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Maitriser les risques et choisir les garanties 

Présentiel  & Visio séminaire  

Améliorer la qualité des processus des crédits et orienter de la gestion de tout leur cycle 

de vie grâce à un flux de travail qui suppose leurs analyses et approbation, leurs 

rédactions et impression de contrats, ainsi que les événements successifs.  

La collaboration entre les différents rôles impliqués et la logique d’affaires intégrée dans 

ce processus permettent de gérer un plus grand nombre de crédits avec moins de 

ressources, tout en augmentant la productivité et en éliminant les activités redondantes. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

CRÉDITS AUX PARTICULIERS ET AUX PROFESSIONNELS : 

QUELLE ANALYSE POUR QUEL FINANCEMENT ? 
 

Maitriser les risques et choisir les garanties  

 

Participants 
 

 Conseiller clientèle des particuliers 
 Conseiller clientèle des entreprises 
 Chargé d'affaires  
 Chargé des garanties 

 

Objectifs  

Partie I 

 Connaître les différentes catégories de risques liés aux crédits aux particuliers 
 Utiliser les bons critères pour l’analyse de ces risques 
 Développer les bons réflexes pour une interprétation pertinente de la situation financière et 

patrimoniale de l’emprunteur 
 Savoir argumenter une décision de crédit 

Partie 2 

 Appréhender le fondement juridique des garanties 
 Apprécier clairement l’objet et la portée des garanties 
 Adapter sa demande de garanties en fonction de la nature et du stade de la relation 

commerciale et prendre en compte les spécificités de la clientèle de professionnels 
 Recueillir les garanties dans la conformité 
 

*************************************************************************************** 

Programme 
 

Introduction 

Partie 1 : LE CREDIT AUX PARTICULIERS 
I. Les grandes catégories de risques 

1. Les risques liés à l'emprunteur 

2. Les risques liés au bien financé 

3. Les risques juridiques et réglementaires 

4. Le risque de marge 

5. Le risque de taux d'intérêt 

6. Le risque commercial et le risque administratif 

II. Le contrat de crédit 

1. Le contrat de base 

2. La protection du consommateur 

 Les indicateurs de risque 
 Les différents taux  
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III. La connaissance de l'emprunteur 

1. La situation personnelle de l'emprunteur 

 Sa "carte d’identité" et situation familiale 
 Sa capacité juridique 
 Le régime matrimonial et ses conséquences sur les engagements des emprunteurs 

2. La situation professionnelle de l'emprunteur 

 L'importance et les limites de l'analyse de la situation professionnelle 
 L'analyse de l'endettement ou de l'évolution prévisionnelle des risques 

3. La situation financière et patrimoniale de l'emprunteur 

 Les données entrant dans la connaissance de la situation patrimoniale de l'emprunteur 
 La détermination de la capacité d'endettement / de remboursement 
 La situation bancaire de l'emprunteur 

IV. Les crédits réglementés 

1. Les prêts immobiliers du secteur règlement 

 Les PEL et CEL 
 Le prêt conventionné et le prêt à l'accession sociale 

2. Le PTZ  

V. Les garanties 

1. Le rôle des garanties dans une opération de financement 

 Vis-à-vis de l'emprunteur et du risque de non remboursement 
 Vis-à-vis du prêteur et de ses contraintes de gestion 

2. Les garanties à la disposition du prêteur 

 Le droit de gage général 
 Les sûretés réelles : gage, nantissement, hypothèque, etc. 
 Le cautionnement personne physique 
 Le cautionnement mutuel 
 La place des assurances dans les garanties 

VI. Synthétiser et décider 

1. Mettre en rapport le type de financement et les points à analyser 

2. Identifier les points primordiaux et secondaires 

3. Quelles garanties demander ? 

Partie 2 : LE CRÉDITS AUX PROFESSIONNELS  
I.  Approche juridique de la garantie 

1. Concept de garantie 

2. Droits conférés par la garantie 

3. Garanties personnelles et garanties réelles 

4. Mesures conservatoires 

5. Droit de propriété substitué à la garantie réelle 

II. Approche économique de la garantie 

1. Intérêt d’une garantie réelle liée au bien financé 

2. Garantie personnelle 
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3. Adéquation entre la garantie et le type de financement 

4. Complémentarité des garanties 

5. Influence des conditions de la réalisation sur la valeur de la garantie 

6. Impossibilités 

III. Constitution des garanties 

1. Garanties du risque d’insolvabilité : 

 Garanties personnelles 
 Garanties réelles 
 Précautions de validité 

2. Spécificités de la clientèle de professionnels 

 Patrimoine personnel 
 Patrimoine professionnel 
 Régimes matrimoniaux 

IV. Gestion des garanties 

1. Gestion des échéances 

2. Information des garants 

3. Exécution des garanties 

4. Sort des garanties dans les procédures collectives 

V. Transformation de l’entreprise individuelle 

1. L’influence sur les garanties du changement : 

 de donneur d’ordre 
 de bénéficiaire 
 de garant 

 
 

Conclusion 

*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant sénior 
Expert en Risk management et Pilotage de la performance bancaire. 

Ex Directeur de Crédit de Banque. 

20 années d’expériences bancaires et universitaire en Afrique et à l’étranger. 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Partage de fichiers  
 Alternance de mises en situation.  
 Retours d'expérience et d'exposés 
 Exercices 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 
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Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 30mn 
 

Tarifs : 
 

600.000 f CFA HT / personne 

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 

 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci

