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Domaine : …D06……….................  Filière : ……sciences financières. 

Spécialité : …Banques …………......... 

Semestre : Deuxième semestre………….  Année universitaire : 2018 :2019 
 

 

 

Intitulé : …Audit financier des banques……………………………... 

Unité d’enseignement: …………………………………….. 

Nombre de Crédits: …..                   Coefficient : ….. 

Volume horaire hebdomadaire total :  3 heures 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : ………1,3 heure………………... 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : ……1,3 heure……… 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : ……………… 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : ……SELLAMI Mounir……………………………… 

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ……………………………………… 

Email : …msellami213@yahoo.fr………………………………………… 

Tel (Optionnel) : …………………………………………………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours : lundi 08 h00 à 9 h30……A 4 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis :…Comptabilité bancaire- Analyse financière des banques – Normes 

comptable …………………………………………… 

Objectif général du la matière d’enseignement : Pilotage (management) 

économique et financier des banques……………………………….  

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez 

évaluer) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Chapitre I : Activités bancaires et comptabilité 
Section 1 : Les risques bancaires    

Section 2 : Les spécificités de la comptabilité bancaire :  
Section 3 : Le contrôle interne des banques  
 
Chapitre II : l’audit au niveau des banques 
Section 1: Définition de l’audit   
Section 2- Typologie de l’audit  
Section 3- Audit Interne et Audit externe 
 
Chapitre III : Les états financiers des banques   
 
Chapitre IV : le commissariat aux comptes en Algérie 
 
Chapitre V : Normes d’audit 
Section 1 : normes  générales d’audit 
Section 2 : Normes internationales ISA 
 
Chapitre VI : la démarche d’audit 
 
Chapitre VII : Les rapports d’audit  
 
Deuxième partie : L’audit des cycles  
 

 

 

 Inclure le contenu sur une autre page, si nécessaire 

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen 50% 

Micro – interrogation  

Travaux dirigés (participation) 10% 

Travaux pratiques  

Projet personnel  

Travaux en groupe (exposé) 35% 

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présence /Absence) 5% 

Autres (à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Audit et inspection bancaire –T 1 
Comptabilité et audit bancaire  
Comptabilité et audit bancaire 

Antoine  Sardi  AFGES 
Dov Ogien  

Dunod  
4 me édition 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage (1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Comptabilité et audit DSCG P. Mairesse et R. Obert Dunod 

Titre de l’ouvrage (2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

SCF   

 
 
 
 
 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
1 Activités bancaires et comptabilité : Les risques 

bancaires 

04/02/2019 

2 Les spécificités de la comptabilité bancaire 11/02/2019 

3 Le contrôle interne des banques 18/02/2019 

4 l’audit au niveau des banques 
Définition de l’audit   

25/02/2019 

5 Typologie de l’audit 04/03/2019 

6 Audit Interne et Audit externe 11/03/2019 

7 Les états financiers des banques 18/03/2019 

8 le commissariat aux comptes en Algérie 01/04/2019 

9 Normes d’audit : Normes  générales d’audit 08/04/2019 

10 Normes internationales ISA 15/04/2019 

11 la démarche d’audit 22/04/2019 

12 Les rapports d’audit 29/04/2019 

13 Synthèse de l’audit des cycles 06/05/2019 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

Planning  du déroulement du cours 

 


