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Les moyens de paiement à l’export

Objectifs
- Sécuriser vos paiements à l’international
- Sécuriser et garantir le paiement d’un contrat de vente international

Public Visé

Toute personne travaillant au sein du service export ou en lien avec celui-ci

Programme

INTRODUCTION
La sécurisation de vos paiements à l’international
PRÉALABLE AUX MOYENS DE PAIEMENT
- Intégrer la notion de risque pays
- Analyser les conditions de paiements adaptés au pays ciblé
- Maîtriser les documents d’accompagnement à l’export
- Rôle de la facture Pro-Forma
LA REMISE DOCUMENTAIRE ET LA LETTRE DE CRÉDIT STAND-BY
Détail des modes opératoires
LA TECHNIQUE DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE
- Définition
- Mode opératoire :
• Le fonctionnement
• Les différentes formes du crédit documentaire
- Le mode de réalisation
- Le crédit documentaire : un engagement bancaire
- Les exigences documentaires
- Les exigences de date
UTILISER LA TECHNIQUE DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE : POURQUOI ?
- Une sécurité pour le vendeur et pour l’acheteur
- Crédit documentaire et confirmation de commande
- Un élément de négociation commerciale
- Le coût pour chacune des parties en présence
- La fiabilité du crédit documentaire

Maison de la Formation
Z.I. de la République
120 rue du Porteau B.P. 495
86012 Poitiers-Cedex
05 49 37 44 50

www.maisondelaformation.net

					Commerce
Formation

Les moyens de paiement à l’export
Méthodes Pédagogiques

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
- Alternance d’apports théoriques et pratiques :
• Analyse des pré-requis au crédit documentaire : liasse documentaire, facture pro-forma
• Analyse détaillée du crédit documentaire
- Etude de cas :
• Les étapes du crédit documentaire
• Etudes de cas concrets fournis par l’intervenant
• Etudes de cas sur des problématiques rencontrées par les participants

Supports Pédagogiques

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
- Support d’ouverture de crédits documentaires et de lettres de crédit stand-by
- Analyse de crédit documentaire comprenant les corrections remis à chaque participant
- Règles et usances de l’ICC relatives du Crédit documentaire

Durée

2 jours – 14 h

Lieu de Formation
Maison de la Formation – 120 rue du Porteau, ZI de la République – 86000 POITIERS

Validation

Attestation de stage

€

Coût

Tarif inter entreprise : 529 € HT par personne

CONTACT
05 49 37 44 68
fc-acifentreprises@mdf86.net
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