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CONTEXTE 
   Après la crise financière de 2008 qui a mis en jeu les risques de 
marché, de crédit et de liquidité, c’est aujourd’hui le risque de 
conformité qui apparaît sous le feu des projecteurs avec un impact 
substantiel sur la gouvernance des établissements bancaires et 
financiers ainsi que « LE BUSINESS ». 

 

Le non-respect des dispositions légales, réglementaires en vigueur 
expose les établissements assujettis à un risque spécifique, celui de 
non-conformité. Ce dernier est défini comme le risque de sanction –
 notamment administrative –, de perte financière ou encore d’atteinte à 
la réputation qui naît du non-respect des dispositions propres aux 
activités bancaires et financières (désormais bien au-delà des textes 
spécifiques à l’activité bancaire). 



 

 Les établissements de crédit, exercent leurs activités selon des 
dispositions législatives et réglementaires riches et nombreuses visant à 
protéger les déposants et les investisseurs, à assurer leur solvabilité et à 
favoriser la transparence et le bon fonctionnement des marchés 
financiers. 

 

 Cet environnement réglementaire, tant à l’échelle locale 
qu’internationale, est continuellement enrichi nouveaux textes de plus 
en plus contraignants dans un monde des affaires où la célérité des 
prises de décisions peut parfois être perçu comme indicateur de 
performances.  



 
Fors de ce contexte de plus en plus réglementé, la Fonction Conformité 
à été institué par les régulateurs dans l’optique que les leurs assujettis, 
notamment les banques et établissements financiers assurent une 
veille permanente à la mise en adéquation de leurs activités avec leur 
environnement réglementaire.  
 
Exemples de textes sous – régionaux : 
 
- La Loi bancaire 
- La loi Uniforme relative à la Lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme 
- Le règlement relatif aux relations financières extérieures des Etats de 
l’UEMOA 

La fonction Conformité ou Compliance.  



 
 
Pour les établissements bancaires 
Les évolutions décrites ont un impact sur les systèmes d’information et 
demandent un nouvel effort d’alignement des banques pour conserver des 
normes standard. Cela sera potentiellement très coûteux avant d’atterrir sur 
un système complètement automatisé. 
 

Au total, la facture inclut donc les amendes, les programmes de mise en 
conformité, les nombreuses créations de postes, la multiplication des 
contrôles, sans oublier la perte de business ! Sous la pression récente des 
régulateurs, les banques rattrapent actuellement un retard accumulé. Lorsque 
les différents mécanismes de contrôle seront implémentés et automatisés de 
façon optimale, les frais pourraient redescendre à un niveau raisonnable, du 
fait des progrès continus des systèmes d’information et des données toujours 
plus fiables et mieux ordonnées. 
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Pour la Clientèle 
Cette dernière se trouvera confronté par fois à des hausses sur la tarification 
de certaines prestations. 
Il est à noté que le respect de certaines dispositions réglementaires  donnent 
lieu à de nouveaux process qui génèrent des coûts, notamment : 
- Des formulaires administratifs de déclaration auprès des autorités de tutelle 
(autorisation de change, fiches de déclaration de prêt reçue par rapatriement, 
fiche de remboursement de prêt….) 
 
- L’exigence de documents originaux pour l’identification de la clientèle (ex : 
originaux ou copies légalisés de RCCM à l’entré en relation, localisation certifié 
par une attestation de résidence…) 
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Ces exigences réglementaires qui s’imposent tant aux établissements 
bancaires qu’à leur clientèle créent un nouvel ordre dans le monde de 
la finance auquel tous sont tenus de s’adapter au risque de se trouver 
en marge des bonnes pratiques financières reconnues. 
 
La voie pour se maintenir sur l’échiquier économique exige désormais 
de tous de passer par prise de conscience collective en cours, lente 
mais durable. Le développement de programmes de formation et de 
campagnes de communication aideront à la création d’un 
environnement favorable pour tous.  
 

 

Conclusion 
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