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Les crédits documentaires à l’import 

 

Objectif : Maîtriser l’ouverture et la gestion de crédits documentaires à 
l’import. Connaître les Règles et usances principales de la brochure 500 et du 
PBIS. Identifier les modes et vitesses de paiement des fournisseurs. 
Identifier le processus des amendements. Maîtriser la chaîne documentaire 
import et l’interface incoterms sur les crédits. Traiter les irrégularités.  

PROGRAMME 

Maîtriser les différentes sécurités de paiement, afin  d’appréhender  
les risques économiques, financiers, commerciaux et politiques et de 
proposer aux clients la solution la plus adaptée en terme de couverture 
et de coûts. 

 Introduction : Présentation des Sécurités de paiement  

 1ère partie : Etude & Maîtrise des Crédits documentaires 

 Définition des Crédits et Formes 

 Analyse des Règles et Usances (RUU 500 de la CCI)  

 Connaissance des engagements bancaires  

 Terminologie en français et anglais 

 Bordereau d’ouverture et Matrice SWIFT 

 Analyse des clauses du crédit et interface Incoterms 

 2ème partie : Gestion de l’ouverture, demande d’amendement 
et remise documentaire 

 Analyse avec Fiche professionnelle crédits import et export 

 Rubriques et dates butoirs du crédit, coûts du crédit 

 Modes de paiement sous crédit, remise documentaire 

 3ème partie : Les Crédits de Négoce 

 Les formes et modes d’utilisation des crédits Revolving, Red Clause, 
Transférable, Back to back 

 Conclusion : L’alternative au crédit documentaire : la 
Garantie Stand By 

  
  
PPeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess  ::  

Responsable Import, 
Achats, Service 
Commercial, Gestionnaire 
de commandes et contrats. 
 
 
Pré requis : Aucun 
 
 

PEDAGOGIE 
 

 
Le Formateur 

Spécialiste Import-Export 
en Logistique et  
Financements. 

 

Parcours pédagogique  
 

    
 

Recueil des besoins. 
Montage. 
Exposés et échanges. 
Analyses de cas réels. 
Suivi et accompagnement. 
 

Intra entreprise 

Lieu de Formation : 
dans la ville de votre 
choix.  

 

Tarif  Inter entreprise 
 par personne 
 

2 jours 
1 150 € 

Réf : CI024 
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