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FORMATIONS A LA CARTE

M1 Activité bancaire

Connaître les principes fondamentaux de l'activité bancaire

NIVEAU DE CONNAISSANCE NÉCESSAIRE

COURS

Durée
Dates
Prix

16 Heures
6.06 - 7.06 - 19.09 - 20.09 - 24.10 25.10
EUR 385.00 (+3% VAT)

Néant

EXAMEN OPTIONNEL

Durée
Date
Prix

inclus dans le cours
au choix (tous les mardis et
chaque dernier jeudi du mois)
EUR 40.00 (+3% VAT)

OBJECTIFS DU COURS
À l’issue de cette formation, vous aurez une vue d’ensemble des activités exercées au sein du secteur bancaire, des évolutions qu’elles
ont subies au fil du temps et de la logique économique et financière caractérisant les produits et services proposés par un organisme
bancaire. Vous aurez par ailleurs acquis la terminologie financière générale propre aux activités du secteur. Pour ce faire, vous aurez
passé en revue:
Le phénomène d’intermédiation au terme duquel la banque intervient à la fois comme gestionnaire de l’épargne et comme financeur
de projets de financement. Dans ce contexte, vous aurez analysé:
– Les risques qu’elle encourt
– L’activité d’intermédiation bancaire sur la place de Luxembourg et son évolution
– Les notions de funding, de remploi des fonds et de marge d’intérêt
– Le concept de duplication monétaire et les produits bancaires de l’intermédiation
Le phénomène de désintermédiation au terme duquel les agents économiques accèdent directement aux marchés des capitaux sans
passer par le système bancaire. Dans ce contexte, vous aurez analysé:
– Les causes du phénomène et le rôle des intermédiaires financiers
– Les conséquences du phénomène pour le secteur bancaire
– Les produits et services bancaires connexes à la désintermédiation
– La structure actuelle des établissements bancaires
La structure d’un bilan bancaire, la localisation des différents produits et activités de la banque en son sein, la structure et le but d’un
compte de pertes et profits, les opérations spécifiques enregistrées hors bilan et les différents types de comptes hors bilan, les
modalités de calcul des marges et des intérêts, et la terminologie spécifique en la matière ainsi que les principes de base à appliquer
dans le cadre des opérations de prêt/emprunt
L'application de l’ensemble des connaissances grâce à une simulation bancaire interactive répliquant la réalité bancaire

Institut de Formation agréé par l’arrêté ministériel du 17 mai 1999
www.ifbl.lu - imprimé le mer. 19 juin 2013 à 10:11:48

