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Abdelkader MERZOUK

Pour l’inscription auprès de GFA

Nous vous prions d’inscrire pour le séminairela CREDIT A LA 
CONSOMMATION
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.

Formulaire 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.

Le crédit à la consommation a pour objet de former les participants des banques et établissements 
financiers sur les modalités pratiques de traitement des dossiers de crédit à la consommation 
dans le contexte actuel.

A la fin de ce séminaire les participant seront en mesure de :

• Comprendre la dimension économique et sociale du crédit à la consommation ;

• Connaitre le cadre législatif et règlementaire définissant les conditions de la mise en  
œuvre du crédit à la consommation;

• Maitriser  les mécanismes de financement du crédit à la consommation ;

• Appréhender les risques spécifiques au financement du crédit à la consommation. 

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

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

CREDIT A LA CONSOMMATIONLes IFRS dans les 
Etablissements de Crédit 

Ce séminaire est recommandé aux 
professionnels suivants :

• Responsables comptables, comptables, 
informaticiens, organisateurs, équipes projet 
et auditeurs internes et externes, personnels 
des back et middle offices, etc.

• Commissaires aux comptes et leurs 
collaborateurs.

PARTICIPANTS :

MAS DES PLANTEURS

ConsultantEnseignant  GFA

Les 25 & 26 Novembre 2015
WTC Alger, Algerie 

Les 25 & 26 Novembre 2015
WTC Alger, Algerie 

Site de la formation
World Trade Center

Algeria
13.Rue Mohamed SEMANI,

Hydra ,Alger

World Trade Center
Algeria

13.Rue Mohamed SEMANI,
Hydra ,Alger
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
La formation sera donnée sous forme

• D’exposés théoriques par le moyen de

• Power point avec Alternance 

• d’illustrations et d’exemples.

• Chaque séance sera clôturée  par des

• questions/réponses...

• Une documentation sera remise aux

• participants pour leur permettre 

• d’approfondir leurs connaissances dans 
l’exercice de leurs fonctions.

PRÉREQUIS :

• Ce séminaire est souhaitable pour toute 
personne ayant des connaissances en 
matière de crédit bancaire.

Durée de la formation : 03 Jours

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Cette formation a pour objectifs de permettre aux 
cadres concernés des banques et établissements 
financiers :

• De comprendre la dimension économique et 
sociale du CAC ;

• De connaitre le  nouveau cadre législatif et 
règlementaire spécifique au CAC ;

• De maitriser les mécanismes de financement 
relatifs au CAC ;

• De pouvoir gérer et maitriser le risque 
spécifique au CAC.

Expériences professionnelles.

• Introduction

• Définition du crédit à la consommation ;

• La dimension économique et sociale du crédit à la consommation.

• Le nouveau cadre législatif et règlementaire régissant le 
crédit à la consommation (CAC)    

• Les conditions d’agrément des vendeurs / producteurs / 
distributeurs ;

• La typologie des produits éligibles au CAC ;

• Les conditions d’éligibilité des bénéficiaires du (CAC) ;

• Le processus  de traitement de dossier du CAC

• Le processus d’intervention dans le CAC

• Le client demandeur de CAC ;

•  la banque ;

• Le vendeur. 

• L’étude du dossier de CAC

• Constitution du dossier de crédit ;

• vérification et  validation des documents ;

• conditions d’octroi du crédit ;

• décision d’octroi du crédit;

• La mise en place du CAC 

• conditions préalables à la mise en place du crédit ;

• la mobilisation du crédit

L’évaluation des risques

• L’analyse de risque de contrepartie

• éléments d’appréciation du risque ;

• facteurs de risques.

• L’analyse de risque du vendeur

• moralité du vendeur;

• produits du vendeur

• Aperçu sur le système de scoring

• définition du système de scoring ;

• avantages du système de scoring.

 Les mesures de prévention et couverture des risques

• Les mesures de prévention des risques:

• consultation de la centrale des risques de crédit aux 
ménages ;

• domiciliation des revenus des clients ;

• La couverture du risque :

•  recueil des garanties (réelles et/ou personnelles) ;

• souscription à l’assurance crédit (décès/insolvabilité).

La gestion du portefeuille crédit : 

• La conservation des documents juridiques et la 
tenue de fiche de suivi de recouvrement de chaque 
client

• conservation des documents juridiques ;

• tenue de fiche de suivi de recouvrement de chaque 
client

• Le traitement des modifications du crédit et les 
solutions adaptées ;

• demande du crédit ;

• traitement de la demande

• La gestion des impayés et mise en jeu des garanties.

• gestion des impayés ;

• mise en jeu des garanties.

JOUR 1 JOUR 2

Abdelkader MERZOUK 
Consultant - Enseignant  GFA.

- Consultant formateur auprès de  Global Finance Algeria

- Assistant principal auprès de la Direction Générale de la société nationale de leasing (SNL)

-  Directeur des engagements à la Société de Garantie du Crédit Immobilier(SGCI)

-  Directeur central du crédit à la BDL 

Plusieurs séminaires animés sur L’étude de risque  de crédit aux entreprises, le crédit immobilier aux 
particuliers, crédit à la promotion  immobilière, crédit bail (mobilier et immobilier). 


