
PROGRAMME DU SEMINAIREPROGRAMME DU SEMINAIREPROGRAMME DU SEMINAIREPROGRAMME DU SEMINAIRE    

    

THEME     : « L’ANALYSE DU RISQUE JURIDIQUE A LA LUMIERE DE LA               

                       JURISPRUDENCE BANCAIRE 

LIEU          : AZALAÏ HÔTEL OUAGADOUGOU 
 

 

-8h00 – 8h30     :                  Accueil et installation des participants 

-8h30                  :                  Mot de bienvenu  

-8h45                  :                 Ouverture des travaux 

Module I      :             ANALYSE DES RISQUES RECURRENTS 

-8h45 à 10h15    :               Introduction et bref aperçu sur les obligations du banquier 

- 10h15-10h45   :                Pause café 

- 10h45 à 12h30 :               Examen des risques liés à l’ouverture de crédit 

-12h30-13h45     :              Pause déjeuner 

-13h45-15h45     :              Examen des risques liés à la gestion des comptes 

 

 

-8h -10h              :              Examen des risques liés aux sûretés et au financement des marchés publics 

- 10h-10h30        :              Pause café 

- 10h30 à 12h30 :             Examen des risques liés à l’exécution des saisies et autres risque 

-12h30-13h45     :            Pause déjeuner 

Module II      :        QUELLES LECONS TIRER DE LA JURISPRUDENCE BANCAIRE ? 

-13h45-15h45     :       A -    La revue des conventions de compte courant, cadre  juridique par excellence des crédits   

                                          bancaires 

   1) Comment gérer les promesses de crédit, les ruptures de crédit et adapter les crédits aux 

       capacités de remboursement du client : cas des jurisprudences BCB C/ MEGAMONDE  

2) Comment concilier obligation de surveillance et principe de non ingérence : cas des 

jurisprudences BCB C/ MEGAMONDE et SGBB C/ ENAF) 

 

 

 

-8h -10h          :               B -  La tenue des comptes bancaires : 

   1) Quelle sont les fautes de tenue de compte couramment sanctionnées par la jurisprudence 

       bancaire 

29 juillet 2013 

31 juillet 2013 

30 juillet 2013 



   2) La problématique des sous comptes et des comptes multiples ouverts au même client 

- 10h-10h30mn :              Pause café 

- 10h30mn à 12h30mn : Consolidation de crédit : Comment réussir la consolidation ou la restructuration d’un crédit :    

                                           cas de la jurisprudence SGBB C/ ENAF  

-12h30-13h45                : Pause déjeuner 

-113h45-15h45              : Revue analytique de jurisprudences marquantes 

                                         +Conclusions et recommandations 

-15h45-16h30mn          :-Remise des attestations 

                                          -Clôture 

 


