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EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5 GESTION DES ENGAGEMENTS  

Le module de GESTION DES ENGAGEMENTS CLIENTS est un 
ensemble d’applications qui permet de gérer les opérations de 
Crédit de la banque. Il est composé de 8 applications. 

APPLICATIONS 
 
M.5.1 LICRED                                      Lignes de crédit 
Gestion des lignes de crédit : instruction, mise en place, recouvrement 

 
M.5.2 ANAFIN                                     Analyse Financière 
Appréciation du risque financier et aide à la décision 

 
M.5.3 GARANTIES                               Gestion des Garanties Reçues 
Gestion des garanties personnelles, réelles, bancaires, assurances 

  
M.5.4 GIPRET                                     Prêts Amortissables 
Gestion des prêts amortissables : modes linéaire et dégressif 

  
M.5.5 GIPORT                               Portefeuille Commercial 
Gestion des chèques, effets  de commerce, … à l’encaissement ou à l’escompte 
 
M.5.6 GICAUT                                    Cautions et Avals 
Gestion des cautions données en faveur de la clientèle 

  
M.5.7 COMEX                                     Commerce Extérieur  
Gestion des opérations de commerce extérieur : crédit et remise documentaires, 

domiciliation documentaire. 

 
M.5.8 GICONT                                     Contentieux 
Suivi des dossiers tombés en contentieux 
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FONCTIONNALITES 

 
La mise en place de la ligne de crédit a lieu après instruction et étude du dossier 
du client. Tout en tenant compte des conditions du découvert qui a été octroyé. 

 
 Instruction et étude de dossier 

 Dépôt de la demande 

 Création dossier client 

 Endettement du client 

 Apport personnel 

 Etude et accord du dossier 

 
 

 
 

 

Le Module permet de faire la mise en place et le suivi de 

l’autorisation de Crédits aux clients de la banque. 

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.1 LIGNES DE CREDITS 
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 Mise en place 

   Mise en place de la ligne de crédit 

  Renouvèlement de la ligne de crédit 

 Modification autorisation de découvert 

 

 

 

EDITIONS 
 

Un certain nombre de documents faisant état de la situation du dossier de 

ligne de crédit peuvent être édités. 
 

 Avis d’opération 

 Fiche d’analyse d’un dossier 

 Etat d’autorisation à échoir 

 

COMPTABILISATION 
La mise en place et l’utilisation des lignes de crédit font l’objet de 
comptabilisations automatiques. 
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FONCTIONNALITES 

 
Le module dispose de plusieurs atouts pour faciliter et améliorer la fiabilité des 

analyses et des projections financières.  
 

 Prise en compte des différents systèmes comptables utilisés par le 

client : SYSCOA, SFD, etc. 

 
 Approche pluriannuelle pour  les analyses et projections financières 

 

 contrôle de la cohérence des informations comptables fournies par le 

client à la banque 

 

 Possibilité pour le banquier d’élaborer les états dont il se servira 

pour son analyse 

 

 Saisie directe des données à traiter ou importation dans le système 

à partir d’un fichier Excel  

 

 Assistant formule pour faciliter la composition des formules pour les 

différents calculs.  

 

 Calcul des ratios  à partir des indicateurs financiers fournis au 

système : ratios généraux, ratios BCEAO, ratios complémentaires, 

etc.  L’utilisateur peut étendre le calcul des ratios aux 5 dernières 

années pour approfondir l’analyse de la situation du client.  

 Traiter des projections financières du compte d’exploitation 

prévisionnel sur 5 ans.   

 Etablir le plan de trésorerie et calculer le seuil de rentabilité de 

l’activité du client. 

              

Le Module permet d’apprécier la situation financière d’une 

entreprise à partir de l’analyse de ses bilans, ses ratios et de ses 

projections financières.  

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.2 ANALYSE FINANCIERE 
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  EDITION DES ETATS 
Permet d’éditer les différents états des résultats des analyses et des 

projections effectuées : 

 
 Compte d’exploitation prévisionnel 

 Plan de trésorerie 

 Tableau  du seuil de rentabilité 

 Ratios calculés 
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FONCTIONNALITES 
 

Pour soutenir les prêts qu’elle accorde, la banque peut associer à chaque 
engagement la garantie donnée par le client et d’en assurer un suivi rigoureux 

jusqu’à l’intervention de la main levée.  

                 
 GARANTIES PERSONNELLES (Aval, caution) 

C’est un engagement pris par une ou plusieurs personnes pour 

désintéresser le créancier si le débiteur ne s’acquitte pas à 

l’échéance 

 

 GARANTIES REELLES (Bien immobilier, bien mobilier, avoir 

financier) 

Un bien évalué en montant peut constituer une garantie réelle : un 

bien immobilier ou immobilier, un avoir financier … 
Ainsi tout élément quantifiable en montant peut être utilisé en 

garantie réelle 
 

 

 GARANTIES BANCAIRES (Compte bancaire mis en garantie) 

 Le client peut disposer de plusieurs comptes bancaires ; si ces 

comptes sont bien approvisionnés,  le client peut les présenter en 
garantie pour soutenir ces engagements. 

 
 GARANTIES ASSURANCE (Assurance mise en garantie) 

Le client peut souscrire à une assurance qu’il décide de mettre en 
garantie 

 

Le Module permet la gestion des garanties que la banque reçoit 
de sa clientèle. 

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.3 GARANTIES 
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Exemple : Ecran Garantie Personnelle 

 
 

 MAIN-LEVEE DE GARANTIES 

Permet de libérer la garantie liée au dossier dans le cas où le client a 

bien honoré ses engagements  
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EDITIONS 
 

Un certain nombre de documents est disponible pour le suivi des 

garanties. 
 

 Situation globale des garanties 

 Etat des alertes garanties et assurance 

 

 

 

COMPTABILISATION 
Toutes les étapes de la vie d’une garantie font l’objet de comptabilisations 
automatiques. 
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FONCTIONNALITES 

 
Le  module assure une gestion automatique du prêt sur toute sa durée..  

 Instruction et étude de dossier 

 Engagement de financement (accord de crédit) 

 Mise en place du prêt (compte bénéficiaire, compte de 

remboursement, compte d’engagement, compte de contrepartie 

engagement, amortissement…) 

 Décaissement unique ou multiple (planning de décaissement, 

décaissement effectif) 

 Suivi du recouvrement (règlement des échéances, remboursements 

anticipés, clôtures de prêts, déchéances de terme, impayés…) 

 Report d’échéance  
 Gestion des avenants 

 

 
 

Le Module est dédié à la gestion des prêts amortissables consentis 
par la banque à sa clientèle.  
 
 
 

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.4 PRETS AMORTISSABLES 
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EDITIONS 
 

Le module permet d’éditer  une diversité de documents de surveillance et 

d’analyse présentant la situation journalière ou mensuelle du portefeuille des 
prêts. 

 

 la fiche d’accord de crédit 

 le tableau d’amortissement du prêt 

 Inventaire des prêts 

 Classification des prêts 

 Etats des échéances impayées 

 Etat des risques  

 Etc. 

 

 

 

COMPTABILISATION 
La génération des écritures comptables a lieu en temps réel à chacune des 

étapes de la  gestion du prêt et offre la possibilité de les consulter. 
                                        

 Consultation des écritures générées  

 Consultation comptes clients : situation globale et détaillée 

 Récupération des mouvements du jour (traitement batch) 

 Changement de date comptable (opérations exceptionnelles) 

 Traitement de fin de journée: tombées d’échéances et 

recouvrements  
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FONCTIONNALITES 

 
 Remise 

 Utilisation Ligne d’escompte (autorisations) 

 Calcul et Comptabilisation des Intérêts et Commissions 

 Prorogation (avec ou sans frais) 

 Présentation (Sortie Bac) 

 Réclamation (avec ou sans frais) 

 Echéancier 

 Paiement 

 Impayé 

 Réescompte mensuel 

 

 

 

 

Le Module permet de gérer les chèques et  les effets de 

commerce remis à l'encaissement ou à l'escompte. 

 

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.5 PORTEFEUILLE COMMERCIAL 
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Ecran des scenarios du portefeuille commercial 
 

 
Ecran de saisie de chèque ou effet 
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EDITIONS 
Le système permet de visualiser les écritures comptables et d’éditer 

automatiquement et à la demande une grande variété d’états. 

                                                                       
 Etat de contrôle des remises 

 Journal des écritures comptables 

 Bordereau d'envoi 

 Avis de débit, de crédit, d'impayé. 

 Echéancier des chèques et effets 

 Inventaire 

 Etats de contrôle des intérêts réescomptés 

 Etat des Paiements internes  

 Bordereau de Décompte Escompte 

 Etc.  
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FONCTIONNALITES 

 
Il permet d’effectuer la mise en place de la caution au profit du client après 

l’étude minutieuse de son dossier 

 Instruction et étude de dossier 

 Mise en place de caution 

 Prise de provision client 

 Main-levée de caution 

 Mise en Jeu 

 Calcul des commissions trimestrielles 

 Reprise mensuelle des commissions trimestrielles 

 

 

 

 

 

 

Le Module est un outil de traitement des crédits par signature. Il 

est destiné à la gestion des cautions données par la banque à ses 

clients.  

 

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.6 CAUTIONS ET AVALS 

 



© Copyright CERGI Banking Services 2000-2012 

 

CONSULTATION ET EDITION DE DOCUMENTS 
La banque peut consulter la situation des cautions (évolution des dossiers) 

et éditer un ensemble de documents mensuels et journaliers: 
 

 Fiche d’accord de caution 

 Fiches d’analyse du jour 

 Fiches d’avis du jour 

 Fiches d’analyse d’un dossier  

 Fiches d’avis d’un dossier 

 Etat global des mains levées 

 Mains levées du jour 

 Mains levées du mois 

 

 

 

 

COMPTABILISATION 
Toutes les étapes de la vie du des cautions sont automatiquement 

comptabilisées. 
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FONCTIONNALITES 
Le module assure  le suivi et la comptabilisation de chacune des étapes de 

l’opération import ou export, depuis la notification jusqu’à l’exécution des 

paiements en toute sécurité.                                     

 Ouverture ou Réception 

 Modification 

 Prorogation  

 Annulation 

 Acceptation  

 Négociation de documents 

 Utilisation 

 Prise de provision 

 Frais des correspondants 

 Réception et génération de message Swift 

 Informations de la balance de paiement 

                 

Le Module est l’outil de pilotage des engagements pris par la 

banque à la demande de son client, de payer le montant du crédit 

contre présentation des documents conformément  à ceux 

stipulés dans la lettre d'ouverture du crédit.  

 

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.7.1 CREDIT DOCUMENTAIRE 
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MESSAGES SWIFT ET EDITION DE DOCUMENTS  
Pendant le traitement du crédit documentaire par la banque, le module génère 

des messages Swift et des éditions pour le suivi. 

 Messages Swift de type MT7X. 

 MT700 Issue of a Documentary Credit 

 MT701 Issue of a documentary Credit 

 MT707 Amendment to a Documentary Credit 

 MT730 Acknowledgement 

 MT740 Authorisation to Reimburse 

 MT750 Advice of Discrepancy 

 MT752 Authorisation to Pay, Accept or Negotiate 

 MT754 Advice of Payment/Acceptance/Negotiation 

 MT756 Advice of Reimbursement or Payment 
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 Editions. 

 Accusé de réception  

 lettre d’information 

 Avis d’écriture (Avis de débit ou de crédit) 

 Avis de relance (Avis d’acceptation et Avis de sort) 

 Bordereau de décompte  

 Etat de contrôle des crédits et remises du jour 

 Echéancier des crédits et remises 

 Etat statistique 

 Inventaire 

 Situation des remises 
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FONCTIONNALITES 

 
Le module assure  le suivi et la comptabilisation de chacune des étapes de 

l’opération, depuis la réception ou l’ouverture des documents (import ou export) 

jusqu’à l’exécution des paiements en toute sécurité.  

          

 Réception (Import) ou Ouverture (Export)   

 Acceptation (Import) 

 Modification Montant 

 Prorogation 

 Autres Modifications 

 Apurement Remdoc ou Dénouement Remdoc 

 Annulation 

 2eme envoi de documents 

 Traitement particulier  

 Autoriser les paiements anticipés 

 Frais correspondant 

 Prise de provision 

 Avals 

 Réception et génération de message Swift 

 Informations de la balance de paiement 

 

                        

                 

Le Module est l’outil de pilotage des moyens de paiement par 

lesquels une banque assure l'encaissement du montant de crédit 

contre remise des documents selon les instructions stipulées sur 

l'ordre d'encaissement, à la demande de son client.  

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.7.2 REMISE DOCUMENTAIRE 
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MESSAGES SWIFT ET EDITION DE DOCUMENTS  
Pendant le traitement du crédit documentaire par la banque, le module génère 

des messages Swift des messages et des éditions pour le suivi. 

 

 Messages Swift de type MT4X, MT202, MT103 

 MT400 Advice of Payment 

 MT405 Clean Collection 

 MT410 Acknowledgement 

 MT412 Advice of Acceptance 

 MT416 Advice of Non-Payment/Non-Acceptance 

 MT420 Tracer 

 MT422 Advice of Fate and Request for Instructions 

 MT430 Amendment of Instructions 

 MT202 General Financial Institution Transfer 

 MT103 Single Customer Credit Transfer 
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 Editions. 

  Liste des remises du jour 

  Etats des paiements du jour 

  Bordereau de décompte de la remise 

  Etat des remises acceptées 

  Etat des remises  non acceptées 

  Etat des remises acceptées et retour effet 

  Etat des remises prorogées 

  Etat des remises modifiées 

  Etat des remises avalisées 

  Etat des remises payées 

  Etat des remises impayées 

  Etat des effets libres 

  Echéancier des remises 

  Inventaire des remises 

 Liste des Remises échues non liquidées  

 Liste des Frais Réclamés non encore perçus 

 

file:///E:/CERGI-%20MANUELS%20A%20MAJ/DOCUMENTATION%20IBIS2004%20EN%20WORD%20A%20ACTUALISER/DOC%20OK%20INITIAUX/Etats/Etat_Comex/Inventaire_Remdoc_Import.pdf
file:///E:/CERGI-%20MANUELS%20A%20MAJ/DOCUMENTATION%20IBIS2004%20EN%20WORD%20A%20ACTUALISER/DOC%20OK%20INITIAUX/Etats/Etat_Comex/Inventaire_Remdoc_Import.pdf
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FONCTIONNALITES 

 
Le module assure  le suivi et la comptabilisation de chacune des étapes de 

l’opération, depuis l’ouverture (import ou export) jusqu’à l’exécution des 

apurements en toute sécurité.         

 Ouverture  

 Modification 

 Apurement  

 Annulation 

 

    

             Ecran de saisie de la domiciliation Bancaire              

 

 

Le Module permet de générer un numéro en vue d’obtenir une 
autorisation pour l’émission d’un crédit documentaire ou d’une 
remise documentaire.  

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.7.3 DOMICILIATION DOCUMENTAIRE 
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EDITION DE DOCUMENTS  
Editions pour le suivi des opérations de Domiciliation Bancaire. 

 Inventaire DOMDOC    

  Liste des domiciliations saisies 

  Liste des domiciliations en cours 

 Liste des domiciliations apurées 

 Liste des domiciliations annulées 

 

 Edition Récépissé      

  Edition des récépissés Import 

  Edition des récépissés Export 

 

 

file:///W:/CERGI-BANK/IBIS%202006/Local%20Settings/Temp/DOC%20OK%20INITIAUX/Etats/Etat_Comex/Liste_Remises_Du_Jour.pdf
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FONCTIONNALITES 
  

 Déclassement  

Permet de rendre effectif le déclassement et de choisir le type de 

déclassement (créances impayées immobilisées ou créances 
douteuses litigieuses). 

 

 
 
 

 Instruction et suivi du dossier de contentieux 

 Instruction de dossier 

 Constitution et reprise de provision 

 Moratoire de remboursement 

 Suivi des actions en justice 

 Retour en portefeuille sain 

 

Le Module permet de gérer la situation des crédits en 

souffrance : déclassement, instruction et suivi du 

dossier de contentieux. 
  

EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS   
M.5.8 CONTENTIEUX 
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EDITION 
 Récapitulatif des échéanciers du moratoire 

  Liste des clients en cours de déclassement 

  Liste des clients déclassés 

  Liste des personnes physiques déclassées 

  Liste des personnes morales déclassées 

 

COMPTABILISATION 
Toutes les étapes de la vie du contentieux qui l’exigent sont 
automatiquement comptabilisées 
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