INT-04

Sécuriser les paiements à l'international :
le crédit documentaire et ses alternatives
Formation Continue - International

Maîtriser les différentes techniques de paiement pour allier performance et
sécurité.

Objectifs :
Connaitre la typologie des risques à l’international et les organismes ressources
Identifier les différentes solutions pour sécuriser les paiements à l’international
Appréhender les enjeux d’un crédit documentaire à la fois pour le vendeur et
l’acheteur et choisir le type de crédit documentaire adapté à la transaction
Maitriser le mécanisme du crédit documentaire
Analyser un crédit documentaire
Identifier les points clefs pour optimiser la gestion du crédit documentaire

INFORMATION
2 jours
720 €
Session(s) à Angers
- 05 et 12 octobre 2021

Public :
Collaborateurs des services import, export, ADV, comptabilité
Pré-requis : Pratiquer les Incoterms ou avoir suivi la formation sur les Incoterms
Accessibilité : Formation ouverte aux personnes en situation de handicap : un
référent handicap étudiera les adaptations pouvant être mises en place pour vous
permettre de suivre la formation. Pour plus d'information : rendez-vous sur notre site
CCI Formation 49 .
Délais d’accès : L’accès à la formation est soumis au délai d’acceptation des
financeurs et du temps de traitement de la demande : de 7 jours à 2 mois selon le
mode financement.

Compétences visées :
Identifier les solutions bancaires pour sécuriser la transaction à la fois pour l’acheteur et
le vendeur
Choisir une solution adaptée pour sécuriser le paiement en fonction du contexte de la
transaction
Maitriser la gestion du crédit documentaire pour éviter les réserves
Mettre en place une veille pour identifier les risques.

Points forts :
Indicateurs de satisfaction et de performance :
Une offre riche et diversifiée avec plus de 200 formations sur des thématiques très
ciblées.
Une équipe à votre écoute pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets
formation !
Retrouvez tous nos indicateurs de satisfaction et de performance sur notre page CCI
Formation Continue.

Modalités pédagogiques :
Méthodes :
Le formateur apporte non seulement des notions théoriques mais également un
accompagnement des stagiaires vers l’acquisition des compétences et leur validation
par la pratique.
De ce fait, le déroulement des formations inclut des travaux : en sous-groupes, de
préparation d’exposés, de mises en situation, exercices d’application, d’ateliers de
travail.
Equipement matériel :
La CCI de Maine et Loire vous accueille en proximité dans ses 3 établissements de
Formation à Angers, Cholet et Saumur. Nos équipements, conçus pour répondre à
l’ensemble des thématiques de formation proposées, offrent un cadre d’apprentissage
agréable, performant et stimulant. Découvrez sur notre site Web CCI Formation 49, nos
trois campus, ateliers techniques, laboratoires

CCI Formation, la réponse précise à votre besoin de formation
formation.continue@maineetloire.cci.fr - Tél 02 41 20 49 59
CCI de Maine-et-Loire – Formation Continue – 01/03/2013 – ANP 02
Dernière modification : 15-12-2020

Formation régionale

INT-04

Sécuriser les paiements à l'international :
le crédit documentaire et ses alternatives
Formation Continue - International

Equipe pédagogique :
Les formateurs CCI FORMATION sont sélectionnés en cohérence avec les méthodes
pédagogiques que nous encourageons. Ils sont référencés sur la base de leur expertise
dans leur domaine d’intervention et leur capacité à partager leur expérience au travers
de solutions concrètes et opérationnelles.

Validation / Certification :
A l’issue de la formation, les acquis de connaissances du participant seront évalués au
regard des objectifs de la formation (QCM – quizz – mise en situation …).
Une attestation de fin de formation pourra être remise au stagiaire à l’issue de la
formation
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Programme :

Les risques financiers dans un contexte géopolitique
Typologie des risques
Organismes ressources

Les moyens/instruments de paiement les plus utilisés à l’international
Les techniques de paiement les plus utilisés à l’international : analyse de chaque
technique sous l’angle de la sécurité
Remise documentaire/encaissement documentaire
Crédit documentaire
Lettre de crédit stand-by

Les solutions assurance et rôle de BPIFRANCE
Analyser et gérer le crédit documentaire
Les enjeux du crédit documentaire pour le vendeur et l’acheteur
Les différents types de crédit documentaire
Le cadre juridique : RUU 600 – ce qu’il faut retenir des 39 articles
Le mode de réalisation : Le Paiement à vue, le Paiement différé, l’Acceptation, la Négociation
Incoterms et crédit documentaire (nouveauté FCA mécanisme optionnel)
Méthode d’analyse et de traitement du crédit documentaire : les 3 étapes clefs
Check List
Les 7 règles d’or du crédit documentaire
Etude de cas pour éviter les réserves
Comment choisir ? solution bancaire ou solution assurance ? en fonction de quels risques ?
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