Gestion des crédits documentaires

Durée : 2 jours (15 heures)
Pré-requis : aucun

Programme
Les différentes étapes d'un crédit documentaire
•

De l'ouverture à la réception du paiement

•

Engagements bancaires

•

Modes de réalisation

•

Les avantages et les inconvénients

OBJECTIF :
▪ Savoir sécuriser les ventes et les
paiements à l'international.
▪ Augmenter le chiffre d'affaires en

exportant vers les pays émergents et
les pays à risques.

Négociation commerciale
•

Exigences du pays importateur

•

Crédit notifié ou confirmé

•

Confirmation à l'insu

•

Le contrat commercial / facture proforma

•

Coûts et frais bancaires

MOYENS ET METHODES
PEDAGOGIQUES :
▪ Formation en présentation
PowerPoint avec vidéoprojecteur.
▪ Exercices sur un cas fictif.

Analyse du crédit documentaire
•

Règles et Usances RUU 600 - ensemble de règles utilisées pour les crédits
documentaires

•

Pièges à éviter

•

Les risques financiers et techniques

•

L'amendement du crédit documentaire

Le choix de l’Incoterm ICC 2010
•

Présentation des Incoterms : sigles en français et en anglais

•

Analyse détaillée de chaque Incoterm

•

Le transfert des risques et le transfert des frais

•

L'impact du choix des Incoterms sur le crédit documentaire

•

La rédaction des Incoterms dans les documents

•

Les pièges à éviter

DOCUMENT REMIS AUX
STAGIAIRES :
▪ Dossier technique Gestion des
crédits documentaires.

PUBLIC :
Administration des ventes, financiers,
commerciaux, logisticiens.

Formation dans les locaux de
TAKEPORT ou en entreprise basée en
IDF / Eure et Loir / Loiret

Prix : 950 €HT – 1 personne
Prix : 1 750 €HT – 2/3 personnes

La liasse documentaire

Prix : 2 350 €HT – 4/5 personnes

•

Les documents certifiés

•

L'inspection technique

•

Les documents de transport

Formation en entreprise basée sur les
autres départements

La lettre de crédit Stand-by

Prix : 1 050 €HT – 1 personne

•

Comparaison avec le crédit documentaire

•

Prix : 1 750 €HT – 2/3 personnes

Mode de fonctionnement

•

Prix : 2 350 €HT – 4/5 personnes

Les avantages et les inconvénients

*** Tous frais inclus. ***

Quiz
SESSIONS
Démarrage à tout moment de l’année, merci de nous contacter pour déterminer la
date.

Sanction de formation : attestation
de fin de formation.
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