Introduction au monde du leasing
OBJECTIFS
Cette formation donne une introduction au monde du leasing "entreprise vers
entreprise". Le participant reçoit un aperçu clair des notions et de la terminologie
propres au monde du leasing, des principaux types de leasing tout comme du
marché belge et européen. Les motifs d’achat pour le preneur et les arguments de
vente pour le bailleur sont également développés.

RESUME
Catégorie:
Retail banking
Niveau:
Basique
Type de formation:
Formation classique
Prix:
Membre: € 460.00
Non-membre: € 555.00
Partner BZB: € 460.00
Partner BLV: € 416.00
Incompany: sur mesure, prix à la demande

PUBLIC
Toute personne qui souhaite acquérir des connaissances générales sur les activités
et les différents intervenants au sein même du monde du leasing "entreprise vers
entreprise". La formation est destinée tout particulièrement aux collaborateurs du
secteur du leasing, mais également pour les employés bancaires et les comptables
qui veulent connaître les bases en la matière.

CONNAISSANCE PRÉ-REQUIS
Basic level: Les formations de ce type véhiculent surtout des notions théoriques
afin de donner un aperçu global (initiation).

PROGRAMME
Contenu
Positionnement, aspects généraux, cadre comptable et fiscal

Matinée - Module 1:
Notions et terminologie
Définition et notions pertinentes
Les principales formes de leasing
Le cycle de transactions du leasing
Le marché du leasing en Belgique et en Europe
Informations sur le marché et pratiques du marché
Motivations du marché
Motifs d’achat pour le preneur de leasing
Leasing versus gestion propre
Arguments de vente pour le donneur de leasing
Compliance/KYC

Après-midi - Module 2:
Définition du leasing
Plan comptable
Avis de la commission des normes comptables
Aspects fiscaux particuliers
TVA
International Accounting Standard (IAS) 17

Aspects pratiques
Durée: 1 journée de formation
Heures: 9h à 17h (6 heures de formation par jour)
Lieu: Febelfin Academy, Rue d'Arlon 80, 1040 Bruxelles
Infos supplémentaires:
Sous forme de: un auto-apprentissage de 2 modules, un accès à une plateforme

d’entraînement avec des questions sur chaque module, suivi d’un workshop
pratique d’une journée. Après la validation de votre inscription, vous accéderez à la
plateforme d’apprentissage afin de démarrer l’auto-apprentissage via un mot de
passe unique.
L’auto-apprentissage comprend 2 modules/syllabi qui sont disponibles sur la
plateforme digitale. Avant de venir suivre le workshop, vous pourrez d’ores et déjà
évaluer vos connaissances en répondant aux questions en ligne.
Vous aurez accès à l'e-learning après paiement de votre facture et cela à partir du
10 juin.

MÉTHODOLOGIE
Forme: Blended learning (= e-learning + en classe)
Vous pouvez également suivre une formation combinée avec la plateforme
d’apprentissage en ligne et ajouter une/des session(s) de formation à votre
parcours.
Matériel didactique: Présentation powerpoint (slides) pour le workshop en
classe + plateforme d'apprentissage en ligne

