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CONTEXTE  

Plus d’un an après l’entrée en vigueur du Plan Comptable Bancaire Révisé (PCB-R) et 

du Dispositif Prudentiel Bâle 2 & 3 dans la zone de l'Union Monétaire Ouest Africaine 

(UMOA), la majorité des banques et établissements financiers éprouvent encore 

d’énormes difficultés à satisfaire à la production de leurs déclarations règlementaires 

et à la gestion de leurs portefeuilles en souffrance à partir de leurs systèmes 

d’information comme recommandé par le Régulateur. 

Ces difficultés se ressentent aujourd’hui avec plus d’acuité à deux (2) niveaux : 

 l’automatisation de la gestion des engagements en souffrance qui 

nécessitent des traitements quotidiens complexes ; 

 la production des états FODEP, désormais mensuel. 

Face à ces enjeux de conformité pour les Établissements de Crédit, CERGI a déjà permis 

à plus d’une quarantaine de banques et établissements financiers de produire et 

transmettre avec succès leurs États Périodiques et États FODEP mensuels à la BCEAO 

depuis plus d’un an et demi via à sa plateforme Cloud Bank Reporting. 

Dans sa quête permanente de solutions performantes pour les Établissements de Crédit, 

CERGI n’a cessé d’apporter des améliorations à ses solutions de Reporting 

règlementaires et de gestion des engagements en souffrance avec un workflow 

décisionnel intégré. L’objectif reste de permettre aux Établissements de Crédit, sans 

exception aucune, de produire dans les délais, la totalité de leurs rapports 

règlementaires et de gérer leurs portefeuilles en souffrance en toute conformité et en 

un seul clic.  

Au moment où le Régulateur formalise ses procédures de contrôle, il est important de 

porter à la Communauté Financière, l’étendue de la richesse fonctionnelle des mises à 

jour apportées par ces solutions.  

Pour ce faire, CERGI organise un séminaire de présentation des nouvelles versions de 

ses solutions de gestion automatisée de la conformité BCEAO : 

 IBIS GESCDL®, logiciel de Gestion des Engagements en souffrance (Créances 

Douteuses et Litigieuses, restructuration des créances ordinaires, gestion des 

commissions et coûts marginaux de transaction, calcul et ajustement de la 

décote, retour à meilleure fortune, gestion et suivi extra comptable des 

Créances irrécouvrables, Restructuration des CDL). 

 IBIS Bank Reporting®, logiciel de production des Etats règlementaires à la 

BCEAO (Gestion des Attributs, Etats Périodiques, Etats Publiables, Etats 

FODEP) ;  
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THEMES : 
1. PRESENTATION DE LA NOUVELLE VERSION DE LA SOLUTION « IBIS GESTION DE LA 

CONFORMITE BCEAO » 

1.1. IBIS GesCDL®, gestion automatisée des engagements en souffrance 

1.1.1. Créances Douteuses et Litigieuses 

1.1.2. Gestion du retour à meilleure fortune dans CDL 

1.1.3. Gestion et suivi extra comptable des créances irrécouvrables 

1.1.4. Restructuration des créances ordinaires, gestion des commissions et 

coûts marginaux de transaction, calcul et ajustement de la décote 

1.1.5. Gestion du retour à meilleure fortune dans la restructuration des 

créances ordinaires 

1.1.6. Restructuration dans CDL. 

 

1.2. IBIS Bank Reporting®, production automatisée des déclarations 

règlementaires 

1.2.1. Présentation du nouveau protocole et du Workflow décisionnel 

1.2.2. Traitement  

 des Etats Périodiques  

 des Etats Publiables 

 des Etats FODEP 

1.2.3. Génération des index pour dépôt sur la plateforme de la BCEAO  

 

2. ANNONCES 
 

ORGANISATION DU SEMINAIRE 

Cible : 
Directions métier des Banques et Etablissements financiers de l’espace UMOA : 

 Directeurs Comptables et du Contrôle Financier 

 Directeurs de la Clientèle 

 Directeurs de crédit 

 Directeurs des Risques 

 Directeur du recouvrement 

 Directeurs de la conformité 

 Auditeurs et Contrôleurs Internes 

 Directeurs des Systèmes d’Information 

 

 

 

 

 

Partenaires : APBEF CI, GOTIC 

Organisateur : CERGI 

Conditions de Participation : 

Frais de participation : 250 000 FCFA / participant 

Inscription : 

 par mail  sur  cergiseminaire@cergibs.com 

 par téléphone au (+225) 22 41 75 60 / (+228) 22 50 02 40/ 98 69 48 8

Date : 09-12 Septembre 2019 

Lieu : CRRAE  

Abidjan -Côte d’Ivoire 
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Programme  

Dates et heures Activités Orateurs  

Journée 1 : 09/09/2019  

8 :30 - 8 :45 Mot de bienvenue CERGI 

8 :45 - 9 :00 Cérémonie d’ouverture du Séminaire APBEF 

9 :00 - 9 :30 Photo de famille &Pause-Café  

   

PRESENTATION DE LA NOUVELLE VERSION DE LA SOLUTION « IBIS GESTION DE LA CONFORMITE BCEAO »    

 « IBIS GesCDL », Gestion automatisée des engagements en souffrance Comité 

Scientifique 9 :30 - 13 :00 Module 1 - Gestion des Créances Douteuses & Litigieuses 

13 :00 – 14 :30 Pause – Déjeuner   

14 : 30 – 15 :15 Module 2 - Gestion du Retour à Meilleure Fortune dans CDL 
Comité 

Scientifique 

15 :15 - 16 :30 Module 3 - Gestion et suivi extra comptable des Créances Irrécouvrables 
Comité  

Scientifique 

16 :30  Pause-Café  

 

Journée 2 : 10/09/2019   

 « IBIS GesCDL », Gestion automatisée des engagements en souffrances (Suite & fin) 
Comité 

Scientifique 8 :30 - 10 :00 
Module 4 - Restructuration des créances ordinaires, gestion des commissions et 

coûts marginaux de transaction, calcul et ajustement de la décote  

10 :00 - 10 :30 Pause-Café  

10 :30 - 12 :00 

Module 4 - Restructuration des créances ordinaires, gestion des commissions et 

coûts marginaux de transaction, calcul et ajustement de la décote 

(suite & fin) 
Comité 

Scientifique 

12 :00-13 :00 Module 5 - Gestion du Retour à Meilleure Fortune dans la restructuration 

13 :00-14 :30 Pause – Déjeuner  

14 :30 -15 :30 Module 6 - Restructuration en CDL CERGI 

  15 :30 -16 :30 Protocole pour interfaçage avec tous les global banking  

  16 : 30 - Pause-Café  

 

Journée 3 : 11/09/2019  

  « IBIS Bank Reporting ® », production automatisée des déclarations règlementaires  

8 :30 - 10 :00 Module 1 – Présentation du nouveau protocole et du Workflow décisionnel  CERGI 

10 :00 - 10 :30 Pause-Café  

10 :30 – 13 :00 Module 2 – Traitement  CERGI 

 Etats Périodiques (EP)  

 Etats Publiables  

13 :00 – 14 :15 Pause – Déjeuner  

14 : 15 – 16 :30 Etats FODEP)  

 16 : 30 Pause-Café  

 

Journée 4  

 
« IBIS Bank Reporting ® », production automatisée des déclarations règlementaires 

(Suite & Fin) 
 

8 :30 - 10 :00  Traitement des préoccupations résiduelles   

10 :00 - 10 :30 Pause-Café CERGI 

10 :30 – 13 :00 Génération des index à déposer sur la plateforme de la BCEAO  

13 :00 – 14 :15 Pause – Déjeuner  

 

ANNONCES  

  14 :15 – 15 :15 Bilan & Annonces  

15 :15 – 16 :00 Cérémonie de Clôture & remise des attestations de participation ABPEF CERGI 

16 -  Cocktail de clôture  
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PRÉSENTATION DE CERGI SA. 

Éditeur de logiciels, prestataire de services en ingénierie informatique. 

----------   o   ---------- 

La société CERGI Banking Services SA (CERGI SA) est un éditeur de logiciels de droit 

ivoirien* établi en1991. Depuis lors, elle offre des solutions logicielles conçues en prenant 

strictement en compte les évolutions des lois et règlements en vigueur, dans le secteur 

bancaire et assimilé en particulier, dans l’Afrique de l'Ouest et du Centre. 

Les solutions CERGI sont installées dans une quarantaine d'établissements crédit dans 

neuf (9) pays de l'espace africain francophone et lusophone, faisant d'elle le 1er éditeur 

africain de progiciel bancaire intégré. Aujourd’hui, CERGI SA est le leader dans la sous-

région de l'Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) pour la fourniture de programmes 

informatiques de gestion intégrée à l’endroit des établissements spécialisés, tels les 

fonds de garantie de financement, fonds de refinancement ainsi que les sociétés de 

crédit-bail.  

La souplesse de son produit-phare, le progiciel IBIS, lui permet de fournir, des solutions 

modulables, adaptés aux besoins exprimés du client. En effet, ses solutions sont 

parfaitement compatibles avec des logiciels tiers par interfaçage. Grâce à son 

expertise presque trentenaire en Recherches & Developpement, CERGI SA a 

constamment démontré sa capacité à anticiper les grandes tendances du marché 

avec des produits alliant innovation et robustesse.  

Ainsi, au plan fonctionnel, en partant de la gestion clientèle, les métiers de traitements, 

les fonctions support jusqu’au Reporting règlementaires, ces solutions logicielles 

couvrent largement toutes les activités des Etablissements de Crédit. Grâce à sa 

plateforme Cloud Bank Reporting, tous les banques et Etablissements financiers, sans 

exception aucune, peuvent produire en temps et en heure la totalité des rapports 

règlementaires selon les nouvelles exigences de la BCEAO. Au plan technologique, elles 

intègrent spécialement la banque digitale et l’interopérabilité des moyens de 

paiement.   

Les prestations de CERGI SA, société de services en ingénierie informatique (SS2I), 

s’étendent également à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage informatique, l'audit, la 

réalisation de schéma directeur informatique et la modernisation de système 

d'information.   

 

 
 

 

*Les produits CERGI sont sous brevet du Bureau Ivoirien des Droits d'Auteur (BURIDA). 
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