
L ' E X P E R T I S E  P A R T A G É E

FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE BANCAIRE
FONCTIONNEMENT D’UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT 

MODÈLE – ENVIRONNEMENT & ENJEUX

 CONTEXTE
Cette formation présente les mécanismes 
de fonctionnement des établissements ban-
caires : environnement économique et finan-
cier, modèles bancaires, défis réglementaires 
et industriels, composantes du revenu des 
banques, principaux soldes intermédiaires de 
gestion et ratios de rentabilité, bilan bancaire, 
ratios de solvabilité et liquidité et risques. La 
formation s’appuie sur les dernières publica-
tions financières des principaux groupes ban-
caires français.

 OBJECTIFS
Cette formation vise à : 
•  Disposer d’une bonne connaissance du fonc-

tionnement des établissements bancaires ;
•  Définir une méthode de travail pour analyser 

les documents comptables bancaires.

 PUBLIC
• Cette formation s’adresse à tout public.

 PRÉREQUIS
•  Pas de prérequis.

 MODALITÉS DE SUIVI  
ET APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
•  Questionnaire préalable à la formation
•  Feuille d’émargement
•  Attestation délivrée à l’issue de la formation

MARDI 12 MARS 2019

Formation d’une journée 
DURÉE : 7h    8h30-16h30

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

• Présentiel 
•  Formation interactive et pratique : 

présentation théorique et 
cas pratiques, quizz/QCM

• Remise des supports de formation

Nombre de participants limité à 15

LIEU : 18, rue La Fayette 75009 Paris

TARIF : 1 040 € HT

INSCRIPTION sur rb-formation.fr

CONTACT  
Caroline Breton :  

formation@revue-banque.fr  
Tél. : 01 48 00 54 04

 PROGRAMME
PARTIE 1 : DANS QUELS ENVIRONNEMENTS 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIER LES BANQUES 
OPÈRENT-ELLES ?

Objectifs :
• Comprendre l’évolution du secteur bancaire 
depuis la crise de 2008
• Identifier les caractéristiques du modèle ban-
caire français

I. La banque, un secteur stratégique en France

II. Des défis réglementaires et industriels ma-
jeurs à relever

PARTIE 2 : LES RÉSULTATS DES GROUPES 
BANCAIRES

Objectifs :
• Comprendre la formation des résultats des 
groupes bancaires
• Faciliter la lecture des états financiers
• Analyser l’évolution des principaux soldes in-
termédiaires de gestion et ratios de rentabilité

I. Les composantes du revenu des banques

II. Les principaux soldes intermédiaires de ges-
tion et ratios de rentabilité

Exercice d’application : analyse des derniers 
résultats des principaux groupes bancaires 
français

PARTIE 3 : LES SPÉCIFICITÉS DU BILAN 
BANCAIRE

Objectifs :
• Examiner le bilan des banques et leur évolu-
tion depuis la crise
• Comprendre les principaux ratios prudentiels
• Avoir une vision des risques inhérents à la 
banque et de leur gestion

I. Le bilan bancaire

II. La réglementation prudentielle : les ratios 
de solvabilité et liquidité

III. Les risques

Exercice d’application : analyse des derniers bi-
lans des principaux groupes bancaires français

 FORMATEUR
Timothée Waxin est éco-
nomiste au sein de la Fédé-
ration bancaire française. 
Diplômé d’un doctorat en 
Finance et du master 104 
Finance de l’Université Paris-
Dauphine, il est chargé d’en-
seignement à la Faculté Libre 
de Droit, d’Économie et de Gestion de Paris. 
Il a été chercheur à l’EDHEC Business School 
et économiste à l’Autorité des marchés finan-
ciers.
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