
Etablissement de formation agréé par l’Ètat N°5044

HOTEL MAS DES PLANTEURS  

-zeralda-
ZERALDA

M. Olivier de VULPIAN   
Consultant-Formateur

Pour l’inscription auprès de GFA

Nous vous prions d’inscrire pour le séminaire OPÉRATION DE HAUT 
BILAN Du 19 au 21 Mai 2014.
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........................................

Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour
Frais d’inscription inclus documentation et repas.
La facture sera envoyée à l’inscription.

Formulaires d’inscription

Complex Wakf Hai El Kiram
Rue Abdelkader MEZOUAR
BT 07 Tixeraine Birkhadem,Alger.
NIF : 000916519049428

Etablissement de formation agréé 
par l’Etat N°5044

Toute demande d’annulation 
doit être faite par écrit (e-mail 
ou fax) 4 jours ouvrables avant 
la date de début des cours. 

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

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.

Ce séminaire est recommandé aux personnes 
suivantes :
• Tout collaborateur senior en charge d’un 

portefeuille d’entreprises.
• Collaborateurs seniors et junior collaborant 

dans un département de BFI.

Identifier les principaux outils usuels et mesurer 
leurs impacts sur la géographie du capital.

Evaluer les motifs des clients pour proposer la 
meilleure approche de marché.

Durée de la formation : 03 Jours

Détail Payement (chéque - Virement bancaire CPA)
Agence Hussein Dey - 118 Compte N° : 4000008321 - 60

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

Pour informations ou inscription : Email : contact@gfa.dz  
            gfa.training@yahoo.com

Télephone : +213 (0) 664 54 94 71  
Fax :            +213 (0) 24 46 83 42

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Mettre en confiance les responsables .clienteles 

entreprises. lors de la négociation et l’octroi d’un 
financement du cycle d’investissement quelque soit 
la forme prise par cette opération.

Opération de Haut Bilan Opération de Haut Bilan 
Hotel Mas des planteurs - zeralda -

Du 19 au 21 Mai 2014
Hotel Mas des planteurs - zeralda -

Du 19 au 21 Mai 2014

Population : 



Etablissement de formation agréé par l’Ètat N°5044

M. Olivier de VULPIAN

Consultant - Formateur

Afges – Formation Banque-Finance - Animateur - Formations 
dans les établissements de crédit sur : 
• Analyse financière.
• Business plan.
• Financement de l’entreprise.
•  Évaluation et transmission d’entreprise
• Crédit à la consommation.

• Diplômé de l’Association of International Bonds Dealers.
• Ancien élève de l’I.E.P. Paris.
• Maître Es Sciences Économiques de la faculté de Paris.

Autres organismes:
• Ex vacataire chargé de cours à l’université de Lyon III Jean Moulin.
• Chargé de cours titulaire à L’ECEMA Lyon.
• Chargé de cours titulaire à l’AFPI rhodanienne.
• Ex chargé de cours au CFPB de Lyon. 
• Animateur de sessions de formation  à la CCI  de Lyon.

Formation

Introduction
• La nécessité du financement des investissements de 

l’entreprise.
• Les conditions de l’arbitrage entre fonds propres et fonds 

d’emprunt.
• Les limites a ne pas dépasser.
Les principaux outils à disposition
• Les outils de fonds propres :

• Augmentation de capital.
• Les ABSA, les ADP, les actions a vote double, les BSA…

• Les outils de dettes :
• Les ORA.
• Les OCA, OBSA…

• Les outils de quasi fonds propres :
• Les TSR.
• Les TSDI.
• Les CCA.

• Les outils de financement de gré a gré : Les crédits bancaires.
Les motivations d’utilisation de ces outils
• Réorganisation capitalistique.
• Préservation de majorité.
• Réorganisation économique.
• Arbitrage fonds propres/fonds d’emprunt.
Les principales caractéristiques des outils
• En terme technique, d’efficacité et de cout.

Les outils et l’appel public à l’épargne
• Les contraintes de l’appel à l’épargne publique.
• La préparation de l’appel a l’épargne publique.
Les outils et le placement auprès du public
• Les modalités d’introduction.
• Les procédures de diffusion des titres.
Les structures dédiées aux opérations
• Le capital développement.
• Le capital risque.
• Les FCPR.
• Leurs avantages, leurs métiers.
• Leurs risques et leurs garanties.
Les conséquences fiscales des opérations
• Le régime de droit commun.
• Le régime spécial.

La valorisation d’une entreprise
• Pourquoi ?
Les enjeux pour le banquier.

Les principales étapes.

• Comment ? : les principales méthodes.
Les méthodes patrimoniales.

Les méthodes par le goodwill.

Les méthodes DCF.

Les méthodes mixtes.

• Par qui ? : les intervenants indispensables.
• Les principales étapes.
• Ce qu’il faut obtenir et ce qu’il faut éviter.
Exercices d’application concernant l’ensemble des techniques 
apprises
• Valorisation.
• Calcul de parité.
Synthèse et conclusion
• Quiz et correction orale.
• Évaluation de la formation.

OBJECTIF DE LA FORMATION
• Mettre en confiance les responsables .clienteles 

entreprises. lors de la négociation et l’octroi d’un 
financement du cycle d’investissement quelque soit 
la forme prise par cette opération.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
• Documentation en power point.

• Alternance de présentation et d’illustrations.

• Quiz/QCU.

PRÉ REQUIS :
• Bonne connaissance des mécaniques financières.

• Bon confort dans la compréhension et l’interprétation 
des documents financiers de l’entreprise.

Pour informations ou inscription : Email : contact@gfa.dz  
            gfa.training@yahoo.com

Télephone : +213 (0) 664 54 94 71  
Fax :            +213 (0) 24 46 83 42 Site-Web : www.gfa.dz 

Expériences professionnelles  (2004 à ce jour)
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