
FEDI1004

Le crédit documentaire et la sécurisation des
paiements à l'international

Développement à l'international

Public : 
Prérequis : Connaître les incoterms. 
Toute personne chargée de négocier les aspects financiers des contrats
internationaux ou d'en assurer le suivi et l'exécution.

Objectifs : 
Pré-requis : Connaître les Incoterms 
.Connaître et différencier les différents types de paiements à l'international. 
.Savoir les analyser sous l'angle de la sécurité. 
.Maîtriser les crédits documentaires.

Les plus pédagogiques : 
Apport de techniques, échanges, analyse de cas réels. 
. Méthodes et outils adaptés à la formation (mise en situation, QCM, exercices
d'application...) 
. Groupe de 4 à 12 personnes
Formateur : Professionnels de l'import-export

Validation / Certification : 
Attestation de fin de formation

INFORMATION

2 jours, 14h

Horaires de formation : 
8h30-12h30 - 14h-17h

670 Euros net

Nantes

- 12, 13 juin 2019

- 28, 29 novembre 2019
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FEDI1004

Le crédit documentaire et la sécurisation des
paiements à l'international

Contenu de la formation

Choisir un instrument de paiement à l'international
Virement, chèque, effets de commerce, aval bancaire?

Le choix d'une sécurité de paiement
Quelles informations et critères prendre en compte avant de choisir un mode de
règlement? 
La solvabilité du client, les risques pays 
Choisir la bonne posture entre performance commerciale et sécurité de paiement ?

Les engagements bancaires
La lettre de crédit Stand By 
Les garanties bancaires pour sécuriser l'acheteur 
L'assurance crédit

Les techniques de paiement
La remise documentaire 
Le crédit documentaire : Définition et mécanisme ; 
Sélectionner le crédit documentaire le plus adapté 
Gestion efficace des "crédocs" 
Anticiper pour éviter les réserves de la banque.

Evaluation : 
A l'issue de chaque stage le participant remplit systématiquement un questionnaire d'évaluation de la prestation de
formation. Cette évaluation est ensuite analysée par CCI Formation Continue  afin de faire évoluer l'offre et les
méthodes pédagogiques. De plus, le tour de table réalisé en fin de formation permet au formateur d'évaluer la qualité de
la prestation et les progrès réalisés par le participant. Chacun peut ainsi prendre conscience des connaissances et
savoir-faire acquis au cours de la formation et de ses axes de progrès.
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