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LES IMPACTS DU PCB REVISE SUR  
LA COMPTABILITE BANCAIRE  

 

DROIT COMPTABLE OHADA ET CONVERGENCE VERS LES NORMES BÂLOISES ET LES IFRS 

 

En Visio séminaire et en Présentiel 
 

Le Plan Comptable Bancaire Révisé (PCBR) a été adopté par les autorités monétaires dans le cadre 

de la convergence vers les normes bâloises et les IFRS. 
 

Cette évolution du dispositif comptable en vigueur depuis près de 20 ans a été accompagnée par 

la mise en place du nouveau dispositif prudentiel (NDISPRUD) sur lequel nous reviendrons 

prochainement. 
 

L’objectif principal visé par le régulateur dans le cadre de ces réformes est de renforcer la sécurité et 

la solidité de notre système financier, et d’améliorer la qualité de l’information financière. Il s’agit 

aussi, d’assurer une cohérence entre le droit commun, notamment le Droit comptable OHADA qui a 

été récemment révisé avec la publication du nouvel Acte Uniforme relatif au droit comptable et à 

l’information financière (AUDCIF). 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

 

LES IMPACTS DU PCB REVISE SUR LA COMPTABILITE BANCAIRE  
DROIT COMPTABLE OHADA ET CONVERGENCE VERS LES NORMES BALOISES ET LES IFRS 

 

 

Participants 
 

 Responsables comptables et comptables de banque,  

 Contrôleurs de gestion de banque, 

 Agents des back-office de banque,  

 Auditeurs et Contrôleurs internes de banque, 
 

Objectifs  
 

 Appréhender le PCB Révisé  

 Appréhender Principes comptables du PCB Révisé  

 Maîtriser Etats financiers du PCB Révisé. 

 Maîtriser les flux de la comptabilité bancaire. 

 Maîtriser la convergence vers les IFRS  

 Comprendre les implications de la réforme sur les opérations spécifiques  

 Comprendre le PCB Révisé et le dispositif de droit commun  

 Comprendre la Problématique des états financiers comparatifs 

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

Programme 
 

Introduction générale 
 

I. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA REFORME 
 

Le nouveau dispositif prudentiel (NDISPRUD), pourquoi ? 

- Renforcer la sécurité et la solidité du système financier 

- Améliorer la qualité de l’information financière 

- assurer une cohérence entre le droit commun et la publication du nouvel Acte Uniforme relatif au 

droit comptable et à l’information financière (AUDCIF).  
 

II. LES PRINCIPALES EVOLUTIONS DU PCBR  
1. Le nouveau PCB comme un droit comptable bancaire 

2. La mise en place d’un nouveau cadre conceptuel 

3. L’évaluation des éléments constitutifs des états financiers, 

4. La refonte générale des attributs comptables  

5. La révision des règles et méthodes de comptabilisation et de provisionnement des créances en souffrance  

6. Les opérations de titrisation, rémérés, pensions et prêts sur titres  

7. les nouvelles règles de comptabilisation et d’évaluation de titres  

8. L’Adoption des méthodes comptables du droit commun 

9. Le nouveau format de présentation des états financiers  

10. L’élaboration d’un tableau de variation des capitaux propres et du Tableau des Flux de Trésorerie (TFT). 
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III. LES IMPACTS DU PCB REVISE SUR LA COMPTABILITE BANCAIRE 
1. Vers les normes règlementaires de Bâle 

2. vers les normes IFRS 

3. Les principes comptables du PCB Révisé 

4. Les Etats financiers du PCB Révisé 

5. Les implications de la réforme sur les opérations spécifiques.  

6. Le PVB Révisé et le dispositif de droit commun 

7. La problématique des états financiers comparatifs 

8. Le défis et contraintes 
 

Cas pratiques :  

Conclusion 
 

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

Intervenant : 

Consultant International  

- Expert en Comptabilité bancaire 
 

Ce spécialiste de la comptabilité bancaire de l’UMOA, après avoir occupé des fonctions de haut 
niveau en finance au sein de grandes banques, conseille et forme des cadres financiers de 
banques, de sociétés d’assurances et des entreprises engagées dans la finance. 
 

Plus de 20 ans d’expérience acquise dans de grandes firmes en Afrique et en Europe.  
 

Style pédagogique : 

- Visio-Séminaire en Classe virtuelle via plateforme électronique. 

- Alternance de mises en situation.  

- Retours d'expérience et d'exposés 

- Exercices de cas pratiques 
  

Documentation : 

- Partage de documents power point 

- Diplôme de fin de formation 
 

Infos pratiques : 

Durée : 10 heures  

Horaires :  

- 09h 00mn - 16h 30mn / pause : 12h 00mn - 13h 30mn 

 

Inscriptions : 

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

inscription@rib-inter.com 
 

 

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 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 
  

Tarifs : 
 

600.000  f CFA HT  
 

Remise de 10% à partir de 04 inscrits 
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