’aptitude de prêter 
l Eviter la vente forcée d’actifs
l Prévenir le paiement d’un intérêt élevé
l Eviter le recours à la Banque Centrale 
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NOTION DE LIQUIDITE Con.

SOURCES DE LA LIQUIDITE FINANCIERE :

• Les actifs quasi échus

• Les actifs à court terme facilement liquidables

• L’aptitude à emprunter

• Les lignes de crédit inter Institutions Financières 
et auprès de la Banque Centrale dans certains 
cas



Signaux d’alerte précoce sur les problème de liquidité

• Une dépendance excessive sur le financement du marché inter 
Institution Financière et / ou à travers des courtiers 

• Une augmentation aigue du coût de financement (Cost of fund)

• Une chute rapide des profits

• Une baisse des fonds propres

• Des problèmes de Management

• Une publicité défavorable
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Il est généralement abordé sous trois angles:

1. L’Institution ne dispose pas de liquidités suffisantes pour couvrir
les besoins inattendus comme par exemple les retraits massifs
des dépôts ou de l'épargne des clients

2. Un état d'illiquidité extrême pouvant conduire à la faillite d'un
établissement financier (à cause des pertes importantes, des
retraits massifs de fonds, ou la fermeture de lignes de credits)

3. Un manque de capacité de lever des ressources sur le marché 
à un coût normal pour couvrir ses besoins

Une crise de liquidité peut mettre en difficulté des 
établissements financiers qui étaient pourtant solvables avant 
la crise dès lors que ces derniers ne peuvent plus faire face à 
leurs dettes de court terme. 
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Définition (fin)

Le risque de liquidité est celui pour une institution de ne pouvoir 

respecter ses engagements et ses obligations lorsqu'elle devra y 

faire face ou la possibilité de pertes significatives au moment de 

respecter ses obligations. 

Risque de perte dû à l’incapacité d’honorer tous les engagements 

de paiements  en liquide à échéance, en particulier les obligations 

à court-terme, sans affecter les opérations quotidiennes ou la 

situation financière de l’institution 
16
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1. Liquidité: facteur essentiel de confiance et de réputation d’une 
institution financière

2. Généralement, la liquidité manque exactement au moment ou 
elle est le plus nécessaire ("effet domino") et peut s’évaporer 
rapidement

3. Risque de liquidité = risque dérivé (conséquence de) ➔ montre 
un degré élevé de corrélation avec d’autres risques – crédit, taux 
d’intérêt, macroéconomique (taux de change et inflation), 
dynamiques de l’économie locale (demande de prêts et retraits 
d’épargnes)

4. Il n’y a pas de couverture pour ce risque, comme c’est le cas 
pour d’autres risques comme les risques de taux d’intérêt et les 
risques de taux de change 17
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Les Difficultés de liquidité liés aux devises étrangères :

l L’existence de devises multiples  au sein d’une institution vient 

aussi augmenter la complexité de la gestion de la liquidité, surtout 

lorsque la devise nationale n’est pas librement convertible. 

l En principe, une Institution Financière doit disposer d’un système 

de gestion de ses positions de liquidités dans toutes les principales 

devises qu’elle utilise.
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Mesure du Risque de Liquidité

Analyse des écarts – décalages des échéances des 
actifs et des passifs

➢Les actifs sont des sources de liquidité pour faire 
face a l’échéance des passifs = utilisations de liquidité
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Les directives du Comité de Bâle sur la Gestion de la liquidité

Principes pour une gestion saine de la liquidité des institutions

1)Importance de fixer un « Degré de tolérance du risque de liquidité »

2)Maintien d’un niveau de liquidité adéquat

3)Allocation de « Coûts » et « Risques » de liquidité à toutes les activités de la 

banque.

4)Identification et mesure des risques de la liquidité (Bilan & Hors – bilan)

5) Pratique des scénariis de crises sévères (Stress Tests)

6) Besoin d’un plan de financement d’urgence robuste

7) Gestion du risque de liquidité « Intraday » et des collatéraux.

8) Rôle des superviseurs
20
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§ Très souvent, le risque de liquidité intervient quand l’institution ne

dispose pas de liquidités suffisantes pour couvrir les besoins

inattendus.

§ C'est donc l'absence d'un matelas de sécurité qui fait courir à

l’institution ce risque.
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LES STRESS TESTS
Définition: 

• Les tests de stress permettent d'examiner comment les chocs 

potentiels résultant de conditions de marché défavorables peuvent 

compromettre les résultats, la liquidité et, surtout, la situation des 

capitaux d'une institution. 

• Les tests de stress sont effectués en créant des scénarios "et si...", 

dans lesquels les principaux risques auxquels l’institution est 

confrontée sont identifiés. Cette procédure permettra de quantifier 

l'impact potentiel d'une crise perturbant les affaires.
22
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SCENARIOS DU STRESS TEST

l Il est important pour une institution de définir des scénarios qui 

doivent faire  partir de son processus de simulation de crise et qui 

doivent refléter une variété d'effets potentiels, au niveau micro et 

macroéconomique. Nous pouvons simuler ce qui se passerait si  

l’institution était confrontée à :

- Une détérioration des revenus (par la perte de clients, le non-

renouvellement de prêts, l'arrêt des activités de crédit)

- Une détérioration du PAR, entraînant une augmentation des 

réserves pour dépréciation des prêts

- Un retrait massif de l'épargne.
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Gestion de la liquidité dans les scénarios 
de crise

24

Exigences pour un bon exercice de tension de liquidité

1. DONNÉES – DONNÉES – DONNÉES…. de qualité!!! → 
hypothèses de comportement attendues appuyées sur des 
caractéristiques précises des clients actifs et passifs de 
l’institution

2- Une plus grande granularité de l’information permet une 
segmentation et une proposition d’hypothèses plus fines

➢ Concentration du portefeuille de crédits par zones 
géographiques (département/province → district) et 
relation avec répartition géographique du contagion de 
l’épidémie

➢ Activités d’hébergement et de restauration → (i) cafétérias 
= fermeture = baisse des revenus, (ii) livraison de pizzas à 
domicile = augmentation des revenus



3- Une plus grande granularité de l’information permet une 
segmentation et une proposition d’hypothèses plus fines 
relatives  aux épargnants

➢ Concentration géographique des dépôts dans les zones de 
plus ou moins de contagion?

➢ Activité génératrice des revenus de l’épargnant: perte, 
maintien ou augment ion de ses revenus?

4- Sondages auprès des clients actifs et passifs: identifier la
situation actuelle de la famille et l’activité économique
(entreprise), les perspectives sur l’avenir fournissent une
information supplémentaire sur le comportement de paiement
attendu, et le retrait/collecte d’épargne
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1. Nom du client:
2.   Nom du conseiller en crédit / agent commercial:
3. Retard en paiement de crédit a cause du COVID-19? Oui Non
4. Adresse de l’entreprise:
5.   Adresse du domicile
6.   Situation familiale. Expliquez brièvement des sujets tels que:
Nombre total de personnes touchées par l’èpidemie à la maison, 
indiquant si elles ont dû être hospitalisée décédées
7. Situation de l’entrepriese . Expliquez 

brièvement des sujets tels que: Impact 
financier dû à l’interruption partielle ou totale 
des activités

8. Montant total dû au - date de référence: premier cas dans le pays, premier décédé 
-

9.  Jours de retard - date de référence: premier cas dans le pays, premier décédé -
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10. Nombre de versements en retard - date de référence: 
premier cas dans le pays, premier décédé -
11. Montant total du retard - date de référence: premier cas dans le pays, 
premier décédé -
12. Remarques spéciales (décrire):
13. Date limite pour la réactivation de l'entreprise:

_____ Un mois ou moins
_____ Entre 1 mois et 3 mois
_____ Possibilité de réactivation uniquement si un financement 
supplémentaire est accordé
_____ Sans aucune possibilité de réactivation, même si un financement a 
été accordé

14.Date limite pour recommencer le paiement du crédit :
_____ Un mois ou moins
_____ Entre 1 mois et 3 mois
_____ Entre 3 et 6 mois
_____ Récupération difficile
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5. Déposants institutionnels? Quels secteurs?
➢ Assurance: investissent dans les réserves techniques. S’ils 

couvrent les frais de traitement du COVID-19 et les paiements 
d’assurance vie/décès COVID-19, ils peuvent avoir besoin de 
liquidité et ne pas renouveler les dépôts à terme, ou 
demander le remboursement anticipé des dépôts

➢ Fonds de pension: s’ils permettaient aux cotisants qui ont
perdu leur emploi de retirer un pourcentage des montants
versés, ils pourraient avoir besoin de liquidité et ne pas
renouveler les dépôts à terme ou demander le
remboursement anticipé des dépôts

➢ Écoles/collèges privés: la réduction des revenus d’inscription 
due à l’interruption de l’année scolaire, ajouté aux paiements 
de dépenses opérationnelles, pourrait entraîner un besoin de 
liquidité et le non-renouvellement des dépôts à terme, ou la 
demande de remboursement anticipé des dépôts 28
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6- Comportement des taux d’intérêt et du taux de change

➢ Taux d’intérêt fixes ou variables?
➢ Dépréciation ou appréciation du taux de change?
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Gestion de la liquidité dans les scénarios 
de crise – tension

Scénario 1: Hypothèses
1- Suspension partielle de l’activité économique, associée à la 
fermeture des frontières aériennes, terrestres et maritimes (par 
exemple, tourisme) et à une distanciation sociale volontaire

2- Report des paiements de capital aux clients ayant des 
activités liées au tourisme (transport, hébergements, 
restauration, artisanats, etc.) pour le reste de 2020 = 10% du 
portefeuille. En 2021, ce portefeuille devra être radié à cause 
du non redressement de ses activités
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Gestion de la liquidité dans les scénarios 
de crise – tension

3- Arrêts de déboursements de prêts aux clients, jusqu'à ce 
qu'une meilleure compréhension de l'évolution future de la 
situation économique du pays devienne possible.

4- Dépôts:

➢ À vue - épargne:  comportement  historique

➢ À terme: retrait de fonds à l’échéance

5- Obligations financières: paiements du principal et des intérêts 
selon l'échéance
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Gestion de la liquidité dans les scénarios 
de crise – tension

Scenario 2: Hypothèses
1- Suspension totale de l’activité économique, sauf pour les ventes 
de produits alimentaires, les pharmacies, les ventes de carburant, 
la livraison à domicile de produits alimentaires et les institutions 
financières; couvre-feu partiel ou total – période de 3 mois

2- Le régulateur décrète le report de 3 mois de paiements de 
crédits (capital et intérêt). Bien que l’institution ne soit pas 
réglementée, elle devra appliquer le même traitement à ses clients
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Gestion de la liquidité dans les scénarios 
de crise – tension

3- Arrêts de déboursements de prêts aux clients jusqu'à 
ce qu'une meilleure compréhension de l'évolution future 
de la situation économique du pays devienne possible.

4- Dépôts:

➢ À vue – épargne: retrait de 80% des projections selon le 
comportement historique de 1 à 90 jours (épargnants 
sauvegardent une partie des ressources à l’institution); 
le 20% non retraité de 1 à 90 jours se retire dans les 3 
trimestres suivants

➢ À terme: renouvellement du capital pour une période de 90 
jours dans les échéances  comprises entre 1 et 90 jours 
(cette à dire, échéance de 91 à 180 jours), retrait des 
intérêts; pour les échéances a partir de 91 jours = respect 
des délais
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Gestion de la liquidité dans les scénarios 
de crise – tension

5- Dans le délais de 3 mois: le pays commence à lever les 
restrictions et l’activité économique se relance, bien que la 
récession mondiale ait son impact (baisse des exportations; 
réduction des transferts de fonds, entre autres)

➢ 90% des clients récupèrent l’activité: remboursement des 
crédits à échéance, les paiements reportés sont payés en 
3 trimestres

➢ Report supplémentaire de 6 mois sur le 
remboursements de capital à 10% du portefeuille = 
activités liées au tourisme (transport, hébergements, 
restauration, artisanats, etc.). En 2021, ce portefeuille 
devra être radié a cause de la non relance de ces 
activités
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Identifier des sources de liquidité supplémentaires pour faire

face à l’effet combiné de (i) la réduction du recouvrement des

prêts, (ii) le décaissement des nouveaux prêts (par exemple,

urgence, reconstructions), (iii) le retrait de dépôts
➢ Réserve légale
➢ Réserves de trésorerie volontaires et investissements 

convertibles
➢ Ressources non décaissées de prêts approuvés aux 

clients en avance
➢ Soldes de lignes de crédit non décaissés

35
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➢ Lignes de liquidité d’urgence: agences de développement, 
banques centrales, gouvernement

➢ Ressources à court terme (jusqu’à 180 jours) sur le marché 
monétaire ou interbancaire

➢ Gestion des taux d’intérêt actifs pour favoriser le 
remboursement de crédits

➢ Gestion de taux d’intérêt passifs pour favoriser le 
renouvellement/non retrait de dépôts

➢ Nouveau financement provenant des partenaires avec 
relation de long terme, donateurs et actionnaires

➢ Vente de portefeuille de crédit bien noté
➢ Vente d’actifs immobiliers
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Principes  de gestion du Risque de Liquidité

• Il y a 17 principes fondamentaux relatif à la gestion du Risque de liquidité

• Principe fondamental pour la gestion et la supervision du risque de liquidité 

(Principe 1)

• Gouvernance de la gestion du risque de liquidité (Principes 2 à 4)

• Mesure et gestion du risque de liquidité 

(Principes 5 à 12)

• Information du public sur la gestion du risque de liquidité (Principe 13)

• Rôle des superviseurs (Principes 14 à 17)
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l La pandémie COVID-19 cause une série d’impacts négatifs 
sur les opérations d'une institution financière. 

l La mise en place des scénarios de simulations de la crise qui 
est un outil pratique peut aider la direction des institutions  à 
faire face à la crise , à renforcer l'immunité institutionnelle et 
la prise  des décisions appropriées d'atténuation des risques 
surtout en ce qui concerne la bonne gestion de la liquidité.
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La Facilité pour la Finance Inclusive et  
Responsable

https://sptf.info/resources/riff-ssa-mena

La RIFF-SSA/MENA offre formations : 
• formation de trois jours d'introduction sur la FIR
• formation des auditeurs SPI4
• formation spécialisée sur certains éléments de SPM

La RIFF-SSA/MENA co-finance l'une des activités suivantes:
• Audits SPI accompagnés
• Projets d'amélioration 
• La Certification Smart et/ou Notation Sociale

Généralement, le comité de pilotage se réunit trimestriellement
Mais, en période de pandémie, il répond dans un delai de deux semaines.

https://sptf.info/resources/riff-ssa-mena


Merci pour votre aimable attention
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ANNEXES



Principe # 1: Fondements de la gestion du risque de liquidité

Toute institution doit établir un dispositif robuste de gestion de sa 

liquidité qui doit s’intégrer parfaitement dans le Processus global de la 

gestion des risques:

• Examiner les obligations quotidiennes de liquidité et parer  aux  périodes de 

tensions sur la liquidité

• Détenir en permanence une liquidité adéquate 

• Détenir des Actifs Liquides de haute qualité
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Principe # 2: Gouvernance de la gestion du risque de liquidité (Rôle du 

Conseil d’Administration – C.A.)

Toute institution doit fixer un degré de tolérance de liquidité, à la lumière de 

son appétit pour le risque 

• Le C.A. doit fixer la Tolérance du risque de liquidité

• Le C.A. doit approuver la stratégie et la politique de gestion du   risque de liquidité

• Le C.A. doit s’assurer que la D.G. traduit la stratégie en politiques,   contrôles et 

procédures.

• Le C.A. doit s’assurer que la D.G. possède l’expertise et les systèmes 

nécessaires pour : Mesurer, Surveiller et Contrôler le risque de liquidité.
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Principes # 3 & 4: Rôle de la Direction générale (D.G.)

• Développer et appliquer des politiques de gestion du risque de liquidité en 

conformité avec le degré de tolérance de risque de l’institution

• Fixer les structures de gestion du risque de liquidité

• Fixer les contrôles internes adéquats afin d’assurer l’intégrité des 

procédures de gestion du risque de liquidité 

• Définir les autorisations nécessaires de dérogation aux politiques    et 

limites fixées

• Déterminer les Coûts, Avantages et Risques de liquidité
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Principe # 5: Mesure & Gestion du Risque de Liquidité

Toute institution doit mettre en place des procédures saines afin 

d’Identifier, Mesurer, Surveiller et Contrôler le risque de liquidité.

Elle doit définir et identifier le risque de liquidité auquel elle est exposée ainsi 

que ses branches, filiales et autres entités rattachées.

• Les Sources et les Besoins de liquidité dépendent de la

structure du bilan, du profil des flux de trésorerie (Cash flow) 

au Bilan et Hors – bilan de la banque

• Evaluer les Positions du Bilan & Hors – bilan qui affectent 

les sources et les besoins de fonds.
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GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

Identification du R.L.

Mesure du R.L. 

Surveillance du R.L.

Contrôle du R.L.



Principe # 5 (suite): Identification du Risque de Liquidité

Toute institution doit avoir une procédure pour identifier, mesurer, 

surveiller et contrôler le risque de liquidité

• Identifier les interactions entre les 2 types de risque de liquidité

□ Risque de financement des besoins de liquidité

(Funding Liquidity Risk)

□ Risque de liquidité du marché (Market Liquidity Risk)
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GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE

Risque de Financement Risque de Liquidité
des besoins de liquidité du Marché

• Ressources: Dépôts clientèle            * Ressources: Marchés de capitaux 

et monétaires

*Faible volatilité → Faible risque       * Forte volatilité → Haut Risque

* Plus faible rénumération du risque    * Plus forte rénumération du risque



Principe # 5 (suite): Mesure du Risque de Liquidité

Toute institution doit pouvoir mesurer ses Flux de trésorerie pour les 

actifs, passifs et engagements de Hors – bilan.

• Sur une variété de délais (Time Horizons)

• Dans les conditions normales et avec des scénariis de crise 

• Dans des scénariis de crises sévères

• A travers des prévisions dynamiques des flux de trésorerie des: 

- Actifs

- Passifs

- Engagements de Hors – bilan et Passifs éventuels
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Principe # 5 (suite): Outils de mesure quantitative du risque de liquidité
• Ratios statiques
• Exposition au risque de liquidité sous conditions normales et de crise:

* Flux prévisionnels de trésorerie sur différents délais
* Besoins de financement: A retenir comme base pour fixer les limites du 

risque de
liquidité et des systèmes d’alerte précoce 

* Analyse: Evaluer l’exposition aux disparités de financement futur (Future 
Funding Mismatches) afin d’identifier les ressources pour atténuer les 

risques
potentiels

* Prévisions de flux de trésorerie sous différents scénariis:
Les hypothèses retenues doivent être:  - Raisonnables

- Opportunes
- Revues périodiquement
- Approuvées
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Indicateurs  - clés du Risque de Liquidité

- Le déficit de trésorerie maximum prévisionnel autorisé, pour une période 

déterminée, en % des actifs liquides et des lignes inutilisées

- Plafonds des emprunts Overnight / Total Actif

- Maximum passifs volatils / Total Actif

- Minimum Actifs liquides / Passifs volatils

- Ratio minimum des Actifs liquides / Total Actif

- Collatéraux éligibles non gagés / Total Actif

- Passifs Volatils / Total Passif

- Total Créances / Total Dépôts
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Modèle de Bilan statique de la liquidité
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Liquides

Illiquides

Volatils

Stables

Actifs liquides nets

Actifs Passifs



Relations entre Actifs liquides / illiquides et Passifs stables / volatiles
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Liquidité des actifs / Négociabilité / Echéances

Liquides                                        Illiquides
Passifs

Volatils

Stables

Actifs liquides
en couverture 

des Passifs volatils

Actifs illiquides 
financés par des 
Passifs volatils

Actifs liquides
financés par 

des passifs stables

Rattachement des
Actifs illiquides avec

les Passifs stables



Principe # 6: Surveillance et Contrôle du Risque de Liquidité

* Surveillance du Risque de Liquidité à l’aide d’un système

d’information (MIS) apte au:

• Calcul de la position de liquidité dans toutes les devises

• Calcul de la position de liquidité par branche / sur base agrégée

• Ce reporting doit comparer les expositions de liquidité actuelles aux limites fixées

• Les infractions aux limites de risque de liquidité doivent être signalées

• Le relèvement des seuils doit être reporté à la Direction, au Conseil 

d’Administration et aux Autorités de Supervision
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Principes # 7 & 8: Gérer le Risque de Liquidité

• Diversification des sources de financement (Risque de Concentration)

• Diversification comprenant les limites par contrepartie, type d’instrument, 

devise, échéance, etc…

• Adoption d’une stratégie de gestion  de la liquidité intraday

Principe # 9: Gérer le risque de liquidité des collatéraux

• Aptitude à calculer la position des collatéraux, y compris les actifs gagés

• Diversification des sources de collatéraux

• Evaluer le dépositaire chargé de la conservation des collatéraux
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Principe # 10: Les Simulations de crises - S.C. (Stress Tests)

• Effectuer régulièrement des S.C. (dans des situations ordinaires et  de crise 

généralisée)

• Analyser l’impact des scénariis de crise sur les positions de liquidité au niveau 

du groupe et de chaque entité individuelle

• Les S.C. doivent analyser les effets des scénariis selon les divers délais y 

compris sur base intraday

• Examiner les résultats des S.C. concernant les autres catégories de risques

• La fréquence des S.C. doit être proportionnelle à la taille de la banque

• Choisir des hypothèses prudentes

56

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE



Principe # 11: Plan de financement d’urgence (PFU)

Définition: Le PFU est la compilation des politiques, procédures et plans 

d’action visant à réagir aux perturbations sévères dans le financement des 

activités à un coût raisonnable.

- Le PFU aide la banque à gérer les scénariis de tensions sévères sur sa

liquidité

- Le PFU doit être revu et testé régulièrement, (au moins une fois l’an) 

par la Direction générale, avec l’approbation du Conseil   d’administration

- Le PFU doit être cohérent avec les Plans de continuité des   activités de la 

banque 

Principe # 12: Coussins d’actifs non gagés

- La banque doit maintenir un coussin d’actifs de haute liquidité
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Principe # 13: Information au public

• Toute institution doit communiquer régulièrement au public des informations 

quantitatives permettant aux différentes parties de se faire un jugement 

fondé sur la solidité de sa gestion du risque de liquidité et de la situation de 

sa liquidité.

• Toute institution doit communiquer la structure organisationnelle et le 

dispositif de gestion du risque de liquidité.

• Toute institution doit communiquer des informations qualitatives

additionnelles qui permettent aux différentes parties d’avoir une vision claire 

de sa méthode de gestion du risque de liquidité
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Principes 14 – 17: Rôle des superviseurs

• Les superviseurs doivent procéder régulièrement à une évaluation 

du dispositif de gestion du risque de liquidité et des positions de 

liquidité de la banque, afin de s’assurer qu’ils procurent un niveau 

de résilience suffisant eu égard aux tensions sur la liquidité, 

compte tenu de la place de la banque dans le système financier.

• Les superviseurs doivent étoffer leur évaluation régulière du 

dispositif de gestion du risque de liquidité et des positions de 

liquidité de la banque, par l’examen d’un nombre de rapports 

internes, de rapports prudentiels et d’informations sur le marché.
59

GESTION DU RISQUE DE LIQUIDITE



• Les superviseurs doivent intervenir pour exiger des actions 

correctrices efficaces face aux déficiences des processus de 

gestion du risque de liquidité et des positions de liquidité de la 

banque .

•  Les superviseurs doivent communiquer avec les autres 

superviseurs et autorités publiques concernés, en vue d’une 

coopération efficace dans la supervision et le contrôle de la 

gestion du risque globale de liquidité
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l La pandémie COVID-19 cause une série d’impacts négatifs 
sur les opérations d'une institution financière. 

l La mise en place des scénarios de simulations de la crise qui 
est un outil pratique peut aider la direction des institutions  à 
faire face à la crise , à renforcer l'immunité institutionnelle et 
la prise  des décisions appropriées d'atténuation des risques 
surtout en ce qui concerne la bonne gestion de la liquidité.
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