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Programme
1/	 Délimiter	le	cadre	juridique	

du système	bancaire		
et	financier	

nn Les principales règles issues de :
n- de la loi bancaire de 1984 ;
n- l'ordonnance du 27 juin 2013 ;
n- la loi du 26 juillet 2013 de 
séparation des activités 
bancaires.

2/	 Panorama	des	principaux	
acteurs	du	contrôle		
du	système	bancaire	

nn Objectifs de la régulation bancaire.
nn Rôles et prérogatives des 
autorités européennes  
et internationales.
nn Les autorités administratives 
assurant réglementation et 

contrôle  :
n- l'Autorité de Contrôle Prudentiel  
et de résolution (ACPR) ;

n- l'Autorité des Marchés 
Financiers (AMF).

3/	 Distinguer	les	grands	pôles	
d'activités	bancaires	

nn Évolution du rôle de la banque :  
décloisonnement,déréglementation, 
désintermédiation (3D).
nn Les pôles d’activités :
n- l'intermédiation bancaire ;
n- l'intermédiation de marché ;
n- les services financiers.

4/	 Cartographier	les	
principaux	métiers		
et	indicateurs	d'activité		
et	de	rentabilité

nn Les métiers de la banque de détail.

nn Les métiers de la banque  
de financement et d'investissement.
nn Les métiers de la gestion d'actifs 
nn Les métiers des services 
financiers spécialisés.
nn L'organisation et les métiers  
d'une salle de marché.
nn La mesure de l'activité : le PNB.
nn Les principaux ratios de rentabilité.

5/	 Identifier	les	risques	liés	
à	l'activité	bancaire	et	leur	
suivi

nn Les risques de l'activité bancaire.
nn Les risques selon Bâle III.
nn Les exigences de fonds propres  
et les ratios réglementaires.

6/	 L’organisation	du	système	
bancaire	français

nn Panorama des différents acteurs 
bancaires.
nn L'organisation de la banque  
de détail.
nn Zoom sur le circuit d'une 
demande de crédit.
nn Les enjeux et perspectives.

Découvrir les différents métiers et marchés de la banque
Autorités, principales activités et structuration des marchés

Pour qui
 n Tout public. 
 n Manager et collaborateur souhaitant 
comprendre l’organisation du système 
bancaire, les marchés et les métiers  
de la banque.

Enjeu : Acquérir les fondamentaux

Prérequis
 n Cette formation ne nécessite pas de prérequis.

Objectifs
 n Décrypter le cadre réglementaire et 
l’organisation du système bancaire français.

 n Passer en revue les autorités de tutelle  
du système bancaire et financier français.

 n Comprendre la structuration  
et le fonctionnement des marchés  
au sein des établissements.

 n Découvrir les principaux métiers de la banque.
Points forts
nn Une formation synthétique pour découvrir les métiers et marchés 
de la banque.
nn Une cartographie des principaux acteurs et marchés bancaires.
nn Une	pédagogie	ludique	pour comprendre les différents métiers 
de la banque.

Dates, villes, places disponibles
En page suivante consultez les dates, les villes et les places disponibles.

1	jour	(7h présentiel)
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19 €HT 915	€HT
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