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GOUVERNANCE ET DIRECTION 
FINANCIERE DE BANQUE 

 
 

Management, Evolutions, Digitalisation et outils 
 

 

En Visio séminaire et en Présentiel 
 

 

Aujourd’hui, le Directeur Financier de banque se doit, non seulement d’être rapide et 

extralucide pour aider le comité exécutif à prendre les meilleures décisions, mais aussi de 

posséder un super-pouvoir de télépathe afin de contrôler leur exécution. 
 

Aussi, la transformation digitale dans les banques a ouvert les vannes de la prolifération des 

données. La Direction Financière doit alors, non seulement collecter, traiter et garantir 

l’exactitude de tous les chiffres, mais aussi savoir exploiter toute cette data afin d’être un 

véritable partenaire de la Direction Générale dans la définition de la stratégie. 
 

Ce séminaire de formation apportera des éléments stratégiques aux participants pour 

parfaire leurs profils de CFO et pour manager efficacement leurs équipes. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

 

GOUVERNANCE ET DIRECTION FINANCIERE DE BANQUE 
 

 

 

Management, Evolutions, Digitalisation et outils 
 

 

Participants 

- Directeurs financiers de banque, 

- Dirigeants d’Etablissement financier, 

- Directeurs de l’Audit, 

- Directeurs du Contrôle de Gestion, 

- Cadres financiers de banque. 
 

Objectifs 

- Parfaire son profil de directeur financier de banque 

- Maîtriser les enjeux et les bonnes pratiques de la fonction de Directeur Financier. 

- Acquérir les outils et les méthodes innovants et performants pour sa mission. 

- Manager efficacement son équipe au quotidien. 
 

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

Programme 
 

INTRODUCTION 

I. LE REPOSITIONNEMENT DE LA FONCTION FINANCE DANS LA BANQUE 

1. Cartographier et mettre sous contrôle les processus financiers. 
2. Améliorer le processus budgétaire. 
3. Mettre en place le dispositif de contrôle interne. 
4. Maitriser les points clés des lois de sécurité financière. 

II. LA PLANIFICATIONDES FINANCEMENTS A MOYEN ET LONG TERME  

1. Exploiter le business plan. 
2. Construire la prévision financière à Moyen Terme sur tableur. 
3. Redéfinir les effets de levier acceptable. 
4. Fixer les Ratios de structure financière. 

III. LA STRATEGIE FINANCIERE ET LE RENFORCEMENT DE LA CULTURE CASH 

1. Les leviers d'amélioration de la rentabilité économique. 
2. Participer aux choix d'investissement et de financement. 
3. Évaluer l'attente de rendement des actionnaires 
4. Mettre en place une culture cash, évaluer les enjeux financiers. 
5. Mobiliser les opérationnels. 

IV. LE DEVELOPPEMENTDES CAPITAUX PROPRES 

1. Mécanismes de l’augmentation de capital 
2. Attente de rendement des actionnaires, acteurs du capital, investissement etc. 
3. Définition du prix d’émission, valorisation de la banque. 
4. Aperçu des Valeurs Mobilières Complexes 
5. Organiser les relations entre actionnaires par le pacte d’actionnaires. 

V. L’IDENTIFICATION ET LA GESTION DES RISQUES 

1. Gérer les risques financiers. 
2. Cartographie des processus. 
3. Gérer les risques opérationnels. 
4. Dispositif du contrôle interne. 
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VI. LA DIGITALISATION DES FONCTIONS FINANCES DANS LA BANQUE 

1. Les enjeux de la digitalisation et les virages digitaux 
2. Le fastclosing et le livereporting des fonctions finances  
3. Devenez un ambassadeur de la stratégie de la banque grâce à un accès mobile directe aux données.  

VII. LES NOUVEAUX OUTILS DE PILOTAGE ET LA REVOLUTION DE LA COMMUNICATION FINANCIERE  

1. Les nouvelles solutions pour entretenir un bon contact avec ses actionnaires  
2. La place des réseaux sociaux  dans la communication financière de la banque  
3. L’optimisation de votre marketing boursier  
4. L’analyse financière au sein d’un écosystème de concurrence du marché par le croisement des données  
5. Les nouveaux outils de pilotage desforecasts et budgets en vue de « prédire l’avenir »   

VIII. LE TABLEAU DE BORD STRATEGIQUE 

1. Mettre les tableaux de bord en perspective avec la stratégie. 
2. Définir les indicateurs financiers en lien avec la stratégie. 

CONCLUSION 

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

Intervenant : 

Consultant International 

 Expert en Stratégies et management bancaires 
30 années de hautes Responsabilités bancaires et d’entreprise au Maroc et à l’étranger. 

Ex-DGA de Banque Populaire - Maroc 

 Diplômé en Finance et Banque (Université Sophia Antipolis, Nice 1999) +- 
 M.B.A en Finance (Université Paris Dauphine et HEM, 1995-1997)  

 Diplôme en Management et Communication, Mastership (Paris, 1998)  
 Diplôme des Etudes Supérieures en Finance (Casablanca, 1990)  
 Maîtrise en Economie et Finance (Fès, 1989)  

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 
 Partage de fichiers et Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 
 

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 : 3 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 15h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:inscription@rib-inter.com
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2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 07 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 1.200.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 1.000.000  f CFA HT  

Remise hors forfait : 10% à partir de 04 inscrits. 

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

Formation intra : 

Cette formation peut s’inscrire dans le cadre d’une formation en intra à la demande du client. 

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

