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ORDRE DU JOUR

Veuillez rejoindre l’événement et les détails techniques (Central Bank of Egypt)
CEREMONIE D’OUVERTURE PAR LA CENTRAL BANK OF EGYPT
M. Gamal Negm, Vice-Gouverneur (A confirmer)  
Processus d'Evaluation Interne de l'Adéquation des Fonds Propres (PEIAFP) 
Présentateur: Mme Nahla Hafez 
PAUSE
Processus d'Examen et d'Evaluation de la Supervision (SREP)
Présentateur: Mme Rasha Rashad 

09: 00
09: 15

11: 45

12: 15
14: 15

08: 45
 09: 00 

09: 15
 
11: 45
12: 15

Lundi  6 Décembre, 2021  |  8:45 to 14:15 GMT1 JOUR

RISQUE DE TAUX D'INTÉRÊT DANS LE PORTEFEUILLE BANCAIRE (RTIPB) 
Présentateur : Mme Nahla Hafez  
PAUSE
Risque de concentration 
Présentateur: Mme Rasha Rashad  
PAUSE
Exigences de publication d'informations 
Présentateur: Mme Rania Fouad 

11: 00

11: 30
13: 00

13: 15
14: 30

09: 00

11: 00
11: 30

13: 00
13: 15

Mardi 7 Décembre, 2021  | 9:00 to 14:30 GMT2 JOUR

RATIO DE COUVERTURE DE LIQUIDITES (RCL) ET RATIO DE FINANCEMENT STABLE NET (RFSN)
Présentateur: Mme Rasha Rashad  
PAUSE
Ratio de levier
Présentateur: Mme Nahla Hafez  
PAUSE
Coussin des banques nationales d'importance systémique
Présentateur: Mme Noha Emad 
Cérémonie de clôture par la Central Bank of Egypt
Présentateur: Mme Rana Badawi, Sous-Gouverneure 

11: 00

11: 30
13: 00

13: 15
14: 00

14: 15

09: 00

11: 00
11: 30

13: 00
13: 15

14: 00

Mercredi 8 Décembre, 2021  |  9:00 to 14:15 GMT3 JOUR
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Biographie des principaux orateurs

Nahla Hafez, 
Directrice Générale Adjointe, 
Spécialiste du Risque de Marché et du Pilier II - Secteur de Bâle, 
Central Bank of Egypt 

Nahla a rejoint la Central Bank of Egypt en décembre 2002 avec plus 
de 18 ans d'expérience dans le domaine de la supervision bancaire. 
Elle dirige actuellement l'équipe spécialisée dans le risque de marché 
et le Pilier II, chargée de préparer les règlements de supervision de 
Bâle, liés au risque de marché, à l'effet de levier et aux questions 
relatives au Pilier II telles que le Processus d'Evaluation Interne de 
l'Adéquation des Fonds Propres (PEIAFP), le risque de 
concentration, le risque de liquidité, etc., en publiant des documents 
de discussion décrivant et  analysant les résultats des études 
d'impact quantitatif (QIS) et en rédigeant enfin la réglementation 
finale pertinente. Elle mène avec l'équipe une communication 
permanente avec les secteurs de supervision afin d'assurer une mise 
en œuvre adéquate des exigences de Bâle, tout en étudiant et 
donnant sa position sur toutes les nouvelles normes. Elle assure 
également les mises à jour pertinentes de Bâle sur des questions 
d'intérêt.
Avant de rejoindre l'équipe de mise en œuvre de Bâle en 2009, où 
Nahla s'est consacrée avec l'équipe à préparer la voie et définir une 
stratégie pour la mise en œuvre de Bâle II dans le secteur bancaire 
égyptien, elle a travaillé dans l'unité de politique monétaire, puis dans 
le secteur sur site où elle a participé à des missions d'inspections de 
banques couvrant les aspects de crédit. De 2004 à 2008, Nahla a 
travaillé en tant que gestionnaire des relations dans le secteur hors 
site, où elle a assumé la responsabilité de la supervision d'une 
banque spécifique sous tous les aspects possibles. En 2007, Nahla 
est devenue un membre clé de l'équipe chargée du risque de marché 
dans le cadre de la première phase du programme égyptien de 
réforme bancaire.
Nahla a obtenu en 2015 un Master en Administration des Affaires 
(MBA) dans le domaine bancaire à l'Académie Arabe des Sciences 
Bancaires et Financières.
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Rasha Rashad, 
Directrice Adjointe
Risque de Marché et Spécialiste du Pilier II- Secteur de Bâle
Central Bank of Egypt 

Rasha a rejoint la CBE depuis septembre 2003 avec plus de 17 ans 
d'expérience dans la supervision bancaire. Actuellement, elle est 
chef d'une équipe dédiée chargée de la mise à jour régulière de 
toutes les réglementations de Bâle en ce qui concerne le risque de 
marché, le risque de liquidité, le RTIPB, le risque de concentration, le 
Processus d'Evaluation Interne de l'Adéquation des Fonds Propres 
(PEIAFP), le Processus d'Examen et d'Evaluation de la Supervision 
(SREP) et le ratio de levier, tout en concevant et analysant leurs 
modèles d'études d'impact quantitatif (QIS) conformément aux 
meilleures pratiques internationales. Elle assure également le suivi et 
la mise en œuvre adéquate des exigences de Bâle dans le secteur 
bancaire égyptien sur une base continue.
Avant de rejoindre le secteur de Bâle en 2009, elle a travaillé dans le 
secteur de la supervision sur site pendant près de 5 ans, où elle a 
mené un certain nombre de missions sur site qui couvraient le 
processus d'examen portant à la fois sur la position financière et des 
aspects de crédit dans un certain nombre de banques égyptiennes. 
Elle a rédigé le rapport final qui reflète l'opinion de la supervision à 
cet égard. En outre, elle a participé à des missions ad hoc pour 
fournir des conseils en matière de réglementation concernant les 
litiges juridiques entre certaines banques et leurs clients.
Par ailleurs, elle a été un membre clé d'une équipe spécialisée qui se 
consacre principalement à l'examen des questions liées au risque de 
marché dans les banques égyptiennes au cours de cette période. 
Elle est titulaire d'une licence en commerce - section anglaise et a 
obtenu un master en finance et investissement à l'AASTMT en 2013, 
puis en 2019 un doctorat en Administration des Affaires à l'ASU.
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Noha Emad, 
Chef de Section,
Risques de Marché et de Pilier II - Secteur de Bâle
Central Bank of Egypt 

Noha a rejoint la CBE depuis fin 2006 avec environ 15 ans 
d'expérience dans la supervision bancaire. Elle est actuellement Chef 
de Section au sein d'une équipe spécialisée, chargée de la mise à 
jour régulière de toutes les réglementations de Bâle relatives au 
risque de marché, au risque de liquidité, au RTIPB, au risque de 
concentration, au Processus d'Evaluation Interne de l'Adéquation 
des Fonds Propres (PEIAFP), au Processus d'Examen et d'Evaluation 
de la Supervision (SREP) et au ratio de levier, tout en concevant et 
analysant des modèles d'études d'impact quantitatif (QIS) 
correspondants, conformément aux meilleures pratiques 
internationales. Elle assure le suivi et la mise en œuvre adéquate des 
exigences de Bâle dans le secteur bancaire égyptien.
Avant de rejoindre le secteur de Bâle en 2018, elle a travaillé dans la 
supervision du secteur hors site - une surveillance continue pendant 
près de 12 ans, où elle était responsable du suivi et du contrôle des 
banques individuelles (principalement des banques publiques) en 
appliquant différentes techniques pour améliorer l'analyse et 
l'évaluation des banques, en vue de s'assurer qu'elles sont 
conformes aux règles et règlements fixés par la CBE. 
Elle est titulaire d'une licence en commerce - comptabilité et d'un 
master en finance et investissement de l'AASTMT en 2009, puis un 
doctorat en Administration des Affaires de l'ASU en 2014.
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Rania Fouad, 
Directrice Adjointe 
Secteur de Bâle
Central Bank of Egypt 

Ranai Fouad a rejoint la CBE en mars 2004. Depuis lors, elle a 
travaillé pendant 2 ans dans le secteur de la supervision  hors site et 
pendant près de 3 ans dans le secteur des licences. En 2009, elle a 
été nommée pour faire partie d'une équipe responsable de la mise en 
œuvre de Bâle II dans le secteur bancaire égyptien. 
Durant la période allant de 2004 à 2009, Rania travaillait en tant que 
gestionnaire de relations (RM) dans le secteur hors site chargé du 
suivi des positions financières des banques, à travers la surveillance 
et le contrôle des banques individuelles, en appliquant différentes 
techniques pour améliorer l'analyse et l'évaluation des banques, tout 
en s'assurant qu'elles sont en conformité avec les règles et 
règlements fixés par la CBE. En faisant des examens, des analyses 
et des évaluations à part entière du profil de risques de la banque, 
notamment CAMELS, SWOT et l'analyse des pairs, etc. dans le 
secteur des licences, Rania était chargée d'analyser les positions des 
banques et de s'assurer qu'elles remplissent les conditions 
spécifiques avant d'accorder les licences de la CBE pour ouvrir de 
nouvelles succursales, offrant de nouveaux produits et services, etc. 
De 2009 à aujourd'hui, Rania a été responsable, au sein d'une équipe 
ciblée, de la préparation et de la publication de documents de 
discussion et d'études d'impact quantitatif (QIS) pour toute mise à 
jour des questions liées à Bâle, en particulier le ratio d'adéquation 
des fonds propres (RAFP), ainsi que de la participation à la 
finalisation de la réglementation du secteur bancaire, en plus du suivi 
des publications du Comité de Bâle sur les banques. Rania intervient 
également en tant que personne de liaison entre les Relations des 
Managers (RM) du département hors site à la CBE et ceux des 
banques commerciales opérant en Egypte, en ce qui concerne la 
mise en œuvre de divers aspects de Bâle, à savoir le risque de crédit 
et le risque opérationnel et le Pilier III. 
Rania est titulaire d'un Master en Administration des Affaires (MBA), 
option "Banque" à l'Académie Arabe des Sciences Bancaires et 
Financières. Niveau "Excellent".
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