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L’IFB œuvre pour le développement et l’accompagnement, tout au long de la vie 
professionnelle, de votre capital humain. 

 
Fiche  

technique 

 

Les principales mesures de la LF 2018 
et l’analyse de leurs impacts sur l’environnement et les 
activités des banques et des établissements financiers 

 

Objectif final: A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 
 

 Prendre connaissance du contexte d’élaboration de la Loi de Finances pour 2018 ; 

 Cerner les principales dispositions législatives par nature d’objectif, avec leurs exposés des 

motifs ;   

 Identifier l’impact des principales mesures sur la gestion des banques et établissements 

financiers et leurs activités; 

 Situer l’impact de la Loi de Finances 2018 sur l’environnement de l’entreprise. 

 
 

PROGRAMME DE FORMATION 

 
Accueil, présentation et expressions des attentes 

 
 

I. Présentation du contexte international 2017 et prévisions de l’année 2018 ; 

II. Présentation de la conjoncture économique et financière nationale 2017 ;  

III. Comportement des agrégats du cadrage macroéconomique et financier au titre  

de la LF pour 2018 ; 

IV. Situation des équilibres budgétaires de la LF 2018 ; 

V. Conduite du cadrage budgétaire et la projection à moyen terme (2018-2020) ; 

VI. Présentation générale des dispositions législatives de la LF 2018 ; 

VII. Analyse des mesures de simplification et d’harmonisation des procédures 

administratives ; 

VIII. Analyse des mesures d’encadrement du commerce extérieur et d’encouragement de 

l’investissement ; 

IX. Analyse des mesures de rationalisation énergétique et de protection de l’environnement ; 

X. Analyse des mesures d’encouragement de la traçabilité et de la transparence des 

transactions ; 

XI. Analyse des mesures d’élargissement de l’assiette imposable et du relèvement des taux 

d’imposition ; 

XII. Analyse des autres dispositions et des mesures relatives aux comptes spéciaux ; 

 

 Débat général / Synthèse  

 Clôture. 
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Public concerné :  
 Cadres des banques et établissements financiers : comptables, financiers, 

juristes, fiscalistes et auditeurs…  

Méthodes pédagogiques : 
 Andragogie et pédagogie active permettant d’intérioriser les savoirs dispensés : 

 Echanges et débats; 

 Exemples concrets; 

 Débats; 

 … 

Documentation : 
 Support pédagogique couvrant l’intégralité du thème et les éléments saillants de la LF 
2018.  

 Durée :  
 Deux (02) jours. 

Période :  
 Groupe 01 : du samedi 13 au dimanche 14 janvier 2018 -IFB (Delly Brahim) ;  
 Groupe 02 : du samedi 20 au dimanche 21 janvier 2018 -IFB (Delly Brahim) ;  
 Groupe 03 : du samedi 27 au  dimanche 28 janvier 2018 –Oran ; Hôtel El Mouahidines 
 Groupe 04 : du samedi 03 au dimanche  04 février 2018 – Constantine.  Hôtel Hocine  

Lieu de déroulement de la formation : 
IFB Delly Brahim pour la région centre 
Régions : Oran (Hôtel El Mouahidines ) et Constantine (Hôtel Hocine). 

Animateur : 
MAHERZI Mohamed Abbas :  

 Expert consultant dans le domaine, ayant associé expérience professionnelle et 
pédagogique. 

 Contribution à l’élaboration des projets de lois de finaces. 
 

Sanction de la formation : 
Attestation de participation. 

 


