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Objectif  

Réunir dans un seul cadre, tous les membres des équipes projet BIC, les cadres de 

l’exploitation et du risque, les associations professionnelles des 8 pays de l’UMOA pour : 

 Faire le point sur l’état d’avancement du  BIC ; 

 Recenser  les difficultés rencontrées par les assujettis ;  

 Proposer des solutions aux difficultés identifiées ; 

 Échanger entre les assujettis pour un partage d’expériences et de recettes gagnantes 

 Présenter les prochaines étapes du processus de mise en œuvre du BIC ;  

 Formation sur les produits à valeur ajoutée du BIC (alertes, APS, monitoring, etc.) 

 Formation pratique sur le Scoring ; 

 Profiter de l’expertise et du témoignage d’institutions marocaines utilisant le BIC 

depuis 7 ans notamment en termes de difficultés rencontrées au début, solutions, 

usage actuel, avantages avec statistiques à l’appui ; 

 Connaissance des nouvelles dispositions prudentielles. 

 

Cible  

 Membres des équipes projet BIC 

 Direction de l’exploitation 

 Direction des risques des institutions financières des 8 pays de l’UMOA  

 Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financier (APBEF) 

 Association Professionnelle des Systèmes Financiers Décentralisés (APSFD)    

 

 

Lieu et date :   « Casablanca, Maroc du 03 au 06 juillet 2017 » 
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PROGRAMME 

 

 

Jour 1 

 

 Point sur l’Etat d’avancement du BIC UMOA 

 Difficultés rencontrées 

 Expérience de Creditinfo Maroc en matière de  gestion de BIC 

 Formation sur les produits à valeur ajoutée du BIC UMOA qui seront bientôt introduits 

 Formation sur le Scoring 

 

 

Jour 2 

 
 Présentations par des Dirigeants de Banques et d’Institutions de Microfinance du 

Maroc des  enjeux et avantages du BIC 

 Séances de questions- réponses 

 

 

Jour 3 

 
 Communication sur la problématique des risques liés au crédit dans l’UMOA (typologie des 

risques, statistiques des créances impayés, secteurs à risque, solutions) 

 Formation sur les nouvelles dispositions prudentielles en matière de gestion des risques  

 Élaboration d’un plan d’action  

 

 

Jour 4 

 
 Journée touristique 

 

LIEU & DATE   

 « Casablanca, Maroc du 03 au 06 juillet 2017 » 
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Résultats attendus 

 
 Approfondir la  compréhension des   objectifs, du fonctionnement et des  avantages du BIC 

 Trouver des solutions appropriées aux difficultés rencontrées par les assujettis 

 Bénéficier de l’expérience marocaine en matière de BIC 

 Comprendre la problématique des risques liés au crédit dans l’UMOA et les nouvelles 

dispositions de suivi 

 

Le choix de Casablanca , justifié principalement par : 

 La volonté de partager avec les participants, l’expérience de Creditinfo Maroc dans la 

mise en place de BIC (opérationnel depuis 7 ans); 

 L’invitation de dirigeants de banques et institutions de Microfinance du Maroc pour 

partager leurs expériences d’utilisateurs du BIC notamment en termes de difficultés 

rencontrées, solutions, avantages, etc; 

 L’accessibilité par voie aérienne du Maroc à partir des États de l’UMOA;   

 Le coût (billet d’avion moins cher pour la plupart des départs, hôtels à prix abordables). 

 

 

 

Tarif 
 

350 000 F CFA par participant, les frais de transport et de séjour sont à la charge des institutions de 
provenance des participants. 

 

Modalités d’inscription 
 

Remplir, signer et envoyer le bon de commande à infos@bic-uemoa.com au plus tard le 23 juin 2017.
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