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THEME

E C O  F I N A N C E  E N T R E P R I S E S
NOTRE EXPERTISE AU
SERVICE DE L’AFRIQUE

PLUS DE 5000 CADRES DEJA FORMES
EN AFRIQUE

Une unique 
opportunité 
en Afrique

NOUS SOMMES
SPÉCIALISÉS DANS
L'EXPERTISE FINANCIÈRE 
ET LE CONSEIL EN GESTION.

E C O F I E

15 ANS D’EXPERTISE ET D’INNOVATION AU SERVICE DES 
ENTREPRISES ET DE L’AFRIQUE

POUR UNE 
AFRIQUE 

PERFORMANTE

ECOFIE &
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BON DE COMMANDE BON DE COMMANDE

business
solution

une solution qui créera un 
impact global considérable 
sur les activités en continu 
en toucant les principales 
poliques stratégiques de 
votre entreprise

marketing
solution

une stratégie marketing qui 
tire le maximum de vos 
forces et qui les fasse 
correspondre aux besoins 
des clients et qui renforce la 
notériété de CNSS Immo

identité de
marque

ce plan d'actions va impacter le 
positionnement du leader de 
CNSS Immo, renforcer sa 
réputation, générer une image 
valorisée et pérenne dans le 
temps

Diffusion de 24 spots et 
Citation comme Partenaire 
sur les 10 numéros annuels 
de PERFORMANCES.
Réalisation et diffusion de 
08 Publireportages dans 08 
numéros de l’Emission pour 
présenter son entreprise et 
communiquer sur les 
activités proposées à vos 
clients et vos cibles : le

positionnement de CNSS Immo 
comme l’entreprise la plus 
dynamique du secteur de 
l’Immobilier du Gabon, le 
savoir-faire et l’expertise de CNSS 
Immo,  la politique de 
différenciation de votre entreprise 
qui vous permet de délivrer des 
produits et services de meilleure 
qualité par rapport à vos 

concurrents, la qualité de vos 
ressources humaines, les 
innovations apportées sur le 
marché.
Citation comme partenaire au 
cours de l’émission + Diffusion 
continue de logo sur les 
kakemonos dynamiques au 
cours des 08 numéros annuels 
de « PERFORMANCES »

Voloriser
l’image
de votre
Entreprise.

30

PERFORMANCES ECOFIE

Type de Package
PACKAGE ARGENT
(Publi-reportage et 
Présentation de l’entreprise)

98%

96%

Entreprise Raison Sociale

Adresse & Ville

Téléphone & Télécopie

Etablissement à Facturer
(Si différent)

Mode de règlement de la commande : 
Règlement en deux échéances à la signature 
de ce bon de commandes.

Contenu

Conception et diffusion de 40 spots 
TV sur des chaines internationales 
du Bouquet CANAL PLUS à savoir : 
Canal Plus, TV5, France 24, Canal 
Plus Sport 2, Canal Plus Sport 3, 
Canal Plus Cinéma, Canal Plus 
Action, Canal Plus Comédie)

Responsable de 
la Commande :

Fait à :

Le :

Le PDG :

Satisfaction

Performance

CNSS IMMO

CNSS IMMO

MILLIONS

+ Cachet :

LE MAGAZINE 
DE L’AFRIQUE 
EMERGEANTE

FCFA

-  Les Directeurs d’entreprise et 
Promoteurs privés
-  Les Directeurs financiers et 
Responsables des services juri-
diques des entreprises
-  Les Trésoriers et Comptables
- Les Auditeurs Internes et Con-
trôleurs de Gestion 

L’objectif pédagogique est de permettre 
aux participants de maîtriser :
- Les crédits bancaires destinés à la cou-
verture des besoins de trésorerie, liés au 
financement des approvisionnements, au 
stockage, à la fabrication ou à la commer-
cialisation, et à la mobilisation de créances ;
- les mécanismes et les frais bancaires liés 
aux crédits court terme et à l’escompte 
commercial ;
- les différents types de crédits par signa-
ture, 
- l’étendue de l’engagement de la banque en 
cas de crédit par signature
- Les risques associés à chaque type de 
crédits de trésorerie et les précautions à 
prendre pour limiter ces risques
- Les méthodes de contrôle des échelles 
d’intérêt et tickets d’agios.

Les crédits de trésorerie 
   I-1 Les crédits par caisse
    I-1-1 Les modalités bancaires d’obten-
tions des crédits par caisse
    I-1-2 La facilité de caisse
    I-1-3 Le découvert
    I-1-4 Le crédit de campagne
    I-1-5 Les avances sur marchés
    I-1-6 L’escompte de papier financier ou 
crédit de spot
    I-1-7 Le coût des crédits par caisse et 
leurs méthodes de calcul

fonctionnement optimal de l’exploita-
tion et menacer le remboursement du 
financement dans des conditions 
satisfaisantes. 
C’est pour combler ce vide, renforcer 
l’efficacité des décideurs dans le 
choix des crédits de trésorerie et leur 
permettre de maitriser les avantages, 
inconvénients et risques liés à ses 
crédits que ce séminaire a été éla-
boré. A travers ce séminaire, il sera 
également question de permettre aux 
Directeurs Financiers, Trésoriers, 
Comptables, Contrôleurs de gestion, 
Auditeurs, Directeurs Généraux, de 
maîtriser les méthodes de réduc-
tion des frais financiers et de 
contrôle des échelles d’in-
térêts. 

Les crédits par signature
      I-4-1 Les cautions pour différer les 
paiements
       A- Les obligations cautionnées
        B- Les cautions ou crédits d’enlève-
ment
      I-4-2 Les cautions pour éviter les 
décaissements
       A- Cautions d’adjudication et de 
bonne fin
        B- Cautions en matière de droits de 
douane et de TVA
       I-4-3 Les cautions pour accélérer 
les rentrées
  A- Cautions de remboursement 
d’acompte
       B- Cautions de retenue de garantie
       C- Cautions diverses
       I-4-4 Les crédits par acceptation 
ou aval
       I-4-5 Le crédit documentaire   
       I-4-6 Crédit par signature et méca-
nismes de contrôle des échelles d’in-
térêt et tickets d’agios

  I-2 Les crédits de mobilisation des 
créances professionnelles : l’escompte 
de crédit commercial
       I-2-1 Aspects juridiques de l’es-
compte
       I-2-2 Avantages de l’escompte pour 
la banque et pour l’entreprise
       I-2-3 Critères retenus par les ban-
ques pour l’octroi d’une ligne de crédit 
d’escompte
       I-2-4 Mécanismes de l’escompte 
       I-2-5 Les incidents possibles
       I-2-6 Les coûts de l’escompte et 
leurs méthodes de calcul 
 I-3 Crédits de trésorerie et mécanis-
mes de contrôle des échelles d’intérêt 
et tickets d’agios  

DURÉE : 04 JOURS                                                                    
FRAIS DE PARTICIPATION :  
Résidentiel : 1.700.000 FCFA TTC
Non résidentiel  :  1.400.000 FCFA TTC
par Participant 

MODULE I

CANNEVAS DU SEMINAIREPUBLIC CIBLE

OBJECTIFS

CONTEXTE

MODULE II

Pour le financement de ses besoins 
d’exploitation, l’entreprise a souvent 
recours aux concours bancaires.
Cependant, les décideurs au sein de 
l’entreprise (Directeur Général, Direc-
teur Financier, Trésorier, Comptable, 
…) vont souvent solliciter le banquier 
en ne maîtrisant pas toujours :
- le type de crédit adapté au besoin à 
financer (différents types de finance-
ment proposés par les banques) ;
- les différents coûts liés à ces crédits 
;
- la gestion du crédit dans le temps 
(une fois le financement accordé).
Cette situation a pour conséquence 
d’augmenter sensiblement les frais 
financiers de l’entreprise et d’affecter 
sa capacité de remboursement. En 
effet, un crédit mal adapté aux be-
soins et mal géré peut coûter très 
cher, empêcher un
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