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BIC - Consentement : Obligations légales, modalités de collecte et de conservation 
 

Durée : 1 jour 

 

Package : HT 350.000 FCFA  / Participant 

 

Code Formation : BICCONSENT02FR   –  Catégorie : B 

 

Email : einfo@bic-uemoa.com – Skype : bicuemoa   

 

Préambule : 

Dans le cadre des activités du BIC dans la zone UMOA, un ensemble de modules de formation a 

été soigneusement mis en œuvre pour accompagner les institutions financières affiliées au BIC à 

vite s’approprier ce projet d’inclusion financière initié et supervisé par la BCEAO.  

En effet, la collecte des données sur le client est subordonnée par une autorisation écrite de ce 

dernier. L’obtention de cette autorisation écrite est un art régit par des règles. Nous apprendrons 

ensemble dans ce module les lois régissant le recueil de consentement ainsi que les meilleures 

techniques pour son obtention ainsi que les possibilités de sa conservation. 

Objectif : 

A l'issue donc de cette seule journée de formation, le participant sera capable : 

 De comprendre les concepts du BIC et de maîtriser l’impact du BIC sur le système 

financier de l’UMOA 

 D’identifier les principales parties prenantes du projet BIC et leurs attentes et de 

connaitre les règles régissant le consentement 

 D’identifier les difficultés liées à l’obtention du consentement des clients et  

propositions de solutions. 

 Connaitre les moyens de collecte et de conservation du consentement 

 

Le module de formation « BICCONSENT02FR» présente également les meilleurs  outils mis à 

disposition par CIV qui garantissent la collecte, la  traçabilité et la conservation du consentement 

en toute sécurité. 

Prérequis : 

Pour suivre le module de formation « BICCONSENT02FR», aucun prérequis n’est nécessaire. 
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Public : 

 
Le module de formation « BICCONSENT02FR», s'adresse aux profils ci-après :  

 Auditeur & Chargés de clientèle 

 Informaticien & Personnel en charge de l’informatique 

 Chef de Projet & Directeur technique 

 Directeur Informatique & Système d’Information 

 Caissiers et Responsables caisse, Service juridique. 

 Toute personne désireuse de s’approprier le recueil du consentement 

Formateurs : 
 

- Fatoumata DICKO Epouse SANGARE 
 

Plus de 16 ans d'expérience. Prix Ichamp 2010 (meilleur formateur), expertise des 

formations en matière de finance et gestion. Très vaste expérience en milieux bancaires. 

Solides expériences en matière de formation sur les mécanismes de partage de 

l'information sur les crédits. 

 

 

- YACOUBOU BOUKARI Khalid 

 

Plus de 14 ans d'expérience en milieu bancaire. Expertise en politiques et procédures en 

matière de crédit et risk management, Très vaste connaissance de la banque, Expertise en 

gestion de fonds de garantie, Expertise dans les formations en milieu bancaire. Solides 

expériences en matière de formation sur les mécanismes de partage de l'information sur 

les crédits. 

 

 

- Aboudou OUATTARA, PHD 
 

Plus de 13 ans d'expérience. Enseignant chercheur et responsable salle de marché au 

CESAG-PMBF. Certifié en trading ACI, très solides expériences des formations en 

finance et gestion. Solides expériences en matière de formation sur les mécanismes de 

partage de l'information sur les crédits. 

 
 

 

http://www.oo2.fr/formations/metier/chef-de-projet
http://www.oo2.fr/formations/metier/directeur-informatique
http://www.oo2.fr/formations/metier/directeur-informatique

