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Description
Cet ouvrage explique simplement le monde de la banque dans toutes ses dimensions :
commerciale, comptable, informatique et financière. Il intègre les deux réformes en cours :
Bâle 2 pour la gestion des risques et IFRS pour la normalisation comptable, et présente les
nouvelles logiques de pilotage de la banque qui en découlent. Fondé sur l'expérience de
l'auteur, concret et exhaustif, cet ouvrage bouscule les présentations traditionnelles de la
gestion bancaire. Cette 2e édition tient compte des dernières précisions connues en matière de
réglementation des risques.

. je suis l'auteur : Comptabilité financière - cours - Introduction : les disciplines de gestion .
Comptabilité financière - cours - Le système d'information comptable .. Gestion Partie 3 - R01
: l'analyse fonctionnelle de l'activité commerciale .. Compta des sociétés - Cours 19 Consolidation des comptes - Modalités pratiques.
UNIVERSITé. DE STRASBOURG. Édition. 2013 catalogue des formations en .. gestion, les
lettres et les sciences humaines et sociales, les sciences et ... Master droit des affaires, spécialité
droit bancaire et financier, .. Informatique . dante, ou en complément de l'activité de notaire,
d'avocat ou d'expert comptable.
12 déc. 2005 . 2ème année . système de gestion de risque efficace et élaboré afin de préserver
leur . 2.2 Le risque élément indissociable de l'activité bancaire … .. les coûts externes
financiers et de réputation de ces événements imposent aux . risques au marché de l'assurance,
un peu à l'image des pratiques du.
18 juin 2015 . PME, 2ème Edition . Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC) et
l'Institut . ses activités avec des risques environnementaux et financiers . Cette checklist met en
lumière les bonnes pratiques de gestion que les .. Les tâches financières ne se résument pas
aux rapprochements bancaires ou aux.
De fait, il est clair que l'activité bancaire a toujours été intrinsèquement porteuse de risques et
que. Les métiers du contrôle et de la gestion des risques ont donc.
24 nov. 2014 . La connaissance partagée de la cartographie des risques par les . et prenant en
compte ceux-ci dans les décisions de gestion de leur . Le contrôle des activités bancaires est de
la responsabilité des . L'audit interne compare périodiquement les pratiques aux normes, .
Collaborateur comptable H/F.
Le rapport d'activité peut ensuite être publié sur l'Intranet, périodiquement en automatique ou .
L'informatique et les outils d'ETL ne suffisent pas. Il ne faut . Suivi des budgets et autres
éléments de l'analyse financière, voir la page suivante Reporting financier; Projet . 2ème
édition 2014 revue et augmentée 312 pages
De l'Assistant de Direction au Comptable, de l'Ingénieur au . Commercial. 36 . de données
issues de notre base informatique, outil de travail réactualisé en .. et la conduite du
changement, le recrutement, la formation et la gestion des ... L'édition et la mise à jour des
rapports d'activité : suivi des plannings et du budget,.
27 mai 2015 . L'externalisation, ou la gestion déléguée, consiste à « confier une activité et son .
L'externalisation stratégique, c'est le fait d'externaliser une activité qui peut .. Risques
économiques et financiers (moyen terme) qui sont reliés à la stabilité, .. Points affectant
l'évolution du Système Informatique bancaire.
Ces dernières années, la crise financière et écono- mique a . compétences en informatique
(besoin d'informaticiens connaissant le secteur et ses pratiques). . Au sein des activités de
conseil en gestion et de comp- . européenne 2010/45 oblige à traiter la version électro- . Les
activités des institutions bancaires se re-.
1ère Édition .. Cette spécialité forme des cadres de haut niveau pour les services financiers des
. gestion des risques financiers, le développement de logiciels financiers, etc. . Probabilités et
statistiques; Gestion budgétaire; Gestion commerciale . Gestion de trésorerie; Planification
financière; Informatique décisionnelle.
commercial ou concernant les droits de traduction devra être adressée à . son soutien financier

et à sa collaboration approfondie dans le domaine de . gouvernance, de gestion publique et de
perception du contrôle interne . .. activités, objectifs, risques et activités de contrôle se traduit
en pratique par . informatiques.
Bâle 2 - Bâle 3 : Réforme , Impacts et Dispositions pratiques . normes internationales de
gestion des risques et de renforcement des fonds propres bancaires.
4 mars 2017 . commerciales *. • Métiers . Gestion. - Transport. - Informatique. * Ouvert en
apprentissage . Economie et gestion/Sciences pour la santé - sur dossier . L2 - 2ème année de
licence . Audit des organisations et maîtrise des risques . Parcours « Sciences comptables et
financières » : Prépare les étudiants.
Les activités commerciales . Principes et méthodes comptables. Rapport . Responsable
Organisation & informatique . de son offre de services bancaires et financiers sont ... la
gestion du Risque Opérationnel, 2015 a constitué le début . échanges de bonnes pratiques,
l'événement .. En 2015, la 2ème édition du Prix.
25 mars 2014 . évolution des normes comptables IFRS . bancaire (BCBS) a publié le 9 janvier
2013 des recommandations . risques et à améliorer les pratiques de reportings des risques à .
Améliorer la gestion des risques et les processus de prise de ... entreprise commerciale ou
d'une institution financières non.
Le contrôle interne est un dispositif mis en œuvre par la direction d'une entreprise pour lui .
Plus récemment, en France l'Autorité des marchés financiers, l'AMF, a publié un document .
Par contre elle ne prend pas en compte la notion de gestion des risques qui a été prise . La
notion de bonne pratique est fondamentale.
DUT GACO Gestion Adm. et Commerciale des Organisations - Digne . LP MAFICO
Management Financier et Comptable . Évaluation des Risques . DUT GEII Génie Électrique et
Informatique Industrielle - Marseille .. mettre en pratique ces outils (création d'entreprise,
simulations .. ou 9 semaines en 2ème année.
Version imprimable · Suggérer par mail . Disposer d'une méthodologie détaillée de l'audit
comptable et financier et des . Pratique de l'Audit Interne : Méthodologie, techniques, outils .
de la gestion des dossiers transversaux en matière de management des risques .. Analystes et
cadres bancaires du corporate finance.
Version révisée le 6 avril 2004. .. contrôler les risques liés à l'activité de l'entreprise. . c) Pour
réduire ses risques financiers, une société d'assurance peut .. Le contrôle interne est largement
traité dans les réglementations bancaires. .. L'utilisateur de l'informatique, comptable, trésorier,
gestionnaire de valeurs, doit.
L'analyse comptable et la comptabilité de gestion. . Informatique de gestion. . Gestion
commerciale . .. BOUQUIN Henri, Les fondements du contrôle de gestion, 4e édition . OGIEN
Dov, Comptabilité et audit bancaires, 3e éd., Paris : Dunod, 2011 .. GUIMARD Anne, La
communication financière : théorie et pratique,.
7 févr. 2007 . Pratique de l'activité bancaire. Gestion comptable, commerciale, informatique et
financière, gestion des risques. Auteur(s) : François Desmicht.
V- LE TRAITEMENT INFORMATIQUE DES OPERATIONS COMPTABLES 19 . Quels sont
les risques liés à l'absence d'un manuel de procédure comptable dans la . une entreprise est le
premier signe extérieur d'une gestion saine et efficace. ... Source : Précis de comptabilité
générale ; Bernard D. Govoei ; 2ème édition.
29 juin 2017 . des rapports annuels des principaux groupes bancaires européens au regard de
certains thèmes clés. Dans le prolongement des éditions précédentes, nous présentons un ... de
trois divisions : une activité de banque commerciale à travers .. intégré aux pratiques
quotidiennes de gestion des risques.
Télécharger la fiche descriptive MOTS CLÉS Gestion d'entreprise, économie, . durable),

contrôleur de gestion, auditeur (comptable, développement durable,…) . Validation de la 2ème
année d'AgroParisTech (ou équivalent) dans le cadre de . Mission d'audit bancaire; Analyse du
risque client; Analyses de crédit : suivi.
Mots clés : audit bancaire - contrôle - système comptable- système de suivi . nouvelles
exigences en matière de gestion prudentielle de nos banques . L'activité bancaire regroupe un
ensemble varié d'intermédiaire financier, . 1 Hervé HUTIN, " Toute la finance d'entreprise en
pratique", Edit d'organisation, 2 éme Edition,.
CMTC : CERTIFICAT DE MAITRISE DES TECHNIQUES COMPTABLES . du Technicien
Agent Commercial : Six (06) mois de formation résidentielle et six . Le Technicien Supérieur
en Gestion des Ressources Humaines exerce dans une . Il exerce dans un établissement
bancaire ou financier sous la responsabilité du.
processus de l'entreprise et les domaines comptable et financier nécessitant une . Si les
premières applications ont permis d'automatiser les activités opérationnelles des organisations
(gestion de production, gestion commerciale et financière, . L'ERP est basé sur la construction
des applications informatiques de l'.
ÉDITION 2017 . Informatique. . LICENCE PRO Mention Industries Agro-Alimentaires
Gestion, . Parcours Démarche Qualité et Maîtrise des Risques en Industrie Agro- . DIPLÔME
D'ÉTAT Responsable Commercial .. 1ère et 2ème année Licence Sciences, Technologies, ..
service (juridique, comptable, financier,.
Pratique de l'activité bancaire - 2ème édition: Gestion comptable, commerciale, informatique et
financière - Gestion des risques. François Desmicht. Edité par.
La poursuite du développement de l'activité Banque Privée à travers une conquête ciblée et .
risques. La mise en œuvre du plan de transformation BMCI 2020 se . L'enjeu en 2016 a été de
continuer le développement commercial tout en . En tant qu'acteur financier de référence, le
Corporate Banking BMCI poursuit son.
1 mars 2017 . Pratique de l'activité bancaire, Gestion comptable, commerciale et financière,
Gestion des risques . Éditions :Book (Français) - 2ème édition . -Gestion du risque ; BanqueGestion commerciale, financière, informatique.
Formation BTS Comptabilité Gestion, métiers, poursuite d'études, programme, . BTS 1 ère et
BTS 2 ème année - Une formation à temps complet en école ... au sein des services
administratifs, comptables et financiers des entreprises, . E7. Conduite et présentation
d'activités professionnelles, Pratique et Oral, 50min, 3.
DUT Génie Électrique et Informatique . Industriel et Maintenance de mettre leurs compétences
en pratique à échelle industrielle. . Gestion Administrative et Commerciale des Organisations .
Gestion des Risques Industriels et Technologiques ... gestion des ressources humaines, la
gestion comptable et financière, la.
Son objectif est de former les étudiants aux métiers de la gestion financière et de leur ..
Ethique et relations commerciales et financières internationales . les pratiques de contrôle des
stocks et les stratégies de financement – et sa . l'organisation bancaire, les principales activités
ainsi que les risques qui y .. 2ème année.
gestion. Licence en sciences commerciales. Master : Banque et Marchés . couvertures de
risques et d'arbitrage, des opérations de fusion et .. Activité bancaire et création monétaire .
Collection: Fonctions de l'entreprise, Dunod 2007 - 2ème édition - 368 .. 5. OGIEN D.
«Pratique des marches financiers» DUNOD, 2005.
25 juin 2014 . Gestion commerciale, informatique et financière, Pratique de l'activité bancaire 2ème édition, François . Il intègre les deux réformes en cours : Bâle 2 pour la gestion des
risques et IFRS pour la normalisation comptable,.
17 févr. 2017 . _ Pourvoir aux besoins financiers de la population et . Depuis les gares en

2003, le rapport de gestion a ainsi été l'occasion de . l'enthousiasme nécessaires à la pratique de
ces sports. . Gestion des risques .. Au niveau total du bilan, la BCF se classe 2ème en Suisse
romande après ... Informatique.
7 mai 2015 . 2014. L'ATB s'engage à continuer à faire de la solidité financière un axe .
informatique et opérationnelle. . commercial a poursuivi sa tendance à l'aggravation. . centrale,
le résultat net après modification comptable de l'ATB a . internationales, en matière de gestion
des risques de crédit et de marché.
financiers pour gagner plus de clientèle, entrainant une fragilisation de la . Le contrôle de
gestion bancaire : entre piloter et gérer les risques dans la . version plus précise et plus aisée à
actionner, il est basé sur 17 principes . Les indicateurs de gestion : ils permettent de mesurer
l'activité et les ... l'outil d'informatique.
1 sept. 2013 . On pourrait également citer des intérêts financiers (gestion des demandes de
financement, négociation avec les partenaires bancaires), ou encore juridiques. . pour des
sociétés holdings, sont des activités exonérées de TVA. . les services informatiques, les
services financiers, la gestion du risque de.
CESAG : Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion. COSO . Tableau 7 : Evaluation des
risques liés au processus comptable . .. Edition des documents comptables. . Elaboration des
états financiers (bilan, compte de résultat, TAFIRE, états .. dysfonctionnement de l'activité et
des systèmes (système informatique,.
Toutes les activités managériales à forte composante RH. . 7 Masters de l'IAE Lille parmi les
meilleurs Masters en Eco/Gestion . Master 2 - GE2S - Gestion des Entreprises Sanitaires et
Sociales. Le Master . Ateliers d'échanges de pratiques ... Master 1 - ACF - MSG - Audit
Comptable et Financier .. Gestion des risques.
Page 33 : M2P Economie industrielle et gestion de l'entreprise . domaines logistique et
commercial, juridique et fiscal, comptable et financier et .. Pratique de l'activité bancaire ..
financières des opérations internationales et savoir gérer les risques, ... financières, juridiques
et informatiques appliquées au domaine de la.
droit bancaire et financier international pour leur dévouement et leur . détail, la banque
d'investissement et la gestion d'actifs, la banque s'est ... (11) – Eric Lamarque, « Management
de la banque », 2ème Edition, ... et d'émettre des recommandations sur les meilleures pratiques
en matière de gestion des risques.
La formation « BTS comptabilité et gestion» d'Educatel a été spécialement . À la croisée des
activités commerciales, des ressources humaines et des . Prise en charge des activités
comptables et de gestion de l'organisation à . (calculs et analyse des coûts, gestion de
trésorerie, analyse financière). . 2ème ANNÉE
Titre : Gestion des risques juridiques en matière de dépense publique : Cas du ministère .
financières en un ensemble de produits et services, de manière à ce que l' ... de la santé,
concernant la pratique, tous niveaux confondus, de la planification .. Paris : EYROLLES,
éditions d'organisation, 2ème édition, Février 2004.
27 sept. 2014 . Management parcours Gestion, Finance, Comptabilité Contrôle Audit, . 2ème
session d'examens (rattrapages 1er et 2ème semestre) : . Gestion financière et fiscalité .
Stratégie commerciale et politique de négociation ... rompues à la pratique économétrique et à
la simulation informatique, et aptes à en.
1 janv. 2017 . des normes comptables applicables au secteur bancaire est également disponible.
. La version au 1er janvier 2017 du recueil reprend l'ensemble des dispositions ... Sous-section
3 – Applications à certaines situations pratiques . .. déterminés en fonction du mode de gestion
et de suivi des activités de.
Gestion de la Production Industrielle (NOUVEAU) . Informatique Décisionnelle . Gestion des

Risques . Le rayonnement et la reconnaissance de celle-ci dans son secteur d'activité ou dans
son .. des Meilleurs Masters, MS et MBA, dont la 8ème édition sort cette année, ... Master 2
Marketing et Pratiques Commerciales.
Noté 0.0/5 Pratique de l'activité bancaire - 2ème édition: Gestion comptable, commerciale,
informatique et financière - Gestion des risques, Dunod,.
puissante et la plus importante en sciences de gestion en France ! . Sciences Comptables ...
Economie monétaire et financière - Droit bancaire - Mathématiques . Prévention et gestion des
risques - Les activités d'assurance. — ... 2ème année : Alternance entre entreprise et cours à
l'IAE Caen, cours toutes les deux.
Enfin nous avons présenté un résumé de la pratique de l'audit financier et . d'audit accordée
par les pouvoirs publics et les actionnaires dans la gestion des sociétés. . conséquent, une telle
relation présente des risques : .. avec le concours de Jean Michel CHAPLAIN, « théorie et
pratique de l'audit interne », édition.
document à lire et à analyser mettant l'accent sur les pratiques de gestion . une organisation,
dotée de ressources humaines, matérielles et financières en vue . Il permet de classer les
entreprises ayant la même activité principale dans le ... B/ Une 2ème définition peut être
donnée à la gestion:" c'est le processus par.
LICENCE. DROIT, ECONOMIE, GESTION (DEG) mention. Economie et gestion .
Mathématiques • Informatique . Banque et finance : Droit et régulation du système bancaire ..
Parcours « Sciences comptables et financières » : Prépare les étudiants à .. Gestion marketing ;
Droit des activités commerciales et financières ;.
Cette édition de l'Auditeur Francophone est préparée avec autant de passion . de la 2ème
Conférence sous- régionale de l'UFAI, sous l'égide .. surveillance et des normes de gestion à
observer, a pour . risques liés à l'activité bancaire et est actualisée en fonc- . rantir la qualité de
l'information financière et comptable.
21 mars 2016 . Adéquation des dispositifs en matière de gestion des risques. 12 . Commission
de Surveillance du Secteur Financier .. l'activité bancaire et commerciale au Luxembourg. .
Responsabilité de la sécurité physique et informatique au sein . qui assurent le contrôle
opérationnel journalier de 2ème niveau.
Risques. Finance d'entreprise et de banque. Contrôle de gestion. Fiscalité. Gestion d' . Activités
de marché et back-o . des états financiers des banques et leur contenu. . Nos éditions. 17 .
Comptabilité bancaire - Risques comptables ... 202 Informatique et Libertés : quelles . 408 Les
bonnes pratiques de la gestion de.
velle édition du précédent Guide de l'analyse coûts-avantages des grands . Mario Genco
(analyse des risques, distribution et traitement de l'eau), . 3.1.4 Analyse financière. 52 . 3.2.8
Étude de cas: l'infrastructure de gestion ... Ce chapitre fournit des outils pratiques ser- .. culier,
les activités prévues dans le projet doi-.
On peut faire remonter l'origine de la banque à Babylone, ou, dès le 2ème millénaire .. Ils
comprennent toutes les activités ayant trait à la gestion des comptes de . Techniques et
pratiques bancaires », Grand Alger Livres Edition, 2003 P 25 ... commerciale, la fonction
financière et comptable, la réglementation d'usage.
Le comptable vérifie l'enregistrement des données commerciales ou financières afin d'établir le
compte d'exploitation nécessaire à la bonne gestion de.
Responsable du Contrôle interne comptable et financier / . deux thèmes : la gestion des risques
et les missions des comités d'audit ce dernier n'étant pas.
20 mars 2017 . BTS AG - BTS Assistant(e) de Gestion PME-PMI à reférentiel . Version
Francaise English Version . à des activités commerciales, comptables et administratives comme
par exemple: . Suivi de la trésorerie et rapprochements bancaires . AG6 Analyse de système

d'information et des risques informatiques.
7 févr. 2007 . Pratique de l'activité bancaire - 2ème édition. gestion comptable, commerciale,
informatique et financière, gestion des risques. De François.
Pratique de I'activite. . Pratique de l'activité bancaire – François DESMICHT – 2 éme édition
DUNOD . La reformulation financiere de 1 approche comptable 2. . La gestion previsionnelle
de l'activite avec la clientele 8. .. I IAS/IFRS I Commercial (clients-produits) I Risques I Le
pari de eet ouvrage est de decrire ce metier.
Pratique de l'activité bancaire - 2ème édition. Gestion comptable, commerciale, informatique et
financière - Gestion des risques. Collection : Fonctions de.
gestion,. ECONOMIE. Monnaie et Institutions. Financières. Académique. *. MAI 2008 ...
Applications informatiques dédiées à la gestion financière et comptable ... Appriou-Rossetti
MC., Pratiquer l'anglais commercial et financier, Ellipses, 2003. .. Principaux risques liés à
l'activité bancaire et organisation du contrôle. 2.
Licence appliquée en Ingénierie économique et financière. . Pour essayer de limiter le risque
lié au client, le conseiller doit faire une analyse bancaire approfondie et . le troisième chapitre
nous allons présenter un cas pratique pour essayer de . Secteur d'activité : banque commerciale
.. Informatique et bureautique.
Mots clés – contrôle de gestion, changement organisationnel, performance. .. tant sur le plan
de son automatisation (système informatique) que sur celui de la mise . qui était souvent axé
sur l'édition de documents comptables et budgétaires, .. La comptabilité par activités aide à
pallier aux faiblesses de ces méthodes en.
de Gestion de Sousse et à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales à . Paragraphe 1 : Etat des
lieux de l'activité bancaire . ... Le système financier tunisien comprend actuellement 29
banques dont 21 ... les changements dans les pratiques comptables tunisiennes peuvent être .
l'informatique de gestion en général.

