Durée : 1 jour (7 heures)

La SBLC et la remise documentaire
Sécurisez vos paiements à l'international sans passer par le
crédit documentaire.

Pré-requis : aucun
MOYENS PEDAGOGIQUES,
TECHNIQUES ET
D’ENCADREMENT :
▪ Formation en salle.

Programme

▪ Présentation PowerPoint avec un

vidéoprojecteur.
▪ Etudes de cas concrets.

L'encaissement documentaire ou remise documentaire :

▪ Exemples de litiges et des

difficultés sur des cas réels.
•

Mode de fonctionnement et règles

•

Les risques techniques et financiers

•

L’encaissement documentaire direct

•

Comparaison avec le crédit documentaire

•

Avantages et inconvénients pour le vendeur et l'acheteur

▪ Dossier technique remis aux

stagiaires.
La formation sera assurée par Mme
De Abreu, présidente de la société
Takeport.
Ses compétences théoriques, en
stages :
▪ Technicienne Administrative et

La lettre de crédit Stand-by (SBLC) :

▪ Les moyens de paiement à

l’international.

•

De l’émission au paiement

•

Les avantages et les limites

•

Les critères pour la mise en place d’une SBLC

▪ La TVA intracommunautaire.

•

Les différents types des lettres de crédit stand-by

•

Les formes courantes des lettres de crédit stand-by

Ses compétences techniques et
professionnelles :

•

La lettre de crédit stand-by, alternative aux cautions, garanties et « bonds »

•

La pratique internationale

•

Comparaison avec le crédit documentaire

▪ Les Incoterms.
▪ La TVA internationale.

OBJECTIF
•

Commerciale (mention très bien).

Maîtriser les lettres de crédit Stand-by (SBLC) et les remises documentaires.

15 ans d’expérience dans la gestion
Administration des Ventes ImportExport et Supply Chain, au sein de
différents secteurs d'activités, vers
de nombreux pays y compris vers
les pays émergents et les pays à
risques.
Formation dans les locaux de
TAKEPORT ou en entreprise basée
en IDF / Eure et Loir / Loiret

Prix : 490 €HT – 1 personne

PUBLIC
Directions internationales, commerciaux, financiers, acheteurs, administration des
ventes export.

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

Prix : 650 €HT – 2/3 personnes
Prix : 950 €HT – 4/5 personnes
Formation en entreprise basée sur
les autres départements

Prix : 650 €HT – 2/3 personnes
Prix : 1 050 €HT – 4/5 personnes

Sanction de formation : attestation de fin de formation.

***Tous les frais sont inclus***
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