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I. CONTEXTE 

La crise financière de 2008 a mis en exergue le rôle central de la gestion de la liquidité dans la stabilité du 

système bancaire. En effet, la défaillance de banques jugées en bonne santé financière, a remis en cause la 

robustesse des dispositifs de contrôle et a semé le doute sur le niveau réel de maitrise des risques. La crise 

a été une épreuve dure à surmonter mais elle a motivé le lancement d’une restructuration profonde de 

l’écosystème bancaire. Le risque de liquidité est devenu, ainsi, au centre des préoccupations des acteurs de 

surveillance et de contrôle à savoir, les régulateurs, les superviseurs, le management des banques et les 

professionnels du contrôle notamment, les commissaires aux comptes et les auditeurs internes et externes.  

 

II. INTÉRÊT DU SUJET 

Les professionnels du contrôle amenés à évaluer l’efficacité du dispositif de gestion et de contrôle du risque 

de liquidité bancaire font face à plusieurs défis, dont les plus marquants : 

- la criticité du risque de liquidité en raison de son caractère multi-originel et systémique ; 

- la technicité élevée du sujet et la diversité des connaissances requises ; 

- et la diversité des pratiques en la matière. 

Au Maroc, les professionnels du contrôle ne sont pas encore dotés d’une démarche d’évaluation holistique. 

En effet, les démarches existantes couvrent en priorité les volets réglementaires, notamment le ratio de 

liquidité. La couverture des autres composantes du dispositif demeure partielle ou globalement 

synthétique. 

Ainsi, Il est opportun aujourd’hui d’étoffer le référentiel de contrôle par une démarche dédiée au risque de 

liquidité couvrant l’ensemble des dimensions du sujet.  

 

III. PROBLÉMATIQUE 

L’évaluation de l’efficacité du dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité au sein d’une 

banque requiert des réponses à des questions clés, telles que : 

- qu’est-ce que le risque de liquidité bancaire ? 

- quels sont les facteurs internes et externes du risque de liquidité ?  

- la réglementation en vigueur est-elle adéquate ?  

- le dispositif de gestion et de contrôle de la banque est-il bien conçu et bien organisé ?  

- ses composantes sont-elles efficaces ?  

- les méthodes et les outils de mesure et de couverture du risque de liquidité sont-ils adéquats ?  

- et en cas de crise, la continuité d’exploitation de la banque est-elle compromise à court, moyen et 

long terme ? 

La réponse à ces questions nécessite de traiter, au préalable, les difficultés inhérentes aux cadres normatif 

et réglementaire ainsi que celles inhérentes au dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité 

bancaire. 
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1. Dispositif normatif et réglementaire : Un cadre en évolution  

Au niveau international, la réforme Bâle III traitant de l’approche avancée du risque de liquidité prévoit une 

large palette d’outils de contrôle du risque de liquidité. Sa mise en œuvre a été étalée sur plusieurs années 

(2013-2018) en raison de l’ampleur des impacts sur le secteur bancaire mais aussi en raison de la difficulté 

technique y afférente. Aujourd'hui, le LCR1 est opérationnel depuis 2015 et les autres indicateurs à savoir le 

ratio de levier et le NSFR2 sont en cours. La réussite de la mise en œuvre du NSFR, en particulier, est un 

véritable défi à relever vu ses impacts potentiels sur le développement économique. 

Au Maroc, le référentiel réglementaire marocain se base sur une batterie de circulaires encadrant 

l’ensemble des volets touchant directement ou indirectement le risque de liquidité. La mise en œuvre du 

LCR a été particulièrement structurante pour le secteur bancaire. La banque centrale a réalisé un grand 

travail d’adaptation des dispositions y afférentes aux spécificités du secteur marocain et continue à 

accompagner les banques dans son déploiement.  

Le référentiel réglementaire pose, néanmoins, quelques difficultés, notamment : 

- la diversité des options retenues dans la déclinaison des textes : en effet, la déclinaison 

opérationnelle des dispositions réglementaires donne globalement aux banques des marges 

d’arbitrage dans les choix opérationnels en découlant. Cela requiert une gouvernance efficace, une 

concertation permanente avec la banque centrale et un partage des bonnes pratiques au niveau 

de la place ;  

- la mise en œuvre récente du LCR : la mise en conformité a nécessité un effort considérable de 

conduite du changement qui touche l’organisation, les processus opérationnels et les processus de 

contrôle ainsi que le système d’information pour être totalement intégré dans l’activité bancaire ; 

- le cadre réglementaire qui est en évolution progressive : la banque centrale prévoit la mise en 

place du ratio de levier. Le NSFR n’est pas encore prévu en attendant sa stabilisation au niveau 

international.   

2. Dispositif ALM3 : Un dispositif où les pratiques sont dominantes 

Les enseignements tirés de la crise de 2008 placent l’inefficacité des dispositifs ALM parmi les principales 

faiblesses ayant favorisé la prise de risque excessive par les banques défaillantes. 

L’analyse de l’efficacité du dispositif ALM pose, néanmoins, plusieurs difficultés dont les plus importantes : 

- la technicité de la matière : cela concerne tout particulièrement les méthodes de modélisation des 

écoulements du bilan, de définition et de calibrage des limites et de construction des scénarii de 

stress tests ; 

- la diversité des pratiques : l’ALM est un métier d’experts où les pratiques peuvent changer 

sensiblement d’une banque à l’autre. Ces pratiques peuvent significativement impacter la mesure 

                                                             

1 LCR - Liquidity Coverage Ratio : Indicateur évaluant l’exposition au risque de liquidité sur un mois 
2 NSFR : Net Stable Funding Ratio : Indicateur évaluant l’exposition au risque de liquidité sur un an 

3 Asset and Liability Management ou Gestion Actif Passif 
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du risque de liquidité. D’où la nécessité de disposer d’un benchmark des bonnes pratiques pour 

avoir des bases comparables ; 

- la place centrale de l’élément humain : le manque de compétence des équipes ALM des banques 

défaillantes fait partie également des enseignements de la crise de 2008. Or, la technicité du sujet 

et l’importance de l’expertise font des gestionnaires actif-passif compétents des profils rares ; 

- l’enjeu de la préparation aux situations de crise : aujourd’hui le dispositif de gestion des crises est 

bien documenté globalement. La difficulté réside dans la réalisation des simulations au plus proche 

de la réalité pour éviter de le réduire à un référentiel théorique. L’enjeu actuel est d’en faire un 

outil de pilotage proactif garantissant l’agilité et la réactivité requise des instances de gouvernance 

en situation de crise. 

 

IV. OBJECTIF  

Le présent travail a pour objectif de doter les professionnels de contrôle du système bancaire d’un 

référentiel d’évaluation du dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité. Il propose, des 

éléments de réponse aux difficultés rencontrées en alliant normes, réglementation, techniques ALM et 

bonnes pratiques.  

 

V. MÉTHODOLOGIE D’APPROCHE  

Afin de couvrir la problématique du sujet et de répondre à l’objectif recherché, les travaux d’analyse 

documentaire suivants ont été réalisés :  

- analyse approfondie du modèle économique bancaire afin d’y situer le risque de liquidité et d’en 

maitriser les facteurs déterminants ; 

- analyse approfondie du cadre normatif international et de la réglementation nationale en 

vigueur en la matière ; 

- analyse critique du secteur bancaire marocain afin de qualifier son profil de risque et les véhicules 

du risque de liquidité y afférents ; 

- décomposition du dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité et identification des 

zones de risque clés pour chaque composante ; 

- et, analyse des bonnes pratiques internationales sur la base de différentes études de benchmark. 

 

En complément à ces travaux de recherche, une étude des pratiques du secteur a été menée auprès des 

experts ALM de huit banques marocaines représentant plus de 80% du total bilan du secteur à fin 2015. 

Cette étude a été complétée par des entretiens avec les experts de la banque centrale. L’objectif étant de 

recueillir les bonnes pratiques en la matière et les recommandations des experts. 
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Ces travaux de recherche et de recueil des bonnes pratiques ont permis de construire une démarche et un 

guide d’évaluation se résumant comme suit : 

   

- démarche d’évaluation : basée sur l’approche par les risques, elle couvre l’intégralité des 

composantes du dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité en veillant sur l’équilibre 

entre la technicité et la fonctionnalité. Ses références étant les exigences réglementaires, les 

bonnes pratiques et les recommandations des experts ; 

- guide d’évaluation : rédigé sous forme de questionnaire, il synthétise la démarche en rappelant 

pour chaque point de contrôle, les objectifs, les références documentaires, les questions clés, les 

points d’attention et les risques clés ainsi que les bonnes pratiques y afférentes.  

 

VI. PLAN ADOPTÉ  

Le mémoire s’articule autour de deux parties: 

� une première partie référentielle qui balise le terrain au lecteur pour lui permettre de faire la 

jonction entre l’activité bancaire et le risque de liquidité. Le sujet étant riche et vaste, nous avons 

opté pour une grille de lecture ciblant les aspects métiers et les points d’attention qui sont à 

maitriser dans le cadre de l’évaluation du risque de liquidité ; 

� et, une deuxième partie pratique déclinant la démarche d’évaluation du dispositif de gestion et de 

contrôle du risque de liquidité. Pour chaque volet couvert, les points d’analyse sont développés et 

les zones de risque clés sont mis en relief et ce, tout en rappelant les exigences réglementaires, 

quand il est nécessaire, et les bonnes pratiques et les recommandations des experts.  

Enfin, le guide d’évaluation du dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité mis en l’annexe.  

 

VII. APPORTS DU MÉMOIRE 

Le mémoire propose une démarche et un guide d’évaluation qui peuvent être utilisés par les professionnels 

souhaitant évaluer le dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité.  

De ce fait, ses apports sont d’ordre méthodologique et pratique.  

- Méthodologique : Structuration des axes à évaluer et des questions à poser selon l’approche par 

les risques.  

- Pratique : Proposition d’éléments de réponse aux différentes difficultés rencontrées en alliant 

réglementation, techniques ALM et bonnes pratiques. 
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1. BANQUE ET RISQUE DE LIQUIDITE  

1.1. Lien entre le modèle économique bancaire et le risque de liquidité 

L’activité bancaire est fondée sur le principe de transformation. En effet, la banque collecte des dépôts de 

différentes échéances (Dépôts à vue, Dépôts à terme…), et les place dans des emplois dont les échéances 

peuvent être différentes de celles des emplois.  

 

 

 

Ces asymétries d’échéances entres les emplois et les ressources génèrent une zone de vulnérabilité 

intrinsèque au modèle économique bancaire, à savoir l’incapacité potentielle de couvrir, dans des 

conditions normales, les engagements à leur échéance. Il s’agit du risque de liquidité. 

 

 

 

 

Le risque de liquidité est par conséquent un risque inhérent au secteur bancaire et nécessite un suivi 

proactif et adéquat. Son principal secret d’équilibre est la préservation du « capital confiance » de la 

banque. En effet, tant que les tiers ont confiance dans la capacité de la banque à honorer ses engagements, 

celle-ci continuera à assurer la transformation en couvrant les sorties par les entrées. 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1 : Lien entre le modèle économique bancaire et la transformation 

Schéma 2 : Lien entre la transformation et le risque de liquidité 
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1.2.  Facteurs du risque de liquidité   

Le risque de liquidité est multi-originel et complexe. Il résulte de différents facteurs et peut lui-même jouer 

le rôle de facteur aggravant de ses causes.  

 

 

 

 

1.3. Cadre réglementaire du risque de liquidité   

Au Maroc, la gestion et le contrôle du risque de liquidité sont encadrés par deux textes spécifiques, à 

savoir : 

� la directive 31/G/2007 relative au dispositif de gestion du risque de liquidité.  

� et, la circulaire 15/G/2013 relative au ratio de liquidité des banques « LCR » en remplacement du 

coefficient de liquidité à compter de juillet 2015. 

D’autres circulaires et directives encadrent d’une manière globale la gouvernance, le contrôle interne 

bancaire et la gestion des risques contribuant ainsi au renforcement du dispositif de gestion du risque de 

liquidité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 3 : Facteurs internes et externes du risque de liquidité 
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1.4.  Dispositif de gestion du risque de liquidité   

Sur le plan organisationnel, la gestion du risque de liquidité s’appuie sur le dispositif ALM. Régi par la 

réglementation bancaire,  le dispositif ALM se base sur les piliers suivants: 

- le conseil d’administration définit les orientations ALM et le niveau d’aversion au risque ;  

- le comité ALM « ALCO » et le comité de Trésorerie sont les instances supervisant la gestion 

stratégique et tactique du dispositif ; 

- la fonction ALM assure la déclinaison opérationnelle du dispositif ; 

- et, la politique ALM reprend la stratégie de transformation de la banque, les limites tolérées et le 

référentiel normatif en la matière (lois d’écoulement, stress tests, procédures de crise….). 

 

 

 

Les fonctions audit interne et contrôle permanent assurent le contrôle de deuxième et de troisième niveau.  

La fonction «Risque» joue, également, un rôle important dans la couverture du risque de modèle. 

 

1.5. Profil de risque du secteur bancaire marocain   

Le secteur bancaire marocain fait preuve d’une bonne résilience avec un LCR de 152 % à fin 2017 Vs 90% 

exigé. Quant au coefficient d’emploi du secteur s’établit à 93% dénotant d’une politique de transformation 

plutôt prudente. Le secteur est passé ponctuellement, néanmoins, par des périodes de tension ayant 

atteint son maximum en 2012 puis en 2018 (déficit de liquidité dépassant 80 milliards de dirhams). Cette 

situation est principalement corrélée à l’évolution des réserves de changes. D’autres zones de risques 

émergeants sont à suivre également sur les années à venir, en particulier la concentration du crédit, la 

baisse des taux, et la contagion transfrontière. 

 

2. SYNTHESE DE LA DEMARCHE D’EVALUATION  

La démarche d’évaluation du dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité couvre 14 

composantes structurées sur la base de la réglementation, des normes internationales et des bonnes 

pratiques. Elle développe pour chaque composante les points clés à examiner, les risques y afférents en 

proposant les bonnes pratiques courantes ou émergentes ainsi que les recommandations des experts. Les 

principaux points d’attention et conclusions par composante peuvent se résumer comme suit : 

Schéma 4 : Piliers du dispositif ALM  
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2.1. Veille sur l’environnement  

Une veille active sur l’environnement donne une première assurance sur la capacité d’anticipation de la 

banque. Le capital « confiance » de la banque et l’évolution du contexte macro-économiques en sont les 

points clés. 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

Une veille efficace devrait couvrir, notamment les éléments suivants : 

� l’environnement politique ; 

� les facteurs autonomes de la liquidité bancaire « FALB » ; 

� le cadre juridique ; 

� le cadre normatif & réglementaire ; 

� le secteur bancaire ; 

� le positionnement de la banque ; 

� et, le capital « confiance » de la banque. 

� Revue annuelle 

détaillée lors du 

processus budgétaire ; 

� Mise au point sur les 

changements clés à 

chaque ALCO et comité 

de Trésorerie. 

 

 

2.2. Instances de gouvernance  

L’efficacité des instances de gouvernance du dispositif requiert l’expertise et la réactivité des membres ainsi 

que la cohérence des arbitrages. 

Points d’attention clés   Bonne pratiques clés  

� Complémentarité et cohérence entre 

l’ALCO et le comité Trésorerie ; 

� Capacité à assimiler les enjeux 

inhérents aux mesures ALM ; 

� Implication des lignes métiers ; 

� Implication et réactivité des membres 

des deux comités ; 

� Régularité des comités ; 

� Efficacité du suivi des 

recommandations. 

� Comité ALM 

• Définition de la stratégie ALM ; 

• Fréquence: Trimestriel voire mensuel ; 

• Composition : Directeur général, ALM, Risques, 

Lignes métiers, Finance, Trésorerie. 

� Comité Trésorerie 

• Déclinaison de la stratégie ALM ; 

• Fréquence: Mensuel voire hebdomadaire ; 

• Composition: Membres ALCO hors Risque. 
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2.3. Politique ALM  

L’efficacité du dispositif de gestion du risque de liquidité implique une politique ALM pertinente et mise en 

œuvre. 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Exhaustivité et pertinence du contenu de la 

politique ALM (Objectif du dispositif, 

gouvernance, aversion au risque, organisation, 

normes et méthode…) ; 

� Mise en œuvre effective et respect de la 

politique ALM (risque d’en faire une référence 

théorique). 

� Politique ALM formalisée, validée par l’ALCO, 

examinée par le comité d’audit et approuvée par 

le Conseil de la banque. 

 

2.4. Fonction ALM 

L’efficacité de la fonction ALM repose sur l’expertise de son équipe et la valorisation de son apport.  

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Définition et formalisation de mission de la fonction 

ALM avec les rôles et les responsabilités y afférents ; 

� Pertinence du rattachement de la fonction ALM ; 

� Pertinence de l’organisation de la fonction ALM ; 

� Taille et expertise de l’équipe ALM. 

� Mission de la fonction ALM définie dans 

la politique ALM ou via une charte 

dédiée ; 

� Fonction ALM généralement rattachée à 

la fonction Finance ; 

� Equipe polyvalente composée de profils 

pointus. 

 

2.5. Procédures  

La documentation des rôles et des responsabilités ainsi que les points de contrôle de premier niveau sont 

des éléments clés de l’efficacité du dispositif de gestion et de contrôle du risque de liquidité. 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Formalisation des procédures ; 

� Couverture des processus clés ; 

� Intégration des contrôles de premier 

niveau ; 

� Respect des procédures. 

� Procédures formalisées et validées par l’ALCO. 

� Procédures critiques généralement formalisées: 

• Calcul du LCR ; 

• Mise à jour des conventions d’écoulement ; 

• Elaboration du reporting. 
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2.6. Système d’information  

En raison de la prédominance des traitements manuels, la fiabilité des résultats passe par le renforcement 

du contrôle de premier niveau.  

 

 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Prédominance des traitements sur Excel qui 

peuvent être générateurs de risques 

opérationnels (erreurs de calculs, 

inexactitudes ou non exhaustivités des 

inputs, oubli….). 

� Systèmes d’information dédiés avec des contrôles 

intégrés ; 

� Excel demeure largement utilisé par les 

professionnels avec des procédures de contrôle 

pour en limiter le risque d’erreur. 

 

2.7. Reporting   

La pertinence du reporting est une condition clés de l’efficacité du dispositif. Il doit être orienté risque, 

concis et complété par des commentaires précis. 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Lisibilité et exploitabilité du reporting pour les décideurs ; 

� Technicité et granularité importante des indicateurs 

remontés dans les reportings ; 

� Permanence des méthodes ; 

� Régularité des remontées. 

� Outre le reporting, la fonction ALM 

adresse à l’ALCO une note de 

synthèse se limitant aux indicateurs 

clés: LCR, impasses de liquidité, 

coefficient d’emplois, limites et 

stress tests. 

 

2.8. Contrôle de deuxième et troisième niveau 

Le contrôle du risque de modèle est une composante clé du dispositif de contrôle de deuxième et de 

troisième niveau. L’expertise des équipes de contrôle est également un prérequis indispensable. 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Régularité du contrôle du risque de modèle ; 

� Couverture du processus de gestion du 

risque de liquidité par le contrôle 

permanent et l’audit interne ; 

� Expertise des fonctions de contrôle.  

� Fonction Risque souvent impliquée en amont des 

travaux de la fonction ALM pour recueillir et 

intégrer ses remarques suffisamment à l’avance ; 

� Contrôle du risque de modèle opéré par la fonction 

Risque ou le contrôle permanent. 
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2.9. Gestion des crises et plan de secours 

L’enjeu de la gestion des situations de crise réside dans la capacité de la banque à s’approprier, en 

permanence, le plan d’actions en découlant.  

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Formalisation et revue régulière du dispositif de gestion des 

crises et approbation par le conseil de la banque ; 

� Dispositif intégrant: 

• une gouvernance et organisation prônant l’agilité ; 

• un plan de secours pragmatique (plan de financement de 

crise) ; 

• et, un plan de communication dédié. 

� Revue régulière des scénarii de 

crise par l’ALCO. 

 

2.10. Ecoulement du bilan 

L’écoulement des postes non échéancés pose la double difficulté de la complexité de sa modélisation et de 

la diversité des pratiques. Il est ainsi nécessaire de privilégier la prudence et d’impliquer les lignes métiers 

et les fonctions Risque et/ou Contrôle permanent dans le processus de validation des lois d’écoulement. 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Surestimation potentielle de la liquidité résultant 

de plusieurs facteurs, notamment: 

• Modèles inadéquats ou erreurs de 

modélisation ; 

• Procédure de fiabilisation des conventions 

d’écoulement insuffisante ; 

• Ecoulement inadéquat des postes non 

échéancés ou incohérent avec les pratiques de 

la place ; 

• Estimation insuffisante des facteurs 

d’ajustement des postes échéancés ; 

• Ecoulement des engagements hors bilan 

inadéquat ou incohérent avec les pratiques de 

la place. 

� Documentation insuffisante des méthodes, des 

résultats et des arbitrages. 

� Contrôle du risque de modèle par la fonction 

Risque ou le Contrôle permanent ; 

� Confirmation des lois d’écoulement par les 

lignes métiers ; 

� ALCO privilégiant la prudence. 

� Analyse des écarts par rapport aux pratiques 

de la place ; 

� Back-testing avec des seuils de tolérance 

prédéfinis4 ; 

� Documentation des résultats, des 

ajustements et des arbitrages opérés. 

                                                             

 

4 Le seuil de tolérance est l’écart entre la convention d’écoulement actuelle et le résultat du back testing 

à partir duquel la loi d’écoulement est remise en cause. 
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2.11. Indicateurs 

L’exploitabilité des indicateurs par les décideurs est un enjeu clés du dispositif de gestion du risque de 

liquidité. D’où la nécessité de simplification de leur sens et sensibiliser les décideurs en permanence sur les 

impacts des arbitrages décidés. 

Par ailleurs, l’obligation du respect permanent du LCR implique une gestion proactive de cet indicateur. 

 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Pertinence et exhaustivité des 

indicateurs en termes de périmètre de 

couverture et d’horizons temporels ; 

� Lisibilité et exploitabilité des indicateurs 

par les décideurs. 

� Permanence des méthodes de calcul ; 

� Fréquence de remontée ; 

� Contrôle et suivi des indicateurs 

réglementaires : LCR. 

� Indicateurs clés : LCR, impasses de liquidité & 

Coefficient d’emploi ; 

� Gestion du LCR selon une approche proactive:  

• Budgétisation du LCR annuel ; 

• Budgétisation du LCR mensuel ; 

• Examen des écarts prévisionnel Vs réalisé ; 

• Sensibilisation et implication et des métiers dans les 

prévisions ; 

• Surdimensionnement du matelas des actifs liquides 

« HQLA ». 

 

2.12. Stress test 

La définition des scénarii de stress test doit avoir comme objectif d’anticiper des situations plausibles et 

suffisamment variées en termes de périmètre, d’horizon et de sévérité. 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Degré d’utilisation des stress tests comme outil de pilotage et de 

contrôle par les décideurs ; 

� Réalisme et plausibilité des scénarii ;  

� Exhaustivité de couverture (spécifique, systémique et mixte) ; 

� Appréhension des corrélations et de la vitesse de contagion entre 

les différents événements. 

� Stress tests présentés 

systématiquement aux 

comités de trésorerie et ALM ;  

� Résultats des stress tests 

remontés régulièrement au 

conseil de la banque. 
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2.13. Limites et seuils d’alerte 

Le calibrage des limites et des seuils d’alerte nécessite une parfaite connaissance du marché et du 

positionnement de la banque. 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Contrôle du risque de modèle 

� Niveau d’adéquation des limites : 

� Suffisantes en termes de périmètre; 

� Equilibre entre prudence et opportunité. 

� Permanence des méthodes. 

� Régularité des remontées. 

� Limites indexées sur les indicateurs clés ;  

� Limites calibrées en fonction de l’aversion au risque 

des décideurs et de la capacité de la banque à lever 

des fonds sur le marché ; 

� Niveau des limites ajusté régulièrement en fonction de 

l’évolution du marché, de l’environnement et de 

l’activité de la banque ; 

� Limites back testées pour analyser leur pertinence et 

leur réalisme.  

 

 

2.14. Plan de financement 

L’efficacité du suivi du plan de financement nécessite une parfaite cohérence avec la politique ALM et 

implique une gestion proactive du bilan de la banque ainsi qu’une veille efficace. 

 

Points d’attention clés   Bonnes pratiques clés  

� Cohérence du plan de financement avec la 

politique de transformation de la banque 

l’exposant ainsi au risque de liquidité 

� Niveau de dépendance de la banque aux 

ressources de marché qui sont volatiles en 

situation de crise. 

� Plan de financement validé par l’ALCO et 

approuvé par le Conseil dans le cadre du 

budget annuel ; 

� Suivi opéré par le comité de trésorerie et le 

comité ALM ; 

� Des seuils d’alerte sont prédéfinis.  
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IX. CONCLUSION 

 

La gestion du risque de liquidité est un métier d’experts, dont les pratiques peuvent changer sensiblement 

d’une banque à l’autre. Cela concerne tout particulièrement les techniques relatives aux méthodes 

d’écoulement du bilan, de définition et de calibrage des limites et de construction des scénarii de stress 

tests. La banque centrale veille à la cohérence d’ensemble et œuvre pour l’adoption des bonnes pratiques. 

Vu le caractère hautement technique du sujet et de la diversité des pratiques, la démarche d’évaluation 

doit allier objectivité et subjectivité. Objectivité en termes d’évaluation de la gouvernance, de l’organisation 

et des méthodes et subjectivité en termes d’évaluation de la compétence des acteurs portant le dispositif et 

ce, à tous les niveaux, à savoir : 

i) les équipes fonctionnelles de l’ALM qui doivent être des références en la matière ; 

ii) les équipes des risques, du contrôle permanent et de l’audit interne qui doivent avoir le bon niveau 

de maitrise ; 

iii) les membres des instances de gouvernance qui doivent avoir une sensibilité suffisante quant à la 

portée des points remontés par la fonction ALM et les impacts des décisions prises. Ils doivent 

aussi être en capacité d’anticiper et de réagir au bon moment en alliant prudence et efficacité. 

Enfin, l’agilité, la réactivité et le courage décisionnel des instances de gouvernance deviennent 

particulièrement vitaux en situation de crise. 
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Textes de loi 

- Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés  

- Loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes complétée et modifiée par la loi n°78-12 

Circulaires et directives de Bank Al-Maghrib :  

Circulaires et directives directement et indirectement liées au dispositif de gestion et de 

contrôle du risque de liquidité, dont les plus importantes: 

- Directive 31/G/2007 relative au dispositif de gestion du risque de liquidité 

- Circulaire 15/G/2013 relative au ratio de liquidité des banques « LCR »  

- Notice technique NT 1/DSB/2014 relative à la circulaire 15/G/2013 

- Directive 1/W/2014 relative à la gouvernance  

- Circulaire 4/W/2014 relative au contrôle interne 

- Directive 2/G/2010 relative à la pratique des stress test par les banques 

- Directive 47/G/2007 relative au plan de continuité de l’activité au sein des établissements 

de crédit 

- Directive 29/G/2007 relative au dispositif de gestion des risques opérationnels 

- Directive 30/G/2007 relative au dispositif de gestion du risque global de taux d’intérêt 

- Circulaire 14/G/2013 relative aux fonds propres 

- Circulaire 21/G/2006 relative aux modalités d’intervention des commissaires aux comptes 

des établissements de crédit  

Textes normatifs du Comité de Bâle  

- Principes de saine gestion et de surveillance du risque de liquidité – Comité de Bâle sur le 

contrôle bancaire – sept 2008 

- International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring – Basel 

committee on banking supervision – April 2010 

- An assessment of the long-term economic impact of stronger capital and liquidity 

requirements – Basel committee on banking supervision – August 2010  

- Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and 

monitoring – Basel committee on banking supervision – December 2010 

- Bâle III: Ratio de liquidité à court terme et outils de suivi du risque de liquidité – Janvier 

2013 

- Bâle III : Ratio structurel de liquidité à long terme – Octobre 2014 
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Textes réglementaires et normatifs français   

- Arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque 

de liquidité / Mai 2009 

- Notice de mise en œuvre de l’approche avancée de gestion du risque de liquidité de 

l’arrêté du 5 mai 2009 – Banque de France - Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution « ACPR » /Juillet 2015  

- Modalités de calcul des ratios prudentiels dans le cadre de la CRDIV- Banque de France - 

ACPR / Juin 2016 

- Ligne directrice sur la gestion du risque de liquidité – Autorité des Marchés Financiers / 

Avril 2009  

Publications institutionnelles 

- Rapport annuel de Bank Al Maghrib / 2015 

- Rapport sur la supervision bancaire – Bank Al Maghrib / 2015 

- Rapport sur la stabilité financière – Bank Al Maghrib, ACAPS et AMMC / 2015 

- Statistiques mensuelles du GPBM – 2015 

Ouvrages de référence sur la théorie et la pratique de l’ALM  

- Handbook of Asset and Liability Management: From Models to Optimal Return Strategies 

– Adam Alxandre / Edition : John Wiley & Sons  

- Gestion des risques et gestion actif-passif des banques - Joël Bessis / Edition : Dalloz   

Etudes et publications de référence 

- Quels sont les impacts de la mise en œuvre de Bale 3 sur la liquidité des banques ? 

Mazars- Janvier 2012 

- Bâle III et la gestion de la liquidité : Nouveaux éclairages sur la mise en œuvre – Deloitte / 

Avril 2013 

- Evolution de la régulation bancaire : Réforme de Bâle III – Bank Al Maghrib / Mai 2013 

- Asset and Liability Management – Cejefic Consulting / Octobre 2013 

- Les études de l’observatoire : Les métiers des risques et du contrôle dans la banque – Dan 

Chelly & Stéphane Sébéloué / Mars 2014 

- Démarche adoptée par Bank Al-Maghrib pour la transposition du ratio de liquidité à court 

terme au Maroc – Bank Al Maghrib / Avril - 2014 

- The good and bad news about the new liquidity rules of Basel III in Western European 

countries – Andreas Dietrich - Jounal of Banking & Finance, Volume 44 / Juillet 2014 
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- Do banks actively manage their liquidity? - Robert DeYoung - Jounal of Banking & Finance, 

Volume 66 / Mai 2016 

- Funding liquidity and bank risk taking - Jounal of Banking & Finance - Muhammad 

Saifuddin Khan/ Septembre 2016 

Documents techniques 

- Plusieurs documents internes de référence : Politique ALM, charte du comité ALM, 

politique de gestion des situations de crise, politique de communication en situation de 

crise, procédures ALM, conventions d’écoulement, stress tests…. 

Etudes de benchmark international 

- Travaux de l’Association Française des Gestionnaires Actif Passif - AFGAP  

- Plusieurs études réalisées par les grands cabinets de Conseil (PWC, EY, Deloitte, 

McKinsey)  

Entretiens de cadrage global 

- Cadrage global de la liquidité bancaire et du cadre prudentiel global su secteur : Plusieurs 

entretiens de avec M. Mustapha MOUSSAOUI, membre du Conseil de Bank Al-Maghrib. 

- Cadrage global du dispositif prudentiel et des pratiques inhérentes au risque de liquidité : 

Plusieurs entretiens avec les experts de la Direction de la Supervision Bancaire « DSB » de 

Bank AL Maghrib.  

Entretiens de benchmark national 

- Entretiens de partage des pratiques menés auprès des experts ALM d’un panel 

représentatif du secteur bancaire marocain intégrant Attijariwafa Bank, BCP, BMCE, BMCI 

Bank, CDG Capital, CIH Bank, Crédit Agricole et Société Générale. 

 

 


