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 OUTILS, TECHNIQUES, FINANCEMENTS ET GESTION DES RISQUES 

Présentiel  & Visio séminaire  

Le commerce international a ses propres moyens de paiement : le Trade Finance. Ce domaine en plein 

essor présente une offre de plus en plus complète de la part des banques et une préoccupation 

grandissante des entreprises. Il évolue principalement sous un angle technique qui facilite l’utilisation de 

types de transactions et de couvertures.  
 

Désormais, les échanges internationaux rendent les garanties incontournables et leur diversité ne cesse 

d’évoluer. Comment tirer profit de ces nouveaux supports ? Cette formation présentera un panorama 

sur ce sujet et déclinera de façon détaillée les points majeurs de la pratique du Trade Finance. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

LA PRATIQUE DE L’ANALYSE FINANCIERE EN BANQUE 
Enjeux et outils opérationnels de performance bancaire                  

 

Participants 

 Analyste financier.  
 Responsable financier et comptable.  
 Crédit-manager.  
 Contrôleur de gestion. 

 

Objectifs  

 Mener l'analyse par les flux. 
 Approfondir la démarche d'analyse financière. 
 Repérer les signes de dégradation. 
 Analyser une entreprise en difficulté. 
 Intégrer l'analyse stratégique et des risques. 
 Adopter l'approche bancaire de l'analyse financière. 

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

Programme 

INTRODUCTION                                                                                                    

I. MENER L'ANALYSE PAR LES FLUX 

1. Performance opérationnelle. 

2. Dynamique entre les flux opérationnel et d'investissement :  

 free cash flow. 

3. Repérer la politique financière. 

4. Capacité de remboursement des emprunts. 

II. APPROFONDIR L'ANALYSE DE LA PROFITABILITE 

1. Resituer l'entreprise sur son secteur d'activité. 

2. Indicateurs de profitabilité. 

3. Causes de perte de profitabilité. 

4. Approfondir les mesures d'excédent financier :  

 CAF, 

 MBA,  

 ETE,  

 flux de trésorerie opérationnel. 

5. Diagnostiquer la profitabilité de l'entreprise en difficulté. 

III. APPROFONDIR L'ANALYSE DES EQULIBRES FINANCIERS 

1. Analyses fonctionnelle (FR, BFR, TN) et liquidité. 

2. Importance de l'endettement net. 
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3. Ratios : structure, endettement, trésorerie, rentabilité. 

4. Interpréter les ratios dans un contexte de dégradation. 

5. Repérer les signes avant-coureurs de la défaillance. 

6. Les 5 crises de trésorerie. 

IV. ANALYSE DES RISQUES 

1. Détermination des risques clés :  

 humain,  

 technologique,  

 de marché,  

 sectoriel… 

V. SIGNES DE DEGRADATION ET WINDOW DRESSING 

1. Repérer les signes de dégradation en lecture directe au bilan et compte de résultat. 

2. Techniques de window dressing. 

3. Estimer la trésorerie réelle. 

4. Les questions pour interpréter les clignotants de risques. 

VI. S'ENTRAINER AU DIAGNOSTIC FINANCIER 

1. Les 4 étapes de l'analyse. 

2. Analyse d'une entreprise industrielle en difficulté sur 4 ans dans son contexte. 

3. Micro-diagnostics de différentes entreprises. 
 

CONCLUSION                                                                                                    

 

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

Intervenant : 

Consultant International 

Expert en Pilotage de la performance bancaire. 

- Management du Crédit, Risk management, Contrôle de gestion.  

25 années d’expériences bancaires et universitaire en France et à l’étranger. 

 

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 : 

- 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. 
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Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 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 : 550.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 450.000  f CFA HT  

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