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Comptabilité bancaire 

 

Objectif : Rappeler aux stagiaires les règles de base de la comptabilité et de 
la gestion bancaire, pour qu'ils soient capables:  

-  d'identifier les différentes utilisations de la comptabilité et de comprendre leur 
intérêt pratique; 

-  de connaître les techniques et les impératifs de gestion de toute entreprise 
pour mieux les appliquer à la banque et à son activité spécifique; 

-  de prendre conscience des contraintes des procédures comptables et du rôle 
de chaque opérateur dans la saisie des écritures et l'enrichissement des 
bases financières et comptables; 

-  de respecter les critères de délais et fiabilité pour rendre aux clients un 
service de qualité. 

PROGRAMME 
La banque est une entreprise pas tout à fait comme une autre. Elle obéit à des 
règles de gestion propres, elle est soumise à un plan comptable spécifique.  

  LLEESS  CCOOMMPPTTEESS  DD''UUNNEE  EENNTTRREEPPRRIISSEE  
 Les principes de la comptabilité : la méthode comptable, le plan 

comptable, la comptabilité en partie double, les règles de 
comptabilisation 

 La détermination des résultats : ajustements de fin d'année, 
regroupement des comptes de gestion, constatation du résultat et 
établissement du bilan 

  IINNIITTIIAATTIIOONN  AAUU  CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  GGEESSTTIIOONN  
 La comptabilité, un outil de gestion de l'entreprise : évaluation 

des avoirs et des dettes, indicateurs de gestion, prévision et 
stratégie 

 La comptabilité analytique : rôle, fonctionnement, avantages 
 Le budget et les procédures budgétaires : objectifs, modalités, 

avantages et inconvénients 

  LLAA  PPRRAATTIIQQUUEE  DDEE  LLAA  CCOOMMPPTTAABBIILLIITTEE  BBAANNCCAAIIRREE  
 Le plan comptable spécifique : classes de comptes, présentation 

du bilan 
 Les écritures comptables et leur exploitation : comptabilité 

générale et spécifique, budget et contrôle de gestion, BAFI et 
déclarations réglementaires. Nouvelles normes de sécurité 

 Les relations avec la clientèle : la comptabilité, témoin de l'activité 
bancaire 

  LLEECCTTUURREE  GGUUIIDDEEEE  DDEESS  CCOOMMPPTTEESS  AANNNNUUEELLSS  DD’’UUNNEE  BBAANNQQUUEE  
 L'activité de la banque à travers les chiffres 
 L'évolution des résultats 
 Les orientations budgétaires 

  

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  
Les agents des établissements 
de crédit souhaitant comprendre 
la comptabilité de leur banque 
ou amenés à intervenir dans la 
chaîne comptable. 

Les informaticiens gérant les 
processus de saisie des 
événements et la mise à jours 
des comptes de la banque. 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 
 

Le Formateur. 
Spécialiste de la gestion 
bancaire. 

Méthode pédagogique 

 

Le stage est construit autour de 
cas réels pour confronter les 
stagiaires à des situations 
concrètes et les entraîner à 
répondre aux questions qui se 
posent vraiment à eux. 
Les méthodes utilisées seront 
actives, alternant les travaux de 
groupes, les apports théoriques 
et les exercices pratiques. 
Nombreuses mises en situation 
avec enregistrement au 
magnétoscope et restitution 
pédagogique. 
 

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

Inter entreprise 
Tarif par personne 

3 jours 
1 550 € 
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