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Le compte bancaire et moyens de 
paiement 

 • Maîtriser la réglementation applicable aux 
comptes bancaires
 • Identifi er les risques liées à l’ouverture et au fonc-

tionnement des comptes
 • Développer ses connaissances sur les moyens de 

paiement
 • Comprendre les obligations en matière d’informa-

tion et de conseil inhérentes aux professionnels de la 
banque

1. La responsabilité nouvelle du banquier et la 
connaissance du client : la MIF, la DSP, la D3, etc.

 • La MIF

 • La Directive sur les services de paiement

 � Le contrat cadre

 � Les services de paiement

 � Les PSP

 • La D3

2. La connaissance du client : une obligation légale 
(KYC)

 • Les vérifi cations préalables à l’ouverture du 
compte des personnes physiques et entrepreneur

 • Les vérifi cations préalables à l’ouverture du 
compte des personnes morales

 • Les obligations légales : interrogation du FCC

 • Les autres fi chiers : le FNCI, FICOBA, le GIE Carte 
bancaire, le FICP, le FIBEN

 • L’évaluation du client : la connaissance de la 
situation économique

 • La classifi cation du client : les clients profession-
nels, les non-professionnels

 • Le profi l du client : la nécessaire mise à jour des 
informations clients

 • Comment se prémunir vis-à-vis des usurpations 
d’identité ?

3. Les supports techniques

 • Le compte bancaire et les diff érents types de 
comptes

 � La convention de compte : la nécessaire 
cohérence entre les conditions particulières et son 
fonctionnement

 � Le compte courant : les modalités

 � Comptes individuels et comptes collectifs

 � Comptes collectifs : la solidarité passive et 
active

 � Comptes usufruit, nue-propriété

 � Compte de résidents et compte de non-ré-
sident

 • La clôture de compte

 � A l’initiative de la Banque, du titulaire

 � L’insolvabilité et la faillite de la personne 
morale

 • Pour aller plus loin

 � Les procurations

 � Obligation d’information et de conseil

 � Principe de non-ingérence et devoir de pru-
dence

 � La surveillance des comptes

 � Les procédures collectives

4. Les moyens et instruments de paiement

 • Espèce, chèque, carte bancaire, prélèvement et 
virement

 • Lettre de change et le billet à ordre

 • La loi Dailly

 • Les crédits et remises documentaires

 • Les transferts (SWIFT)

PROGRAMME

Objectifs Public : 

Analystes crédit, futurs Chargés d’aff aires 
Entreprises, chargés d’Aff aires Entreprises, 
chargé d’aff aires Professionnels

Durée :   2 jours (14 heures)

Participants : 2 à 10 maximum


	
COMMERCIAL
	Développer son activité commerciale grâce à la conformité
	Développer son activité commerciale par l’assertivité
	Analyse comportementale et développement commercial
	Améliorer son organisation pour développer son activité commerciale
	Savoir Négocier : outils et techniques
	Le traitement de l’insatisfaction client
	Décrypter la communication non verbale
	Le traitement des objections clients
	Prospecter efficacement avec Linkedin
	
CONFORMITé

	Devoirs et Responsabilités du banquier
	Audit bancaire d’un réseau d’agences (1ère partie)
	Audit bancaire d’un réseau d’agences (2ème partie)
	Optimiser son dispositif de contrôle interne
	La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
	La réglementation du démarchage bancaire et financier
	La banque et son environnement
	Prévention et gestion du risque opérationnel
	Prévention et gestion des risques de non-conformité en agence 
	Les manquements et délits d’initiés 
	Approche de la fonction de responsable conformité
	Conformité et contrôle interne
	La réglementation de l’activité du CGPI
	Enjeux et conditions de réussite du risque opérationnel
	MIF 2 : Principes, enjeux et impacts
	La loi Sapin II
	Prévention et détection de la fraude documentaire
	Analyse et traitement des mouvements à risque en agence
	
Expertise

	Le compte bancaire et moyens de paiement 
	Les moyens de paiement domestiques et internationaux et circuits d’échange 
	La décision de financement 
	Fonds de commerce, TPE : valorisation et financement de la reprise 
	Évaluation de l’entreprise – Niveau 1 
	Reprise et transmission d’entreprise
	Environnement du secteur public et de l’économie sociale : associations, SEM, etc.
	La fiscalité des particuliers : les fondamentaux
	Techniques bancaires professionnelles et TPE
	Analyse financière pour les non-financiers
	Connaître l’entreprise : approche juridique
	Le Financement de l’entreprise (CT - MLT)
	Les fondamentaux du crédit immobilier 
	Les fondamentaux de l’investissement locatif 
	Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
	L’immobilier d’entreprise 
	Les fondamentaux des marchés financiers
	Asset management  
	Comprendre le marché action
	Comprendre les marchés obligataires 
	CGPI enjeux et synergies
	La protection sociale du chef d’entreprise
	Les différents dispositifs d’épargne retraite
	Le recouvrement amiable des créances 
	Développer son expertise à l’international
	L’approche commerciale du professionnel 
	Les pratiques des successions
	La protection sociale des professions libérales
	Manager en centre d’appels
	L’octroi de crédit aux particuliers et les garanties associées
	Découvrir la gestion privée et l’ingénierie patrimoniale
	Le plan d’urgence et de poursuite d’activité (PUPA)
	Bâle III : le cadre réglementaire
	Les fondamentaux de l’assurance vie individuelle
	 L’assurance emprunteur
	Les bases de l’assurance de personnes
	Assurance vie et transmission de patrimoine 
	Les fondamentaux de l’assurance
	Développer son expertise en comptabilité et placements
	Optimiser la diversification en assurance vie
	
MANAGEMENT

	Les risques psycho-sociaux
	Prendre son poste de Directeur d’agence
	Les bases du management Niveau 1
	Les bases du management Niveau 2
	L’entretien annuel d’évaluation
	La Formation de formateur
	Conduire et accompagner le changement
	Conduite de réunion efficace
	Prévenir & gérer les conflits
	Maîtriser le management transversal
	Le management à distance


