
 

QUESTIONNAIRE 

Enquête sur la perception et l’impact de Bâle 3 et IFRS 9 auprès des institutions financières 
africaines 

Section 1. Informations générales 

Q1. À propos de l’interrogé 

Nom  

Titre/Fonction   

Téléphone   

Email   

Skype  

Serez-vous disponible pour assister à l’atelier ? 

                         ☐ Oui                  ☐ Non 

 

Q2. À propos de l’institution financière 

Nom de l’institution financière  

Emplacement du pays  

L’année de commencent des opérations  
dans le pays  

 

 

Q3. S’agit-il d’une institution financière nationale ou régionale 

☐  Institution financière nationale 

☐  Institution financière régionale 

 

Q4. La banque est-elle cotée en bourse? 

   ☐ Oui                  ☐ Non     

 

Q5. S’il vous plaît entrer les valeurs suivantes (en monnaie locale) ? 

En monnaie locale 2016 2017 2018 

Total des actifs    

Volume total de crédit    

Volume total des prêts au logement 
si nécessaire  

   

 

Q6. S’agit-il d’une banque ou d’une institution financière non bancaire? (Les non-banques ne 
répondront qu’aux questions liées aux IFRS 9) 

☐  Banque (Aller à la section 2) 

 ☐  Institution financière non bancaire (voir la section 3) 

 



 

Section 2. Réglementation de Bâle : conformité, défis et impacts 

Q7. Quels types d’exigences réglementaires, si nécessaire, ont été ou sont les plus difficiles à 
respecter pour votre institution. 

 ☐  Exigences en matière de capital     

 ☐  Exigences de liquidité    

 ☐  Autres exigences     

     

 

Q8. Quelles exigences de fonds propres, requis , ont été ou sont les plus difficiles à respecter? 

 
 
 

 

Q9. Quelles exigences de liquidité, requis, ont été ou sont les plus difficiles à respecter ? 

 
 
 

 

Q10. Quels sont les principaux défis auxquels votre institution a dû faire face ou fait face 
actuellement pour se conformer aux exigences réglementaires? (question ouverte)? 

 
 
 

 

Q11. Votre institution répond-elle actuellement à toutes les exigences minimales en matière de 
capital et de liquidité ? 

☐ Oui (Aller au Q13) 

☐ Non (aller à Q12) 

☐ Je ne sais pas (Aller à Q12) 

 

Q12. Quel est le délai (nombre d’années ou de mois) dont votre institution peut avoir besoin pour 
être en mesure de se conformer à toutes les exigences minimales en matière de capital et de 
liquidité ? (Question ouverte) 

 
 
 

 

 

 

Q13. Quelles sont les stratégies suivantes qui ont été prises par votre institution afin de se 
conformer aux exigences minimales en matière de capital et de liquidité ? 



 

  
☐  Lever de nouveaux capitaux propres (auprès des 

actionnaires) 
☐  Réduire les prêts immobiliers résidentiels 

  

  ☐  Augmentation des bénéfices non répartis ☐  Réduire les prêts immobiliers commerciaux   

  
☐  Augmenter d’autres formes de capital (dettes, 

obligations, etc.) 
☐  Réduire les prêts à long terme 

  

  ☐  Réduire les dépenses d’exploitation ☐  Réduire les autres prêts aux entreprises   

  ☐  Fermer les lignes d’affaires ☐  Accroître la mobilisation des dépôts   

  ☐  Fermer des filiales ou des succursales ☐  Augmenter les taux et les frais de prêt   

  
☐  Réduire les prêts aux petites et moyennes 

entreprises 
☐  Réduire les taux d’intérêt des dépôts 

  

  
☐  Réduire les prêts du secteur public 

☐  Modifications apportées aux pratiques de 

gestion des risques   

    
☐  Autres (s’il vous plaît 

spécifier) :     

          

 

Q14. Dans quelle mesure les efforts visant à se conformer aux exigences en matière de capital et 
de liquidité ont-ils eu une incidence négative sur vos activités de prêt au logement ? 

 

☐  Dans une mesure considérable 

☐  Dans une certaine mesure 

☐  Dans une mesure minimale 

☐  Pas du tout 

☐  Nous ne faisons pas de prêts au logement 

 

Q15. Dans quelle mesure les efforts visant à se conformer aux exigences minimales en matière de 
capital et de liquidité ont-ils eu une incidence négative sur la rentabilité de votre institution ? 

☐  Dans une mesure considérable 

☐  Dans une certaine mesure 

☐  Dans une mesure minimale 

☐  Pas du tout 

 

Q16. Quels facteurs (externes ou internes) pourraient rendre ou auraient pu rendre plus facile ou 
moins coûteux pour votre institution de se conformer aux exigences minimales en matière de 
capital et de liquidité ? 

☐  Un meilleur accès au capital et à la liquidité 

☐  Moins de concurrence dans le secteur bancaire 

☐  De meilleurs arrangements transitoires 

☐  Marché du crédit moins risqué 

☐  Une meilleure clarté des exigences réglementaires et de surveillance 

☐  Une meilleure formation du personnel sur la façon de traiter les questions de réglementation 

☐  De meilleurs cadres de gouvernance et de contrôle internes 

☐  Autres (s’il vous plaît 
spécifier) :    

 



 

 

Q17. En supposant les exigences suivantes en matière de fonds propres et de liquidités, veuillez 
indiquer si votre institution serait conforme : 

  Oui Non Je ne sais pas 

Action minimum de capital ordinaires tier 1: 4,5% ☐ ☐ ☐ 

Min Tier 1 capital : 6% ☐ ☐ ☐ 

Ratio minimum d'adéquation des fonds propres: 8% ☐ ☐ ☐ 

Ratio minimum d'adéquation des fonds propres: 10,5% ☐ ☐ ☐ 

Ratio minimum d'adéquation des fonds propres: 13% ☐ ☐ ☐ 

Ratio minimum de levier: 3% ☐ ☐ ☐ 

Ratio minimum de couverture de liquidité: 100% ☐ ☐ ☐ 

Ratio minimum de financement à long terme (NSFR): 100% ☐ ☐ ☐ 

 

Q18. Veuillez indiquer si oui et dans quelle mesure les standards suivant relatifs au Basel 3 sont ou 
constitueraient un défi pour votre institution en cas de conformité de ceux-ci ?  

  Très difficile Difficile 
Pas du tout 

difficile 
Je ne 
sais pas 

Action minimum de capital ordinaires tier 1 
: 4,5% 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Capital minimum de niveau 1 : 6% ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ratio Min Capital : 8 % ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ratio de Capital minimum plus tampon de 
Conservation : 10,5% 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Ratio Min Capital plus conservation et 
tampons anticycliques : 13 % 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Ratio min de levier : 3% ☐ ☐ ☐ ☐ 

Ratio minimum de couverture de liquidité : 
100% 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Min ratio de financement à long terme 
(NSFR) : 100% 

☐ ☐ ☐ ☐ 

 

Q19. Voyez-vous ou vous attendez-vous à des effets positifs de l’adoption et de la conformité aux 
normes de Bâle 3 ? (question ouverte) 

 

 
 
 

 



 

Section 3. Adoption, défis et impacts IFRS9 

Q20. Les normes IFRS9 sont-elles déjà obligatoires pour votre établissement ? 

 

☐  Oui (Aller au Q20.0) 

☐  Non (Aller à Q21) 

☐  Je ne sais pas (Aller à Q21) 

 

Q20.0. Veuillez préciser la date d’adoption obligatoire fixée par l’organisme de 
réglementation :   

 

 

Q21. Les normes IFRS9 sont-elles déjà mises en œuvre par votre institution ? 

☐  Oui (Aller au T21.0) 

☐  Non (Aller à Q22) 

☐  Je ne sais pas (Aller à Q22) 

 

Q21.0. Veuillez préciser la date d’adoption obligatoire fixée par l’organisme de 
réglementation :   

 

Q22. Quel est votre calendrier pour obtenir la conformité IFRS9 ? 

 

☐  Pas de calendrier ☐  2019   ☐  2020          

☐  2021  ☐  2022    ☐  Autres (s’il vous plaît spécifier) :     

          

 

Q23. Quels sont les plus grands défis pour votre institution dans la 
mise en œuvre des normes IFRS 9 ? 

☐  La mise en œuvre est complexe 

☐  Les coûts associés à la mise en œuvre sont élevés 

☐  Manque de données appropriées ou d’informations sur le risque 
de crédit 

☐  Manque de modèles et de méthodologies appropriés en risques 
de crédit 

☐  Questions de transition : appliquer les IFRS 9 aux portefeuilles de 
prêts existants 

☐  Autres (s’il vous plaît 
spécifier):   

 

 

 



 

Q24. Quelles stratégies votre institution a-t-elle adoptées pour relever ces défis liés à IFRS 9? 
(Question ouverte) 

 
 

 

 

Q25. Quelles répercussions l'adoption D'IFRS 9 a-t-elle ou est-elle plus susceptible d'avoir sur votre 
institution 

☐  Modifier le cadre de gouvernance interne et de 

contrôle 

☐  Réduire les prêts immobiliers commerciaux   

☐  Modifier les politiques de risque de crédit ☐  Réduire les prêts du secteur public   

☐  Modifications du prix du crédit ☐  Réduire les autres activités de prêt   

☐  Augmenter les provisions pour pertes sur prêts ☐  Réduire les profits   

☐  Réduire les prêts à long terme ☐  Augmenter davantage de capitaux   

☐  Réduire les prêts immobiliers résidentiels ☐  Augmenter le taux de prêt et les frais   

  ☐  Autres (s’il vous plaît 

spécifier) : 

    

 
      

 

Q26. Voyez-vous ou attendez-vous des effets positifs de la mise en œuvre des normes IFRS 9, que 
ce soit pour votre institution ou pour l'ensemble du système financier en Afrique ? (question 
ouverte) 

  
 

 


