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Cet ouvrage est structuré en cinq grandes parties en liaison avec
les textes en vigueur UEMOA, BCEAO, Comité de Bâle, IFRS,
OHADA, MFR, etc.
Une partie introductive fait une succincte présentation de la zone
UEMOA en mettant en exergue l’architecture du système bancaire
& ﬁnancier et les risques du métier de banquier. La première partie
analyse les chantiers de mise en place du dispositif prudentiel bâlois
et les normes IFRS/IAS. La deuxième partie traite la relation qu’une
banque peut entretenir avec le segment des particuliers (relation
de compte, de placements, de crédits et de services). La troisième
partie élucide la relation banque/entreprises basée sur la notion
de compte commercial, les effets de commerce, et les différentes
formules de ﬁnancement. Enﬁn, la quatrième partie met, bien
évidemment, en lumière la relation banque & Marché Financier
Régional (MFR) avec en ﬁligrane la synthèse des textes régissant
la titrisation de créances et les obligations sécurisées.
Ce livre, qui se veut un bréviaire professionnel, a pour objectif de
contribuer à la promotion de la culture bancaire et ﬁnancière en zone
UEMOA. Il est destiné à un large public (étudiants, universitaires,
professionnels, etc.) désirant approfondir leurs connaissances en
pratiques bancaires et ﬁnancières.
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