
Inscriptions et Informations : 
0661 510 184 
0556642206 
0661559776 
021675737 

animées par M. Rachid SEKAK* 
•Ancien PDG de HSBC Algérie 
et ancien cadre supérieur au sein de la Banque d'Algérie. 
MBA en Finance de l'Université de Californie (USA) 

viArvw.fbrmationsvipgroupe.com 



mai : les 18 & 19 mai ou les 20 et 21 mai 2015 
juin: Ies08&09juinoules 10& 11 juin2015 

Objectifs : 

•••i Comprendre le fonctionnement d'une banque en contexte algérien 
L* Identifier et optimiser les différentes dimensions et contraintes de la stratégie bancaire (le marché, les produits, les risques, 

la réglementation et les hommes) 
brSituer les enjeux actuels du marché bancaire en Algérie et s'interroger sur le " business model " à dérouler. 

Public Ciblé 

Ce séminaire de ( 02) deux jours s'adresse aux cadres supérieurs des banques, cadres moyens appelés à évoluer, 
et aux responsables de la trésorerie et des relations bancaires au sein des grandes entreprises. 

Les thèmes qui seront abordés dans le cadre d'une pédagogie largement interactive sont : 

* La situation actuelle et les enjeux du marché bancaire en Algérie. 
La fonction objective d'une banque et les contraintes associées. 

- La formation du compte de résultats et les conséquences des décisions prises sur la formation du PNB et le résultat de la Banque. 
: Les risques en face de la Banque. 

te La réglementation bancaire et les obligations prudentielles des banques. 

Débat Général: 

Quel business model et quelle organisation pour la banque en Algérie ? 

04 Dates : 
mai : les 18 & 19 mai ou les 20 et 21 mai 2015 

juin: Ies08&09 juin ouïes 10& 11 juin 2015 

Lieu : Hôtel SORTE. - Garden El Hamma - Alger 

Prix: 01 inscrit: 72 500,00 DA/ TTC 

+ 03 inscrits 70 000 DA/ TTC Secrétariat Organisateur 
Tel/Fax: 02167 57 37/02167 86 24 

Fax: 0216976 39 
GSM : 061510184 / 0556 642 206 / 06155 97 76 

vipgroupel2@yahoo.fr/ hsedoudl@gmail.com 
, , amina.djaraoui@ecolevipqroupe.com 

www.formationsvipgroupe.com 




