
L’actualité récente illustre la très forte sensibilité des banques aux paramètres 
macro-économiques dont elles n’ont pas la maîtrise et la nécessité de 
mobiliser des fonds propres de plus en plus importants qui obèrent pour 
partie leur rentabilité.

Objectif

L’objectif  de la formation est de maîtriser l’analyse financière des établissements de crédit 
et l’interprétation de l’évolution de leur rentabilité au cours du temps, ce qui suppose de :

• Comprendre à partir des états financiers des différents métiers et différentes stratégies 
des établissements de crédit, les risques auxquels ils sont exposés.
• Maîtriser les grands principes de classification et d’évaluation des opérations en 
fonction de leur intention de gestion dans le cadre des principaux métiers.
• Maîtriser les grandes règles d’enregistrement des familles d’opérations en comptabilité 
et la correspondance entre les états financiers publiables et les états réglementaires.
• Analyser la rentabilité des établissements financiers et de leurs principaux métiers en 
liaison avec leurs stocks d’opérations (au bilan et au hors bilan).
• Permettre aux intervenants de comprendre à partir des états financiers des différents 
métiers et différentes stratégies des établissements de crédit, les risques auxquels ils 
sont exposés et d’analyser leur rentabilité.

Animé par : 

Jean Marie LAY
Expert Comptable

PARTICIPANTS :

Ce séminaire est recommandé aux 
personnes suivantes :

- Collaborateurs des services des études 
comptables, du contrôle comptable, du 
contrôle de gestion, d’évaluation du 
risque de crédit et d’audit interne des 
établissements de crédit.
- Collaborateurs des agences de notation.
- Collaborateurs des services études 
comptables.
- Commissaires aux comptes et leurs 
collaborateurs.
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Objectifs de la 
formation

Biographie

Jean Marie LAY
Expert Comptable

Expert Comptable, Diplômé de L’ESSEC 
(École supérieure des sciences économiques et 
commerciales).

 Activité de conseil Global Finance Expertise 
(GFE).
Comptabilité et traitement prudentiel des opérations 
bancaires, analyse économique et traitement des 
opérations de marché ou structurées.
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Jour 1 

1. L’activité bancaire à travers les états 
financiers

- Les différents métiers bancaires
. La banque de détail classique.
. La banque de financement et
 d’investissement.
. Le financement spécialisé.
. Les banques d’affaires et de gestion
  d’actifs.

- L’analyse structurelle.bancaire,
. La présentation des différents postes 
  du bilan.
. Les méthodes comptables utilisées.
. La relation emploi-ressources.
. L’explication de ces agrégats comptables
  se fera en regard de l’activité économique  
  des établissements de crédit.

2. La mesure de la rentabilité

- Présentation du compte de résultat
. Son contenu.
. Les soldes intermédiaires de gestion.

- Analyse du compte de résultat.

L’objectif de la formation est de 
maîtriser l’analyse financière 
des établissements de crédit et 
l’interprétation de l’évolution 
de leur rentabilité au cours du 
temps, ce qui suppose de :
• Comprendre à partir des états 
financiers des différents métiers 
et différentes stratégies des 
établissements de crédit, les 
risques auxquels ils sont exposés.
• Maîtriser les grands principes 
de classification et d’évaluation 
des opérations en fonction de 
leur intention de gestion dans le 
cadre des principaux métiers.
• Maîtriser les grandes règles 
d’enregistrement des familles 
d’opérations en comptabilité et 
la correspondance entre les états 
financiers publiables et les états 
réglementaires.
• Analyser la rentabilité des 
établissements financiers et 
de leurs principaux métiers 
en liaison avec leurs stocks 
d’opérations (au bilan et au hors 
bilan).
• Permettre aux intervenants 
de comprendre à partir des 
états financiers des différents 
métiers et différentes stratégies 
des établissements de crédit, les 
risques auxquels ils sont exposés 
et d’analyser leur rentabilité.



Jour 2 

3. La maitrise des risques

- Définition des différents risques
. Risques de crédit.
. Risques de crédit (suite) et risques 
de marché.
. Risques opérationnels. Risques 
opérationnels.

- Autres risques.

4. Synthèse et conclusion

- Synthèse des deux journées.
- Quiz et correction orale.
- Évaluation de la formation.

Résumé et clôture.
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Déroulement de la
Formation

• La formation sera donnée sous 
forme d’exposés théoriques par le 
moyen de PowerPoint.
• Des débats seront ouverts en fin de 
chaque séance pour permettre aux 
participants de poser des questions 
sur les points qui demeurent 
incompris.

Pré requis

• Aucune connaissance particulière.



              

Formulaire d’inscription
Détails participant (institution financière)

Nous vous prions d’inscrire pour le séminaire ANALYSE FINANCIERE DES 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT le 08 et 09 Avril 2013
Nom........................................................................................../Melle/Me
Prénom............................................................................................. 
Fonction.................................................................................................... 
Compagnie................................................................................................ 
Adresse......................................................................................................
.................................................................................................................
Téléphone.......................................Fax.............................................
Email ........................................................................................................ 

J’ai bien lu et compris les termes et conditions de mon inscription.

Signature........................................... Date................................................

L’objectif  de la formation est de maîtriser l’analyse financière des établissements de crédit et l’interprétation de l’évolution de leur rentabilité au cours du temps, 
ce qui suppose de :

• Comprendre à partir des états financiers des différents métiers et différentes stratégies des établissements de crédit, les risques auxquels ils sont exposés.
• Maîtriser les grands principes de classification et d’évaluation des opérations en fonction de leur intention de gestion dans le cadre des principaux métiers.
• Maîtriser les grandes règles d’enregistrement des familles d’opérations en comptabilité et la correspondance entre les états financiers publiables et les états 
réglementaires.
• Analyser la rentabilité des établissements financiers et de leurs principaux métiers en liaison avec leurs stocks d’opérations (au bilan et au hors bilan).
• Permettre aux intervenants de comprendre à partir des états financiers des différents métiers et différentes stratégies des établissements de crédit, les risques 
auxquels ils sont exposés et d’analyser leur rentabilité.

Avertissement
Global Finance Algeria se  réserve 
le droit de changer ou d’annuler une 
partie du programme publié pour des 
raisons pédagogiques

Global Finance Algeria SARL
Siége social:
Coopérative Essaada n° 39 
Ouled Fayet, 16 094
Alger - Algérie
R.C N° 09 1003095-16/00ب 
NIF: 000916519049428

Protection de données
Toute information reçue par Global 
Finance Algeria  s.a.r.l sera gardée 
confidentielle. Elle ne sera  utilisée 
que pour vous tenir informés de ses 
produits et services.

Annulation 
Toute demande d’annulation doit être 
faite  par écrit (e-mail ou fax) 4 jours 
ouvrables avant la date de début des 
cours 
En cas de remplacement par une autre 
personne, aviser du changement. 
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L’actualité récente illustre la très forte sensibilité des banques aux paramètres macro-économiques dont elles n’ont pas la maîtrise et la nécessité 
de mobiliser des fonds propres de plus en plus importants qui obèrent pour partie leur rentabilité.

Site de la formation:
SRH

Société de Refinancement 
Hypothécaire

3, Centre des Affaires,
 Saïd Hamdine 

ANALYSE FINANCIERE DES 
ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Les 08 et 09 Avril 2013
SRH – Alger,  Algérie

Frais DZD 27 500,00 HT/ Jour
Frais d’inscription inclus documentation et repas.
La facture sera envoyée à l’inscription.
Détail Payement (chèque – virement bancaire CPA)
Agence Hussein Dey - 118 Compte N°: 4000008321- 60 

Signature...................................... Date..........................................


