
 
 

ECONOMIE DE LA BANQUE 

Course title – Intitulé du cours Economie de la banque 

Level / Semester – Niveau /semestre M2/S1 

School – Composante  Ecole d'Economie de Toulouse 

Teacher – Enseignant responsable  

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s) Pascal Bechtet, Crédit Agricole 

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s) Lancelot Darre, HSBC 

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s)  

Other teacher(s) – Autre(s) enseignant(s)  

Lecture Hours – Volume Horaire CM 30h00 

TA Hours – Volume horaire TD  

TP Hours – Volume horaire TP  

Course Language – Langue du cours français 

TA and/or TP Language – Langue des TD 
et/ou TP 

 

 

Teaching staff contacts – Coordonnées de l’équipe pédagogique : 

Pascal Bechtet:  pascal.bechtet@gmail.com  

Lancelot Darre : lancelot_darre2@yahoo.fr 

Course Objectives – Objectifs du cours 

Première partie :  
 
Le cours permettra aux étudiants de comprendre les enjeux majeurs auxquels est confronté 
le secteur bancaire aujourd’hui. Une attention particulière sera portée sur des éléments de 
réglementation clés : Know your Customer (KYC) et système de garantie des dépôts.  
L’analyse du compte de résultat de la banque conduira les étudiants à mieux cerner comment 
une banque crée de la valeur dans un contexte de large transformation numérique, de taux 
très bas, et de concurrence exacerbée.  
La démarche d’enseignement se veut participative : les étudiants seront largement sollicités 
à l’oral.  
 
Deuxième partie : 

L’objectif de l’intervention est de donner aux étudiants les moyens d’appréhender une analyse 
financière de société (sa rentabilité, sa capacité à générer du cash, sa solidité), et de délimiter 
l’aspect bankable de la structure (capacité à lever de la dette). 
  



A l’issue du module articulé autour de cas pratiques, les élèves seront en mesure de 
synthétiser un profil financier d’une entreprise dans son environnement à partir d’éléments 
comptables. Ils auront la capacité de mener une réflexion autour d’un éventuel recours à 
l’endettement court et moyen terme. Au-delà de l’analyse chiffrée de bilans comptable, les 
étudiants seront sensibilisés à l’environnement de conformité nouveau et contraignant 
(risque réputationnel dans la règlementation locale et internationale actuelle). 
 
 

Prerequisites – Pré requis :  

Connaissances en économie monétaire  

Connaissances de base en corporate finance notion de comptabilités et de gestion des 

entreprises  

Practical information about the sessions – Modalités pratiques de gestion du cours : 

 

Première partie :  

1. Banques, Banques centrales et financement de l’économie  

2. Éléments de réglementation bancaires  

3. Le compte de résultat bancaire et ratios significatifs  

4. Transformations numériques et conséquences sur le fonctionnement du secteur Bancaire  
 
Deuxième partie : 

1-    La Documentation Financière et sa lecture 
2-    Le Cycle d’Investissement 
3-    Le Cycle d’Exploitation (ou Trade Cycle) 
4-    L’Analyse Financière et l’Ecosystème de l’entreprise 
 

Grading system – Modalités d’évaluation : 

Présentation orale ….pour la première partie 

Examen écrit terminal pour la deuxième partie 

Bibliography/references – Bibliographie/références : 

 Transformation de la banque – Stratégies bancaires à l’ère digitale - Avril 2017 - 
Roman et Tchilbozo – Éditions Dunod 

 Gestion de la banque  - Avril 2017 – Coussergues et Bourdeaux – Editions Dunod 

 Contrôle de gestion bancaire – Rouach et Naulleau – Editions Revue Banque 

 Monnaie, banque et marchés financiers  – Mishkin – Édition Pearson  
 

 



Distance learning – Enseignement à distance : 

En cas de nécessité, l'enseignement à distance sera effectué en zoom. 


