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La Titrisation 

 
Objectifs : Diversifier ses sources de financement au delà des interlocuteurs 
bancaires traditionnels à l’aide de la titrisation 
PROGRAMME 

1) Le poids des créances ou « crédits inter entreprises » 
1. Les « engagements » des établissements de crédit  
 Immobilisation de la liquidité 
 Impact sur la solvabilité : Contrainte des règles prudentielles  

2. Les factures et les créances sur les clients dans les entreprises 
 Gestion de la trésorerie : pratiques anciennes, possibilités nouvelles 
 Equilibre de la structure financière : ratios de gestion, capacité 
d’autofinancement… 

2) Le mécanisme de la titrisation 
1. Le Fonds Commun de Créances 
 La création du FCC et ses acteurs dépositaire et gestionnaire 
 Objet du fonds et règles de la copropriété 

2. La cession des créances au FCC 
 Pratiques et réglementation : le sort des créances d’origine et leur 
modalité de remboursement 

 Transfert de la propriété et des garanties, effets vis-à-vis des débiteurs 
et des tiers 

3. L’opération de titrisation. 
 Mise sur le marché des parts de FCC et vie des titres jusqu’au 
remboursement 

 Fiscalité directe et indirecte des FCC et des porteurs de parts 

3) La titrisation dans les Etablissements de crédit ou d’assurance 
1. Les créances éligibles 
 Les créances interbancaires, les crédits aux entreprises, aux 
particuliers… 

 Extension aux obligations, TCN, etc. et raison du choix 
 Les contrats de crédit-bail, les primes d’assurance à échoir… 

2. Des exemples d’opérations dans les banques ou les assurances 
 La CDC et les opérations destinées aux Investisseurs Institutionnels 
 La Société Générale et des opérations sur les crédits Expresso 

3. Avantages pour les Etablissements de crédit ou d’assurance 
 Recherche de liquidité 
 Réaménagement des postes du bilan 
 Amélioration des ratios prudentiels : liquidité, risques et solvabilité 

 
 
Gratuit : Assistance Internet pendant 30 jours après chaque stage. 
Les participants restent en contact avec le Formateur-Coach. 
 
Toutes les formations peuvent être précédées ou suivies de conseil. 
Coaching individuel ou d’équipe trois semaines après chaque stage. 
Nous consulter. 

PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  
Toute personne travaillant 
dans un établissement 
bancaire 
 
Pré requis : Bonnes 
notions de comptabilité et 
de gestion 
 
PEDAGOGIE 
Le Formateur 
Spécialiste de la 
comptabilité et de gestion 
financière 
Très expérimenté en 
formation de cadres 
en établissements 
bancaires. 

Moyens et pédagogie 

La formation est basée sur 
une alternance d’apports 
théoriques, d’études de cas 
et d’applications pratiques. 
Elle permet ainsi d’adapter 
les contenus de la 
formation aux réalités des 
participants. 
Formation théorique 
fortement teintée 
d'exemples pris dans 
l'actualité, entrecoupée de 
petits exercices de 
vérification de 
connaissances et de 
compréhension. 
Ce stage peut se dérouler 
sur trois jours. 
Intra entreprise 
Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  
 
Tarif Inter entreprise 
 par personne : 

2 jours 
1 150 €  
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