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La Titrisation de créances bancaires 

 

Objectif : Maîtriser les éléments essentiels à la bonne compréhension du 
mécanisme de la titrisation des créances bancaires et connaître les principaux outils 
techniques utilisés pour le montage de titrisation. Etre en mesure de connaître les 
motifs et les enjeux de la diversification et les nouvelles catégories d'actifs titrisés 
dans le marché de la titrisation. 

PROGRAMME 

 Origine et contexte de la titrisation 
 Un mécanisme mis au point aux Etats-Unis 
 L’introduction de la titrisation en France 
 L’environnement financier 
 Les moyens de financement mis à disposition des établissements de crédit  
 Les possibilités de refinancement des établissements de crédit 

 Les organes de mise en œuvre de l’opération 
 Le fonds commun de créances. La consolidation 
 La société de gestion du fonds commun de créances 
 La société dépositaire des fonds 
 Le contrôle de l’opération de titrisation 
 L’appréciation des agences de notation 
 Les travaux du Comité de Bâle II 

 Le mécanisme de titrisation 
 Description du mécanisme 
 Le schéma français et les intervenants 
 Les actifs concernés 
 Les principaux avantages de la titrisation 
 Le démantèlement du cycle de crédit 
 L’intérêt pour les souscripteurs 
 L’intérêt pour les établissements de crédit 

 La comptabilisation de la titrisation 
 Les pratiques comptables françaises 
 Les US GAAP 
 Les normes IAS/IFRS 

 Nouvelles perspectives de la titrisation 
 La situation du marché de la titrisation 
 Les financements structurés en France 
 Le marché des CDO (Collateralized Debt Obligations) en plein 

développement 
 Les stratégies pour la titrisation face aux changements réglementaires 
 La titrisation des crédits hypothécaires au Maroc 
 Les fonds multi-cédants 
 La titrisation synthétique 
 La titrisation des risques d'assurance 
 L’assurance dans les montages de titrisation « Insurance Linked Securities » 
 La titrisation de créances futures 
 Les obligations foncières pour le refinancement des collectivités locales 
 La titrisation des risques catastrophiques :les « Cat-Bonds » 
 La titrisation des besoins de financement des PME : les « Small Business 

Investment Companies » 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Cadres bancaires. 
Responsables de services.  
Managers, gestionnaires de 
portefeuille. 

Pré requis : Expérience 
bancaire. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur. 
Conseil -expert en 
ingénierie financière 
Très expérimenté en 
formation de cadres. 

Méthode pédagogique 

 

La démarche consiste à 
réaliser des apports 
techniques pour une 
meilleure compréhension 
des mécanismes de la 
titrisation bancaire. 
Des travaux individuels 
seront demandés pour une 
adaptation des contenus 
de la formation aux 
réalités des participants. 
Des cas pratiques seront 
développés permettront de 
concrétiser l’utilisation de 
nouvelles techniques. 

Intra entreprise 
Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix 

Inter entreprises 
Tarif par personne 

2 jours 
1 150 € 
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