
FICHE PROGRAMME 2021        

Avant toute inscription, merci de faire une demande à l’adresse suivante : logistique@profinance.fr , nous prendrons contact 
avec vous afin d’auditer votre besoin de formation 

 
 

RCS 799 706 072 contact@profinance.fr 03 26 09 63 96 ou 06 71 33 37 23 www.profinance.fr 

 

 

Gestion et prévention des risques 
 

DUREE :  
2 jours en présentiel ou en 
distanciel 4 classes virtuelles 
+ travaux intersession 

PUBLICS 
 
Conseillers de clientèle 
Managers, salariés de 
banque, toute personne 
intéressée  
 

Pour les personnes en 
situation de handicap, nous 
étudions l’accessibilité de la 
formation à votre besoin 
 
PRE-REQUIS 
 

Avoir une expérience 
préalable dans la gestion 
d’un portefeuille de clients 
professionnels 
 

EVALUATION 
 
En continu à partir des cas et 
des exercices proposés dans 
le cadre de la formation 
 
PEDAGOGIE 
 
Cas issus de la pratique 
professionnelle  
Fiches de synthèse  
Pédagogies actives         50% 
Pédagogies expositives 30% 
Partage d’expériences   20% 
 
INTERVENANTS 
 
Formateurs Profinance plus 
de 10 ans d’expérience 
 
TARIFS 
1 600 € par jour net de taxes 

OBJECTIFS OPERATIONNELS 
• Identifier les causes des défaillances des pros ou des agris 
• Utiliser des clignotants pour faciliter la détection des 

risques en amont 
• Mesurer la valeur des principales garanties 
• Limiter la responsabilité (civile et pénale) bancaire dans 

le cadre des procédures collectives 
• Sécuriser la rupture des relations à l’initiative de la 

banque 

PROGRAMME 
Les causes des défaillances 
- Les défaillances internes et externes 

- Causes macro-économiques 
- Causes micro-économiques 
- La gestion déficiente de l’exploitation agricole 

Les clignotants économiques et comptables 
- Les clignotants internes et externes 
- Les clignotants issus des postes du bilan et du compte de 

résultat 
La valeur des garanties 
- La place des garanties dans l’octroi de crédit 
- Les principes généraux sur les garanties 
- Nantissement et warrant agricole 
- Les garanties réelles immobilières 
- La valeur des cautions 
- Responsabilité des associés selon les différentes 

structures juridiques 
- Cas particuliers (SCI/GFA) 
- Les causes d’inefficacité des garanties 
Les procédures confidentielles et collectives 
- Les procédures confidentielles (agriculteurs en difficulté, 

règlement amiable et sauvegarde) 
- Les procédures collectives (redressement et liquidation 

judiciaire) 
- Les acteurs de la procédure et leur mode de 

fonctionnement 
La position du banquier dans les procédures collectives 
- La déclaration de créances 
- Les conséquences du jugement d’ouverture sur les droits 

du banquier 
- La responsabilité pénale et civile du banquier 
La gestion de la rupture des relations 
- La dénonciation des concours court terme 
- Le rejet d’un chèque 
- La contestation de la caution 
- Les garanties inefficaces 
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