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MISSION & 
ORGANISATION DE LA 
GESTION DES RISQUES  
Dans le cadre des missions du 
Conseil d’Administration portant 
sur la maîtrise des risques associés 
aux activités de la Banque, l’examen 
des systèmes mis en œuvre par la 
Direction Générale afin de gérer ces 
risques et ce, garantissant le respect 
des exigences applicables liées à la 
réglementation, aux sociétés, aux 
valeurs mobilières et aux autres 
obligations légales, BANK OF 
AFRICA a mis en place un dispositif 
de gestion des risques reposant sur 
plusieurs instances de gouvernance, 
d’une part, et des instances de 
gestion courante, d’autre part. 

Sont ainsi impliqués dans la gestion 
et la surveillance des risques de 
la Banque et du Groupe le Comité 
Risques Groupe, le CACI Groupe, 
le Comité de Direction Générale, 
les Comités de Crédit, le Comité 
de Surveillance des anomalies et 
de déclassement et le Comité de 
Pilotage et de Gestion des Risques 
Groupe. 

Par ailleurs, le Contrôle Général 
Groupe est mandaté pour diligenter 
des missions d’inspection et 
d’audit dans les différentes entités 
opérationnelles aussi bien au Maroc 
qu’à l’étranger. 

La Filière Risques est totalement 
indépendante de toute filière 
opérationnelle dans le Groupe et 
des entités et permet de garantir 
une information indépendante, 
objective et complète aux dirigeants 
sur la situation des risques.

 Elle veille à ce que le dispositif de 
maîtrise des risques soit efficace, 
exhaustif et homogène et à ce 
que le niveau des risques pris soit 
cohérent avec les orientations de 
l’activité, notamment les objectifs 
stratégiques et les moyens du 
Groupe et ses entités. 

Le Groupe et ses entités veillent en 
continu au respect des exigences 
réglementaires édictées par Bank Al 
Maghrib ainsi que celles requises par 
les banques centrales locales. 

La Direction Générale Risques 
Groupe, à travers les Pôles 
Management des Risques Groupe, 
Analyse des Engagements, 
Surveillance des Engagements, et 
Risques sur Contreparties Afrique 
& Projets Transverses assure, d’une 
part, le pilotage et la surveillance 
des risques supportés par les 
entités du Groupe et, d’autre part, 
examine les modalités d’octroi de 
lignes de crédit. La mission du Pôle 
Risques Groupe est de parvenir à la 
maîtrise des risques en contribuant 
activement à : 

•  La définition de la politique des 
risques du Groupe BANK OF 
AFRICA ; 

•  La mise en place d’un système de 
contrôle des risques ; 

•  La définition et la gestion des 
processus de prise et de suivi des 
engagements. 

RISQUE DE CREDIT 
Le risque de crédit est le risque 
de non remboursement par des 
clients de leurs obligations envers 
la Banque en intégralité et dans 
les délais impartis, et qui pourrait 
entraîner une perte financière pour 
la Banque. C’est la catégorie de 
risque la plus large et qui peut être 
corrélée à d’autres catégories de 
risque. 

Dispositif de Décision 

La procédure d’octroi de crédit mise 
en œuvre s’articule autour de deux 
approches : 

Une approche standardisée, pour 
les produits communs destinés aux 
particuliers, qui repose sur deux 
piliers : 

•  L’utilisation d’une fiche 
d’autocontrôle qui formate 
les critères d’acceptation, sur 
la base desquels l’évaluation 
des risques est menée. Cette 
fiche d’autocontrôle reprend les 
conditions du crédit et vérifie 
la conformité et le respect des 
normes de crédit ; 

•  Un système de délégation qui 
désigne les niveaux de pouvoirs 
des autorisations d’attribution 
de crédit. Il permet d’assurer la 
conformité des décisions prises aux 
processus de crédit et l’intégrité de 
la personne délégataire. Chaque 
demande de prêt transite par 
toutes les entités subordonnées 
jusqu’à son octroi par l’entité 
titulaire de la demande en 
question. 

Une approche individuelle, en 
fonction des spécificités et des 
besoins des entreprises, qui repose 
sur trois principes directeurs :  

•  La gestion du portefeuille de crédit 
qui permet au Senior Management 
de détenir suffisamment 
d’informations pour évaluer le 
profil de risque de client ; 
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•  La délégation du pouvoir 
d’approbation à des individus 
intuitu personae sur la base de leur 
expérience, jugement, compétence, 
et formation professionnelle ; 

•  L’équilibre des pouvoirs, les 
facilités étant accordées sur la 
base du jugement d’au moins trois 
personnes «Troïka». 

Pour certains niveaux de risques, 
l’approbation du Comité Senior de 
Crédit ou du Comité des Grands 
Engagements(CGE) doit être 
sollicitée. A noter également qu’un 
contrôle autonome de la qualité du 
crédit et du respect des procédures 
est assuré par le Contrôle Général 
Groupe. 

Pareillement, la Direction Générale 
Risques Groupe veille de manière 
autonome et poursuit le maintien de 
la qualité de gestion des risques et 
le respect des règles et procédures 
internes. 

Le niveau d’approbation requis 
est généralement déterminé par 
le montant des facilités proposées 
au client, le rating du client, les 
crédits nécessitant l’approbation 
d’un spécialiste sectoriel, les crédits 
jouissant de garanties sûres, la 
maturité de la facilité. 

Diversification du Portefeuille 

La diversification du portefeuille de 
crédit demeure une préoccupation 
permanente de la politique de 
risque du Groupe. Les éventuelles 
concentrations par contrepartie 
ou par secteur font l’objet d’un 
examen régulier donnant lieu, le cas 
échéant, à des actions correctives 
permettant une gestion dynamique 
de l’exposition. 

A ce propos, des limites de 
concentration sont instaurées et 
revues semestriellement portant 
sur les secteurs d’activité ainsi que 
les Groupes d’intérêt économique. 
Aussi, des reportings réguliers 
sont adressés à Bank Al-Maghrib, 
notamment celui du coefficient de 
division des risques. 

Surveillance et pilotage 

La Direction Générale Risques 
Groupe assure, au niveau du Groupe 
BANK OF AFRICA, des missions 
de prévention et de surveillance 
permanente des risques de crédit. 

Fonction clé dans le processus de 
maîtrise des risques, cette gestion 
préventive consiste à anticiper 
les situations de dégradation 
des risques et à y apporter les 
ajustements appropriés. 

Dans le cadre de l’exercice de cette 
fonction, la Direction Générale 
Risques Groupe est amenée à : 

•  Surveiller la régularité des 
engagements : conformité à l’objet 
du crédit et respect des cotes 
autorisées, examen des incidents 
de paiement, revue des dossiers 
échus… ; 

•  Détecter les créances présentant 
des signes de faiblesse persistants ; 

•  Suivre avec le Réseau l’évolution 
des principaux risques (créances 
difficiles, engagements les 
plus importants et/ ou les plus 
sensibles); 

•  Déterminer les dossiers éligibles 
au déclassement au regard de 
la réglementation en vigueur 
régissant les créances en 
souffrance ; 

•  Suivre en permanence les 
indicateurs de risque de crédit : 
créances saines, créances sensibles 
et créances en souffrance en 
précisant les provisions, le taux de 
sinistralité et le taux de couverture. 

Créances en souffrance 

A l’occasion de la revue périodique, 
mensuelle, du portefeuille et 
l’analyse des dossiers à risques, 
chaque filiale procède à la revue 
de sa classification réglementaire 
des crédits en s’alignant sur les 
exigences réglementaires locales. 

Cette revue est actée dans le 
cadre des Comités de Surveillance 
des Comptes en anomalie et 
de Déclassement, et ce sur 
proposition de la fonction Risques 
de chaque entité. Les décisions 
de ces comités sont mises en 
œuvre à travers l’exécution et le 
suivi du transfert des comptes 
sains à la catégorie de créances 
en souffrance correspondantes 
ainsi que de leur provisionnement. 
Le provisionnement fait l’objet de 
contrôle et de suivi par le Contrôle 
Général Groupe, les Auditeurs 
Externes et le Comité Risques 
Groupe. 

Dispositif de Notation Interne 

Un outil de notation interne dédié 
aux entreprises (GE & PME) est 
déployé au niveau du réseau 
commercial. 

Parallèlement, la banque dispose 
d’un système décisionnel d’octroi 
de crédit à la consommation 
dédié au segment « Retail ». Son 
implémentation a été réalisée au 
niveau de l’outil d’instruction de 
crédit de la banque. 

BANK OF AFRICA dispose 
également de grilles de score pour 
les MRE, Professionnels, et TPE. Ces 
grilles sont déployées au niveau du 
SI de la Banque. 
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RISQUE DE MARCHE  
Les risques de marché sont définis 
comme les risques de pertes sur des 
positions de bilan et de hors bilan 
à la suite de variations des prix du 
marché, ils recouvrent : 

•  Le risque de taux d’intérêt ; 

•  Le risque sur titre de propriété ; 

•  Le risque de change ; 

•  Le risque sur produits de base. 

Et deux typologies de risque de 
crédit sur opérations de marché : 

•  Risque de contrepartie ; 

•  Risque de règlement livraison. 

Le dispositif de gestion des risques 
de marché du Groupe BANK OF 
AFRICA s’articule autour de deux 
axes principaux :  

LIMITES   

Limites de Contrepartie sur 
opérations de marché :  

Le processus d’octroi des limites 
par contrepartie et des demandes 
de dépassement sur opérations de 
marché est régi au sein du Groupe 
BANK OF AFRICA via un système 
de délégation des pouvoirs encadré 
par des procédures différenciées 
suivant le type de contrepartie. 
Les transactions de marché font 
l’objet d’une fixation de limites à 
priori, selon un schéma délégataire 
s’appuyant sur le principe de la 
Troïka. 

Limites de marché 

Afin de maîtriser la prise de risques 
de marché au sein du Groupe BANK 
OF AFRICA et la diversification du 
portefeuille de négociation, un set 
de limites de marché a été instauré. 
Ces limites reflètent le profil de 
risque du Groupe et permettent 
un pilotage optimal des risques de 
marché à travers l’arbitrage entre les 
différentes activités de marché. Le 
set des limites de marché du Groupe 
BANK OF AFRICA se décline comme 
suit : 

 Les limites de stop/loss par activité 
sur différents horizons ; 

•  Les limites de positions; 

•  Les limites de transaction. 

Indicateurs de risque 

Différents indicateurs de risque 
reflétant le niveau d’exposition aux 
risques de marché sont utilisés au 
sein du Groupe BANK OF AFRICA et 
se déclinent comme suit : 

Valeur à risque (VaR) globale 
et par classe d’actif 

La Value-at-Risk est une mesure 
globale et probabilisée du risque de 
marché. Elle permet de résumer le 
risque encouru à travers le calcul de 
la perte potentielle éventuelle sur 
un horizon de temps et un degré de 
probabilité donnés. 

Stress Testing par facteur de 
risque 

Le Groupe BANK OF AFRICA réalise 
des tests de résistance afin d’évaluer 
la vulnérabilité du portefeuille 
de négociation du groupe à des 
scenarii extrêmes. Les stress tests 
couvrent toutes les composantes 
du portefeuille de négociation à 
travers la simulation de l’ensemble 
des facteurs de risque impactant le 
portefeuille. 

RISQUE GLOBAL DE 
LIQUIDITE ET DE TAUX 
D’INTERET   
Afin de préserver les équilibres 
du bilan dans un contexte de 
croissance des actifs, le dispositif 
de gestion des risques de liquidité 
et de taux d’intérêt mis en place par 
BANK OF AFRICA - BMCE Group a 
pour objectif de veiller à : 

•  Assurer la stabilité des résultats 
contre les variations des taux 
d’intérêt, en préservant la marge 
d’intérêt et en optimisant la valeur 
économique des Fonds Propres ; 

•  Assurer un niveau de liquidité 
suffisant, permettant à la Banque 
de faire face à ses obligations à 
tout moment en la mettant à l’abri 
d’une crise éventuelle ; 

•  S’assurer que le risque inhérent 
aux positions de change ne vienne 
diminuer la marge bénéficiaire de 
la Banque ; 

•  Orienter la stratégie de la Banque 
de telle sorte à pouvoir saisir 
pleinement les opportunités 
de croissance offertes par 
l’environnement macro-
économique. 

Risque de Liquidité  

La stratégie de la Banque en matière 
de gestion du risque de liquidité a 
pour but d’adapter la structure de 
ses ressources afin de permettre à 
la Banque de poursuivre de manière 
harmonieuse l’expansion de son 
activité. 

Le risque de liquidité se traduit pour 
la Banque à travers l’impossibilité de 
satisfaire ses engagements, lorsque 
des besoins inattendus sont subis, et 
qu’elle ne peut y faire face à partir de 
ses actifs liquides. 

Une telle éventualité peut trouver 
son origine dans d’autres causes 
que la liquidité. Par exemple des 
pertes importantes qui résultent des 
défaillances des contreparties, ou 
d’évolutions adverses du marché. 
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Deux sources majeures peuvent 
générer un risque de liquidité : 

•  L’incapacité de l’établissement 
à lever les fonds nécessaires 
pour faire face à des situations 
inattendues à court terme, 
notamment un retrait massif des 
dépôts ou un tirage maximal des 
engagements en hors bilan ; 

•  Le non adossement des actifs et 
passifs ou le financement des actifs 
moyen et long termes par des 
passifs à court terme. 

Un niveau de liquidité acceptable est 
un niveau qui permet à la Banque 
à la fois de financer l’évolution 
de ses actifs, et de faire face à 
ses engagements dès qu’ils sont 
exigibles, en mettant ainsi la Banque 
à l’abri d’une crise éventuelle. 

Deux indicateurs permettent 
d’apprécier le profil de liquidité de la 
Banque : 

•  Le LCR (Liquidity Coverage Ratio) : 
coefficient de liquidité selon les 
normes de Bâle III ; 

•  Le profil des impasses cumulées à 
horizon 12 mois en mode statique. 

La technique des impasses / Gap 
périodiques ou cumulées en dirhams 
et en devises, permet d’évaluer le 
niveau de risque de liquidité encouru 
par la Banque à court, moyen 
et long termes. Cette technique 
permet d’estimer les besoins nets de 
refinancement sur différents horizons 
et arrêter les modalités adéquates de 
couverture. 

Risque de Taux   

Le risque de taux d’intérêt est le 
risque que l’évolution future des taux 
d’intérêt vienne réduire les marges 
prévisionnelles de la Banque. 

La variation des taux d’intérêt 
impacte également la valeur 
actualisée des flux futurs attendus. 
Le degré d’impact sur la valeur 
économique des actifs et des 
passifs dépend de la sensibilité des 
différentes composantes du bilan à 
une variation des taux. 

L’appréciation du risque de taux peut 
s’effectuer en faisant appel à un 
ensemble de simulations de stress 
testing, dans le cadre d’un scénario 
de variation des taux de 200 pbs tel 
que préconisé par le Comité de Bâle. 

La stratégie de la Banque en 
matière de gestion du risque de taux 
d’intérêt, veille à assurer la stabilité 
des résultats contre les variations 
des taux d’intérêt, en préservant 
la marge d’intérêt et en optimisant 
la valeur économique des Fonds 
Propres. 

Les variations des taux d’intérêts 
peuvent avoir des répercussions 
néfastes sur la marge d’intérêt de la 
Banque, et par conséquent causer de 
sérieuses déviations par rapport au 
plan initial. 

Afin de neutraliser ces risques de 
déviation, le département ALM 
oriente régulièrement la stratégie 
de la Banque en fixant des règles 
d’adossement des emplois à des 
ressources de même nature, et en 
définissant un seuil de tolérance 
maximum de déviation de la marge 
d’intérêt par rapport à la MNI 
prévisionnelle. 

La technique des impasses / Gap 
périodiques ou cumulées en dirhams 
et en devises, permet d’évaluer le 
niveau de risque de taux encouru 
par la Banque à court terme et à 
moyen, long termes. Cette technique 
permet d’estimer les décalages 
d’adossements actif / passif sur 
différents horizons afin d’arrêter les 
modalités adéquates de couverture.

RISQUE OPERATIONNEL    
Le risque opérationnel correspond 
à la possibilité de subir une 
perte découlant d’un processus 
interne défaillant ou d’un système 
inadéquat, d’une erreur humaine ou 
d’un évènement externe. 

L’objectif prioritaire de BANK 
OF AFRICA - BMCE Group au 
travers de son dispositif de gestion 
des risques opérationnels est 
la réduction de l’exposition aux 
risques opérationnels, l’optimisation 
des processus de surveillance et 
le renforcement du dispositif de 
contrôle. 

Le système interne de mesure 
du risque opérationnel est 
étroitement associé à la gestion 
quotidienne des risques à travers 
la collecte des évènements de 
risques, la cartographie des 
risques opérationnels ainsi que les 
indicateurs clés de risques (K.R.I). 
Une organisation spécifique de 
gestion des risques opérationnels a 
été mise en place se basant sur des 
interlocuteurs risques opérationnels. 
Il s’agit des Correspondants Risques 
Opérationnels Métiers et Filiales 
(CRO), Coordinateurs Risques 
Opérationnels et Relais Risques 
Opérationnels. 

Plusieurs types d’attitudes peuvent 
être envisagés pour l’atténuation 
de l’exposition aux risques 
opérationnels : 

•  Renforcer les contrôles ; 

•  Couvrir les risques, en particulier 
via la mise en place d’assurance ; 

•  Eviter les risques, via notamment 
le redéploiement d’activités ; 

•  Elaborer des plans de continuité 
d’activité. 

BANK OF AFRICA - BMCE Group 
dispose d’un dispositif de contrôle 
permettant une forte réduction des 
risques opérationnels. Cependant, 
en termes de gestion des risques 
Opérationnels et via son dispositif 
dédié, elle conserve toute latitude 
pour identifier au cas par cas le 
comportement optimal, en fonction 
des différents types de risque. 
Par ailleurs, le Groupe dispose de 
polices d’assurances permettant 
d’atténuer les risques encourus 
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relatifs aux dommages des locaux, 
des fraudes, des vols de valeurs et 
de responsabilité civile… 

La gouvernance des risques 
opérationnels au sein de BANK 
OF AFRICA - BMCE Group est 
structurée en trois Comités RO : 

•  Comité de Suivi des Risques 
Opérationnels ; 

•  Comité Risques Opérationnels 
Filiales ; 

•  Comité Risques Opérationnels 
Groupe. Les missions de ces 
Comités portent sur la revue 
périodique de : 

•  L’évolution de l’exposition aux 
risques opérationnels et de 
l’environnement de contrôle de ces 
risques ; 

•  L’identification des principales 
zones de risque, en termes 
d’activités et de types de risques ; 

•  La définition des actions 
préventives et correctives à mettre 
en place afin de réduire le niveau 
de risque ; 

•  Le montant des Fonds Propres à 
allouer aux risques opérationnels, 
le coût des actions de prévention 
à mettre en œuvre ainsi que le 
coût lié aux assurances à mettre 
en place. 

Plan de Continuité d’Activité    

Porté par un cadre réglementaire, le 
plan de continuité d’activité répond à 
une importance croissante accordée 
à la minimisation des effets des 
interruptions des activités, du fait 
des interdépendances qui existent 
entre elles et les ressources sur 
lesquelles elles reposent, notamment 
humaines, informatiques ou encore 
logistiques. 

Il s’agit d’un ensemble de mesures 
et procédures visant à assurer, 
selon divers scénarios de crise, y 
compris face à des chocs extrêmes, 
le maintien, le cas échéant de 
façon temporaire selon un mode 
dégradé, des prestations des services 
essentiels de la Banque puis la 
reprise planifiée des activités. 

Responsabilité 
Environnementale, Climatique 
et Sociale 

Le cadre de gestion des 
engagements de responsabilité 
environnementale, climatique et 
sociétale de BANK OF AFRICA 
- BMCE Group est construit sur 
la base des valeurs de BANK 
OF AFRICA et de l’engagement 
sous-jacent à respecter les droits 
de l’homme et l’environnement. 
Il s’applique à toutes les filiales 
bancaires du Groupe et à celles liées 
au secteur bancaire. Aussi, il y a lieu 
de préciser que ce cadre s’applique 
à tous les produits et services 
financiers proposés par la Banque. 

BANK OF AFRICA - BMCE Group 
intègre ainsi les considérations et 
objectifs de développement durable 
dans ses stratégies commerciales et 
gère les risques environnementaux, 
climatiques et sociaux -ECS- liés à 
ses engagements commerciaux. 

Les risques résultant des 
problématiques environnementales, 
climatiques et sociales sont 
inhérents à toute transaction 
financière. Ils se traduisent pour 
la banque en impacts financiers, 
légaux, de garantie ou de réputation. 

Les systèmes d’identification, 
de mesure d’analyses internes 
des risques ECS sont désormais 
étroitement liés à la gestion 
quotidienne des risques 
opérationnels. 

RISQUE PAYS     
Par risque pays on entend la 
possibilité qu’une contrepartie 
souveraine d’un pays donné ne 
soit pas en mesure ou refuse, et 
que les autres contreparties de ce 
pays ne soient pas en mesure, de 
remplir leurs obligations à l’égard de 
l’étranger pour des considérations 
d’ordre sociopolitique, économique 
ou financier. La politique de gestion 
des risques pays décrit en détail le 
dispositif qui repose sur les axes 
suivants : 

•  Identification du risque pays ; 

•  Calcul de l’exposition par pays et 
consolidation ; 

•  Élaboration de la fiche pays et sa 
notation ; 

•  Allocation des limites pays ; 

•  Reporting et alertes ; 

•  Provisionnement. 

Le suivi et la surveillance des 
expositions du Groupe sur les 
risques pays sont assurés à travers 
une remontée mensuelle de 
Reporting provenant des filiales à 
destination du Management des 
Risques Groupe. 
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STRESS TESTING      
Le Stress Testing consiste à analyser 
les différents scénarios suite à 
des chocs extrêmes affectant les 
activités du groupe et qui touchent 
aux volets crédits, marché et risque 
pays. Il vise, d’une part, à renforcer 
les outils de mesure de risque afin de 
prévoir et d’anticiper d’éventuelles 
situations de risque, et d’autre part, 
à permettre une meilleure allocation 
des fonds propres. 

Le Groupe BANK OF AFRICA 
intègre le Stress Testing comme 
composante fondamentale de sa 
politique de gestion des risques.

À ce titre, des exercices de stress 
test sont réalisés régulièrement 
en sus des reportings semestriels 
instaurés par le régulateur. 

DISPOSITIF ICAAP :       
L’Internal Capital Adequacy 
Assesment Process (ICAAP) est 
un processus d’évaluation de 
l’adéquation des fonds propres 
internes. Il a pour but d’assurer en 
permanence une adéquation entre 
les fonds propres et l’ensemble des 
risques significatifs de la banque. 

L’ICAAP s’articule autour de 3 axes 
principaux : 

•  La définition et le pilotage de 
l’appétit au risque de BANK OF 
AFRICA S.A 

•  L’identification et le pilotage des 
risques ainsi que la mise en place 
d’un capital buffer visant à couvrir 
les risques du pilier 2 (risque de 
taux, de liquidité, de concentration, 
conformité…). 

Le processus ICAAP (Internal 
Capital Adequacy Assesment 
Process) permet de définir une 
structure des fonds propres, des 
projections dynamiques de ratios 
de solvabilité et des exigences en 
capital additionnel.

Pour compléter ce processus, la 
banque procède à des simulations et 
des stress-tests basés sur plusieurs 
critères pour évaluer l’impact des 
facteurs de risque sur sa capacité 
de résistance en termes de fonds 
propres.

La mise en place du dispositif du 
Risk Appetite s’est concrétisée par 
l’intégration de deux référentiels 
cadres à savoir : 

•  Le Risk Appetite Framework qui 
décrit le schéma de gouvernance 
et d’organisation, le processus 
de définition et la déclinaison de 
l’appétit pour le risque au sein de 
la banque. 

•  Le Risk Appetite Statement qui 
définit en cohérence avec le plan 
stratégique de développement du 
Groupe, les dimensions du Risk 
Appetite qui reflètent le profil de 
risque de la banque. 

Ces dimensions sont déclinées en 
indicateurs quantitatifs auxquels 
des seuils ont été associés. 

La Filière Risques veille à bien 
articuler le dispositif d’appétit au 
risque avec le processus d’allocation 
des fonds propres et le système des 
limites. 

Pour les principaux risques, l’appétit 
pour le risque du Groupe est 
encadré par des limites et des seuils 
d’alerte. Ces indicateurs permettent 
de conforter l’atteinte des valeurs 
cibles du Groupe et d’orienter le 
profil de rentabilité du Groupe. 

PLAN DE REDRESSEMENT 
DE CRISE INTERNE (PRCI) :        
Dans le cadre des nouvelles 
dispositions de la circulaire 
4/W/2017 de Bank Al Maghrib 
relative à la mise en place du Plan 
de Redressement de Crise Interne 
(PRCI), BANK OF AFRICA a pris les 
dispositions nécessaires afin de se 
conformer à cette réglementation. 

Ce dispositif de prévention a pour 
objet d’évaluer la résilience du 
Groupe BANK OF AFRICA, en tant 
qu’établissement systémique, en 
cas de crise extrême et d’identifier 
les leviers pour rétablir sa viabilité 
sur les volets solvabilité, liquidité, 
qualité des actifs et rentabilité. 
Aussi, les différents risques auxquels 
le groupe est exposé, ont été 
couverts par ce PRCI, à savoir : le 
risque de crédit, le risque de marché, 
le risque pays, les risques de gestion 
du bilan, les risques opérationnels, le 
risque de cybercriminalité, le risque 
de non-conformité et le risque de 
réputation. 

Ainsi, une taxonomie des risques 
du Groupe a été élaborée en 
articulation avec le dispositif ICAAP, 
le renforcement des simulations de 
crise interne en se basant sur des 
scénarii extrêmes mais plausibles et 
qui couvrent l’ensemble des risques 
encourus par le Groupe. 
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