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I – Fiche d’identité de la Licence 

Finance des banques et des assurances 

1 - Localisation de la formation : 

Faculté (ou Institut) : sciences économiques, de gestion et commerciales 

Département : Sciences financières et comptabilité 

Section : L.M.D 

Références de l’arrêté d’habilitation de la licence (joindre copie de l’arrêté) 

2- Partenaires extérieurs : (Champ obligatoire) 

- Autres établissements partenaires : 

- Entreprises et autres partenaires socio économiques : 

- CEVITAL 

- ENIEM 

- SONATRACH 

- Partenaires internationaux : 
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3 – Contexte et objectifs de la formation 
 

A – Organisation générale de la formation : position du projet 
 

 

 

Socle commun du domaine : 
S1/ S2 

Socle commun 
Sces économiques, de gestion, et des sces 

commerciales 

Filière : Sciences Financière et comptabilité 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spécialité objet de la mise en 

conformité : 

 

Finance des banques et des 

assurances 

 
Autres Spécialités dans la filière 

concernées par la mise en 

conformité : 

 

• Finance et comptabilité 

• Comptabilité et Audit 

• Finance des Banques et des 

Assurances 

• Finance d’entreprise 
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B - Objectifs de la formation 
 

L’objectif visé dans cette formation est de permettre à l’étudiant d’approfondir ses 

connaissances de base étudiées à l’issue des deux premières années de L.M.D. et en acquérir 

d’autres notamment dans les domaines de banque et assurance. Ainsi donc, l’étudiant recevra 

un bagage suffisant qui lui permettra de comprendre mieux le système financier dans sa 

globalité s’agissant soit du milieu bancaire ou celui des assurances. Mieux encore, les 

connaissances pointues acquises sur la finance lui serviront de comprendre convenablement 

l’économie à l’ère de la mondialisation, ainsi tout se qui se passe dans le marché financier et 

monétaire et les fluctuations quasi-permanentes qui surviennent quotidiennement. Aussi, 

l’étudiant saura comment affronter le milieu d’activité professionnelle sachant qu’il a bénéficié 

d’autant de travaux pratiques durant la formation avec les différentes banques et assurances. 

Par ailleurs, les connaissances acquises dans cette licence constitueront une base pour l’étudiant 

ayant les capacités de poursuivre le cycle supérieur en l’occurrence les masters touchant les 

thématiques traités dans cette formation. 

 

 

 

C – Profils et compétences visées : 
-Poursuivre les études de Master et doctorat : 

-Devenir responsable dans les entreprises ou banques. 

-Encadrement des responsables. 

 

D – Potentialités régionales et nationales d'employabilité : 
- Les banques ; 

- Les assurances 

-Les entreprises publiques et privées, 

-Les institutions publiques. 

 

E – Passerelles vers les autres spécialités : 
- Finance d’entreprise 

- Finance et Comptabilité 

 

F – Indicateurs de performance attendus de la formation 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II – Fiche d’organisation semestrielle des enseignements de la spécialité 

(S5 et S6) 



 

Semestre 5 : 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation  

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

Comptabilité bancaire 135 h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 

Comptabilité des assurances 135 h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 

Assurance et assurance 

mutuelle 
135 h 1h30 1h30 

 
6h 2 6 x x 

UE méthodologie      

Techniques des assurances 90 h 1h30 1h30  3h 2 4 x x 

Comptabilité financière 75h 1h30 1h30  2h 2 3 x x 

Mathématiques financières II 45h 1h30 1h30   2 2 x x 
          

UE découverte      

Méthodologie. 45h 1h30   1h30 1 2  x 

Contrats et contentieux 

financiers. 
22h30 1h30 

   
1 1 

 
x 

Etc.          

UE transversales       

- - - -  - - -  -  

Total Semestre 5 682h30    24h30 14 30   
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Semestre 6 : 
 

Unité d’Enseignement 
VHS V.H hebdomadaire 

Coeff Crédits 
Mode d'évaluation 

14-16 sem C TD TP Autres Continu Examen 

UE fondamentales      

Gestion des risques financiers 135 h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 

Gestion financière 135 h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 

Ingénierie financière 135 h 1h30 1h30  6h 2 6 x x 

UE méthodologie      

Supervision bancaire (Banque 

centrale) 
75 h 1h30 1h30 

 
2 2 3 x x 

Fiscalité. 75h 1h30 1h30  2 2 3 x x 

Rapport de stage 90h    6 1 4   

UE découverte      

Comptabilité nationale. 60 h 1h30 130 h  1 2 2 x x 

UE transversales      

          

Total Semestre 6 705h    29h 13 30   
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III - Programme détaillé par matière des semestres S5 et S6 
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Semestre :5 

Unités fondamentales 

Matière : comptabilité bancaire 

Crédits : 6 

Coefficient : 2 

Objectifs de l’enseignement 

Connaissances préalables recommandées 

 

Contenu des matières : 

 
(I) Comptabilité bancaire : 

 
1) Présentation des institutions bancaires et leur caractéristiques 

2) Le traitement comptable des activités bancaire et diverses opérations bancaires. 

3) Traitement comptable pour différentes opérations bancaires et des instruments financiers. 

4) Les rapports et états financiers dans les banques. 

 
II) Comptabilité des assurances : 

 
1) Présentation des sociétés d’assurances et leurs caractéristiques. 

2) Introduction au système comptable dans les sociétés d’assurance. 

3) Traitement comptable des activités des sociétés d’assurance et les différents contrats 

d’assurance, réassurance et réserves d’assurances. 

4) Traitement comptable des différentes opérations des sociétés d’assurance et contrôle des 

institutions financières. 

 
III) Assurance et assurance takaful : 

 
1) Assurance traditionnelle. 

2) Assurance takaful. 

3) Comparaison entre contrats d’assurance commerciale et contrats d’assurance takaful. 

 
Unités : Méthodologie 

Matière : Mathématiques financières II 

Crédits : 3 

Coefficient : 

Objectifs de l’enseignement Connaissances préalables recommandées 

Semestre V : Mathématiques financières II 
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Contenu des matières : 

Chapitre I : Intérêts composés 

1) Définition des intérêts composés. Taux proportionnels. Taux équivalents. 

2) Formule générale des intérêts composés 

3) Equivalence de capitaux payables à diverses échéances 

4) Escompte à intérêts composés. 

Chapitre II: Les annuités. 

1) Valeur définitive 

2) Valeur actuelle d’une série d’annuités constantes. 

Chapitre III: Amortissements des emprunts. 

I) Amortissements des emprunts indivis. 

1) Notions de compte courant à long terme 

2) Notion d’amortissement (Remboursement) d’un emprunt. 

3) Amortissement progressif des emprunts. Règles. 

4) Amortissements des emprunts par annuités constantes. 

5) Autres systèmes d’amortissement. 

II) Amortissements des emprunts – obligations- 

1) Généralités 

2) Emprunts obligations remboursables par annuités constantes : 

- Constructions de tableaux d’amortissement. 

- Taux de rendement supérieur 

3) Annuités constantes. Emprunts obligations remboursables à une valeur R constante et 

Supérieure au nominal ( C ) de l’obligation. 

 

Mode d’évaluation: 

Continu, Examen. 

 

Références bibliographiques : 

1) Masieri Walder : Notions essentielles de mathématiques financières. 1974, A / 2292 

2) Masieri Walder : Mathématiques financières 2001. B / 1233. 

3) Schalacher Didier :comprendre les mathématiques financières : cours et exercices 

Résolus. ( 2000.c / 1241 ) et ( 2004. C / 1241. 3
ème

 édition. 

4) Makhlouf . f : Mathématiques financières : outils de gestion. 2007. A / 4445. 

5) Boissonnade Marie: Mathématiques financières.2007. B / 0328, 3
ème

 édition 
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Semestre 6 : 

I ) Gestion des risques financiers 

 
1) Instruction et gestion des risques financiers 

2) Les modes de gestion des risques financiers 

3) Gestion des risques à travers les règles prudentielles internationales. 

4) Les risques financiers dans les sociétés financières islamiques. 

 
II) Gestion financière 

 
1) Introduction à la gestion financière. 

2) Analyse des états financiers. 

3) Etude des équilibres basés sur les indicateurs et ratios financiers. 

4) Planification financière à travers les seuils de rentabilité. 

5) Effet de levier financier. 

6) Gestion des actifs circulants. 

 
III) Ingénierie financière. 

 
1) Introduction à l’ingénierie financière 

2) Domaines de l’ingénierie financière. 

3) Les outils et produits d’ingénierie financière. 

4) Les outils et produits d’ingénierie financière islamique. 

 

 
Mode d’évaluation : (type d’évaluation et pondération) 

- Continu et examen 

 
Références bibliographiques 

. 

I) Comptabilité bancaire : 

1) Pratique de la comptabilité bancaire - Edition 1999 (Broché) 

Antoine Sardi 

2) Comptabilité et audit bancaires, Normes françaises et IFRS 

3) Introduction à la comptabilité bancaire Poche– 13 juin 2013 

4) Pratique de la comptabilité bancaire 

 

Antoine Sardi (Auteur) - Etude (broché). Paru en 11/2012 
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II) Comptabilité des assurances : 

 

1) Yvonne Lambert-Faivre et Laurent leveneur : Droit des Assurances et Traité de l'opération 
d'assurance, de l'activité d'assurance et de la relation d'assurance - Précis DALLOZ, 13e éd., 2011 
Manuel à jour idéal pour les étudiants 

 
2) Droit des assurances - L'opération d'assurance, l'activité d'assurance, la relation d'assurance, 

C.-J. Berr, H. Groutel, 12e édition, 2011, Dalloz - Mémentos 

 

3) Droit des assurances, B. Beignier, 2011, Montchrestien - Précis Domat 

 

4) Les grands principes de l'assurance, 10e édition, F. Couilbault, C. Eliashberg, 2011, L'Argus de 

l'assurance - Les Fondamentaux de l'Assurance 

 

5) "Droit et Pratique, Assurances", Luc Grynbaum, 2011, Editions de l'Argus 

 

6) Traité de droit des assurances - Entreprises et organismes d'assurance, 3e édition - Tome 1, 

JL Bellando, J. Bigot, S. Cabrillac... 2011 L.G.D.J - Traités 

 

III) Gestion financière : 

 

1) Security analysis & The intelligent investor (1934 & 1949), Benjamin Graham & David Dodd 

Fondateur de la discipline d’analyse financière et de gestion active de portefeuille, B Graham 

s’appuyait sur une appréciation fine, quantifiée et objective, de la "valeur intrisèque" d'une 

entreprise, sans aucune considération pour le marché autre que celle de fournir régulièrement 

des occasions très intéressantes d'acheter (ou vendre) des titres à des cours parfois aberrants. 

Il a été le professeur à Columbia de Warren Buffet. 

 

2) A random walk down Wall Street (1973), Burton Malkiel (1973) 

Ce "best seller" contient nombre d'arguments, théoriques comme expérimentaux, en faveur de 

la théorie des marchés efficients, d'Eugène Fama. L’auteur développe la thèse selon laquelle il 

serait improbable d'arriver à sur-performer les indices via un choix "actif" de titres. Il vaudrait 

mieux, si on souhaitait investir en actions, procéder "passivement" via des fonds indiciels. 

L’auteur a inventé l’image ironique, désormais célèbre, du "singe aux yeux bandés 

sélectionnant des titres en lançant des fléchettes", symbolisant un processus de décision 

aléatoire, dont les performances s’avèrent statistiquement similaires ou meilleures que la 

moyenne des gestionnaire de portefeuille actifs. 

 

3) Manias panics and crashes, a history of financial crises (1978), Charles Kindleberger 

L’auteur explore l’histoire des nombreuses crises financières et crashs des marchés de valeurs 

depuis le 17ème siècle. Toujours dramatiquement vécues à l’époque où elles apparaissent, les 

crises acquièrent une patine de relativité avec le recul historique. Beaucoup d'entre elles ont 

été précédées par des excès d'endettement, dont la nécessaire résorption ne s'effectue jamais 

facilement. 
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IV) Ingénierie financière : 

1) Ingénierie Financière 

30 novembre 2004 de Pierre Gensse et Patrick Topsacalian 

2) Ingénierie financière - Fusions, acquisitions et autres restructurations des capitaux 

15 août 2012 de Georges Legros 

3) Ingénierie financière, fiscale et juridique 2015/2016 - 3e éd.: Dalloz Action 

29 avril 2015 de Philippe Raimbourg et Martine Boizard 

 

V) Gestion des risques financiers : 

 

1) La Gestion des Risques Financiers Broché – 7 septembre 2004 

de T. Roncalli (Auteur) 

2) Gestion des risques et Institutions financières 3e ed Broché – 31 mai 2013 

de John Hull (Auteur), Christophe Godlewski (Auteur 

3) Gestion des risques financiers 

 

Thierry Roncali (Auteur), Antoine Frachot (Préface) - Etude (broché). Paru en 10/2009 

 
 

Contenu de la matière : Comptabilité nationale 

Semestre : VI 

Chapitre I : Objet et cadre d’analyse de la comptabilité nationale 

1-Définition et caractères de la comptabilité nationale 

2-Rôle et utilité de la comptabilité nationale 

3- Comptabilité nationale et circuit économique 

Chapitre II : Champ de la production et éléments d’observation de la comptabilité nationale 

1-Délimitation du champ de 

2 -Evaluation de la production 

3- Les éléments du champ d’observation 

Chapitre III : Modalités d’enregistrement comptable 

1- Comptes séquentiels des secteurs institutionnels résidents 

2- Comptes d’opération 

3- Compte des opérations de la nation avec le reste du monde 

4- Bilan des ressources et emplois de la nation en biens et services 

Chapitre IV : Agrégats macroéconomiques 

1- Agrégats de production 

2- Agrégats de revenus 

Chapitre V : Tableau économique d’ensemble (TEE) 
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1- Définition et structure du TEE 

2- Lecture et utilisation du TEE 

Mode d’évaluation : Examen,continu. 

Références (Livres et polycopiés, sites internet, etc.) : 

Akacem (K), Comptabilté nationale, Ed OPU, Alger, 1990. 

Archambault (E), Comptabilité nationale, Ed Economica, Paris, 2003. 

Boudjema (R), Comptabilité nationale, Ed OPU, Alger, 2006. 
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