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Enjeux et outils opérationnels de performance bancaire 

En Visio séminaire et en Présentiel 

La mondialisation de l’économie a nécessité l’internationalisation des méthodes 

comptables et financières.  

Les normes IFRS (ou International Financial Reporting Standards) ont été mises en places 

en 2005. Elles ont remplacé les normes IAS (International Accounting Standards), existant 

depuis 1973. Ces normes ont pour objectif d'instaurer un modèle comptable harmonisé 

afin de favoriser les échanges internationaux.  

Cette formation permettra aux participants de comprendre l’essentiel des normes 

comptables internationales dans l’environnement bancaire et d’identifier les principales 

divergences par rapport aux normes locales. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

LA PRATIQUE DES NORMES IFRS DANS LES BANQUES 

Enjeux et outils opérationnels de performance bancaire 

Participants 
 

 Responsables et collaborateurs des services comptables,  
 Responsables et collaborateurs des services financiers,  
 contrôleurs de gestion,  
 auditeurs internes,  
 experts comptables et commissaires aux comptes. 

Objectifs  

 Connaître les règles de présentation des états financiers d’un établissement bancaire, 
 Comprendre les impacts sur les actifs et les passifs financiers, 
 Maîtriser les modes d'évaluation de la dépréciation, 
 Connaître les principaux changements dans la comptabilité de couverture. 
 

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

Programme 

Introduction 

I. EVALUATION ET COMPTABILISATION DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS 
SELON IFRS 9 

 Les différentes catégories d'actifs et de passifs financiers :  

 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat,  

 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres,  

 Actifs et passifs financiers au coût amorti. 

 L'évaluation et la comptabilisation initiale des instruments financiers. 

 L'évaluation et la comptabilisation des instruments financiers en date d'arrêté :  

 Juste valeur,  

 Coût amorti et taux d'intérêt effectif,  

 Dépréciation. 

Cas pratiques : 

 calculer la dépréciation à constater sur la valeur d'un instrument financier évalué au coût amorti. 

 calculer et enregistrer au bilan et au compte de résultat les variations de juste valeur d'instruments 

financiers de trading. 

 enregistrer au bilan et au compte de résultat la dépréciation d'un actif financier évalué à la juste valeur 

par capitaux propres recyclables. 

 Les règles en matière de comptabilité de couverture. 

Quiz : les opérations de couverture de juste valeur et de couverture de flux de trésorerie 
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II. LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS D'UNE BANQUE SELON LE 
REFERENTIEL IFRS 

1. Le contenu des états financiers en normes IFRS :  

 Bilan,  

 Compte de résultat et état de résultat global,  

 Tableau de variation des capitaux propres,  

 TFT... 

2. Les agrégats spécifiques à l'activité bancaire :  

 PNB, actifs et passifs financiers,  

 Créances et dettes envers les établissements de crédit,  

 Créances et dettes envers la banque centrale. 

3. Les points-clés d'analyse des états financiers consolidés d'un établissement de crédit. 

Quiz : les règles de présentation des états financiers 

III. LES AUTRES NORMES A FORT ENJEU POUR LE SECTEUR BANCAIRE 

1. Les opérations de change (IAS 21) :  

 Comptabilisation en monnaie étrangère,  

 Conversion des activités à l'étranger. 

2. Les provisions (IAS 37) :  

 Définition,  

 Règles d'évaluation initiale et à la clôture des comptes. 

3. Les avantages au personnel (IAS 19 R) :  

 Calcul de l'engagement ;  

 Rôle des actifs de couverture ;  

 Comptabilisation de l'avantage accordé aux salariés. 

Quiz : principes comptables selon les normes IAS 21, IAS 37, IAS 19, IAS 1 et IFRS 7 

Conclusion 

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

Intervenant : 

Consultant Sénior,  

Expert-Comptable,  

- Expert en comptabilité bancaire ; 

- Spécialiste IFRS. 
+ 15 ans d’expérience bancaire de haut niveau de pratique. 
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  
 Partage de fichiers  
 Retours d'expérience et d'exposés 
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Documentation : 

- Clé USB (document power point) 
- Diplôme de fin de formation 
- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 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 
 

 

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 : 600.000  f CFA HT  

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

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. 
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