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Pratique du Crédit Documentaire
Objectifs
A la fin de la formation, les apprenants seront en capacité de comprendre les
mécanismes du Crédit Documentaire pour :
- Sécuriser leur paiements à l’international
- Garantir le paiement d’un contrat de vente international

Public Visé
Toute personne travaillant au sein du service export ou en lien avec celui-ci

Pré-requis
Aucun

CONTACT

Programme
L’Environnement du crédit documentaire
- Identification et évaluation du risque de non paiement à l’international (risques pays)
- Moyens de paiement à l’international & place du crédit documentaire
- Analyse incoterms de EXW à CIF : répartition coût & risques
Analyser et gérer les crédits documentaires
La gestion documentaire
- Négociation et d’examen de la commande, Préparation de l’expédition
Principe et mécanisme du Credoc
- Intervenants, schéma de mise en oeuvre, types de crédit
Méthode : l’analyse et le traitement du crédit documentaire
- Check list des points à vérifier,
- Les Règles et Usances Uniformes (RUU 600),
- Emission du Crédoc au format SWIFT – MT700,
- Mention de l’Incoterm,
- Délai de présentation,
- Délai de contrôle par les banques,
- Norme pour l’examen des documents (sélection d’articles des RUU 600)
Les crédits documentaires spéciaux
- Le crédit documentaire «red clause« , le crédit documentaire « green clause« , le crédit
transférable – le crédit adossé ou «back to back« , le crédit documentaire «Revolving»
Proposer une alternative au crédit documentaire
- Technique de la lettre de crédit stand-by
- Comparaison avec le crédit documentaire
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Pratique du Crédit Documentaire
Méthodes Pédagogiques
- Exercices pratiques de mise en situation
Intervenant
Formateur diplômé en logistique industrielle, avec une expérience significative des opérations à l’export
et des procédures douanières, acquises en qualité de manager d’agence de transport à l’international.

Supports Pédagogiques

- Remise des supports pédagogiques aux formats papier et pdf

Durée

1 journée : 7heures

!

Lieu de formation
Maison de la Formation – Pôle République, 120 rue du Porteau – 86000 POITIERS

Validation

- Attestation de stage

Salarié d’entreprise : 260 € HT/personne (TVA 20%)
Autre public : nous consulter
Ouverture du stage sous réserve d’un nombre suffisant d’inscrits
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