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Dans son développement à l'export, l'entreprise pour mener à bien 
un projet d'internationalisation de son commerce, cherche les 
différents programmes d'aide, d'assistance et definancement à 
l'export tant au niveau régional que national.



I/Définition de financement export:

Ce financement décrit l'activité des pouvoirs publics pour 
aider les entreprises en finançant leurs activités d'exportation. 
Ils offrent des prêts à faible taux d'intérêt que la société 
pourrait autrement pas obtenir à un taux inférieur au prix de 
marché. Le financement des exportations favorise le marché. Le financement des exportations favorise le 
commerce car il fournit une occasion pour les organisations 
qui autrement n'auraient pas été en mesure de participer à des 
activités commerciales en raison de contraintes financières.

En effet, Le financement export consiste à financer les ventes 
de marchandises produites en Tunisie vers un pays extérieur. 



II/ Volet financière:
1/ Les techniques des financements export : 

1.1/ Le crédit de préfinancement: 

A/Définition:

Le crédit de préfinancement est un crédit de trésorerie accordé par
une banque à un exportateur afin de lui permettre de financer des
besoins courants ou exceptionnels résultant de son activité
exportatrice avant l’expédition des marchandises. Il est consenti
en contre partie de la remise, par le bénéficiaire, des traitesen contre partie de la remise, par le bénéficiaire, des traites
Mobilisables auprès de la banque centrale.

B/Caractéristiques:
Le montant du crédit de préfinancement qui correspond aux 
besoins de trésorerie de l’exportateur est déterminé sur la base 
d’un plan de financement.



Le remboursement du crédit est assuré soit:
- par un règlement au comptant de l’acheteur étranger notamment par 
utilisation d’un crédit acheteur ;
- par la mise en place d’un crédit de mobilisation de créances nées.

C/ Avantages et inconvénients:

Le crédit de préfinancement offre des avantages visant la promotion des 
exportations.
-La disponibilité de fonds suffisants permet l’exécution satisfaisante, par -La disponibilité de fonds suffisants permet l’exécution satisfaisante, par 
l’exportateur, des commandes confiées (en particulier le respect des délais 
fixés par l’acheteur) ;
-Une bonne exploitation de ce crédit peut favoriser la conquête d’autres 
marchés.

Ce type de crédit connaît cependant des limites:
-Le montant est souvent plafonné ;
-Il n’est pas accessible à toutes les entreprises.



1.2/ La mobilisation des créances nées sur 
l’étranger:

Elle représente un financement d’exportation dés la naissance de la créance 
due à l’exportateur.

A/Définition:
La mobilisation de créances nées sur l’étranger est un crédit permettant aux 
exportateurs ayant accordé à leurs acheteurs étrangers des délais de 
paiement à court terme, d’obtenir le financement du montant total des 
créances qu’ils détiennent, à partir du moment où celles-ci existent créances qu’ils détiennent, à partir du moment où celles-ci existent 
juridiquement. Ce financement est généralement assuré par les banques 
moyennant la négociation de lettres de change.

B/Caractéristiques:
La mise en place du crédit intervient dés la sortie de la marchandise des 
douanes.
La mobilisation se réalise par escompte, soit de traites tirées par 
l’exportateur sur la banque et acceptées par elle, soit de billets à ordre 
souscrits par l’exportateur à l’ordre de sa banque et avalisés par celle-ci.
La mobilisation peut porter sur l’intégralité des créances.



Le taux d’intérêt accordé à ce type de crédit est lié au taux de base bancaire auquel 
s’ajoutent les commissions bancaires.
C/ Procédure:

Le vendeur ayant accordé un délai de paiement à l’acheteur, mobilise sa créance 
auprès de la banque qui va alors créditer son compte à concurrence du montant de la 
créance.
Une fois que cette créance arrive à échéance (délai convenu), la banque de 
l’exportateur recevra la contrepartie de son paiement par l’intermédiaire de la 
banque de l’acheteur.
D/ Avantages et inconvénients:

Comme pour le crédit de préfinancement, la mobilisation de créances nées sur 
l’étranger contribue à la promotion des exportations et cela à travers les avantages 
qu’elle offre:
-Elle permet aux exportateurs ayant des créances payables à terme, de disposer 
immédiatement de fonds nécessaires à leur exploitation ;
-Elle améliore le niveau de compétitivité des entreprises nationales par l’octroi 
d’avantages financiers aux clients comparables à ceux de leurs concurrents 
étrangers.
Toutefois, l’exportateur qui choisit cette formule n’est pas à l’abri des risques 
suivants:
-risque de non-paiement ;
-risque de change.



1.3/ Les avances en devises:
Dans le but de financer l’exportation et se prémunir contre le risque de change, les banques 
ont mis en place la technique de financement “avance en devises”.

A/Définition:
L’avance en devises est un crédit qui permet aux exportateurs de disposer des montants de 
leurs créances libellés en la devise de facturation, dans le but d’éliminer le risque de change.
Cette avance peut être consentie dans une devise autre que celle du contrat commercial.

B/Caractéristiques:
Une avance peut être consentie dans toute monnaie convertible et peut porter sur 100% de la Une avance peut être consentie dans toute monnaie convertible et peut porter sur 100% de la 
créance.
La durée de l’avance correspond à la durée de la créance majorée du délai d’encaissement
Le coût de l’avance englobe le taux d’intérêt sur le marché des eurodevises et les frais 
constituant les commissions de la banque.
Les intérêts sont payables en devises à terme échu.

C/Déroulement de l’opération:
Une opération d’avance en devises se déroule comme suit:



L’exportateur emprunte auprès de sa banque le montant de 
devises correspondant à la créance qu’il détient sur l’importateur.
Le remboursement est assuré, à l’échéance de la créance, par 
l’importateur via sa banque.
L’exportateur a la possibilité de vendre les devises sur le marché 
des changes, au comptant, afin de reconstituer sa trésorerie en 
monnaie nationale.

E/ Avantages et inconvénients:
L’avance en devise présente les avantages suivants:
-Couverture du risque de change, si la devise de l’avance est 
celle de facturation.celle de facturation.
-Mise à la disposition de l’exportateur des fonds à concurrence de 
100% de la créance.
-La mise en place de ce crédit est très simple et se base sur un 
minimum de formalités.
-Les coûts de l’avance sont inférieurs à ceux de la mobilisation de 
créances sur l’étranger.

Cependant, il y a lieu de relever quelques points faibles:
-Le risque commercial est à la charge de l’exportateur.
-Si la devise de l’emprunt diffère de la monnaie de facturation, 
l’exportateur encourt toujours le risque de change.



2/Modes des paiements :
Il existe diverses dispositions contractuelles visant à garantir les paiements : 

* Le paiement d'avance : La politique la plus sûre est d'exiger de l'acheteur 
le paiement avant l'expédition des marchandises, mais cette pratique n'est 
guère commerciale et l'acheteur court le risque de non-exécution, c'est-à-dire 
de ne pas être livré. En apprenant à mieux se connaître, les deux parties 
peuvent convenir à un paiement d'avance partiel pouvant atteindre les 25% du 
montant de la transaction.

* Le compte ouvert : Si l'acheteur et le vendeur entretiennent d'excellentes 
relations, ils peuvent alors commercer par le biais d'un compte ouvert. Avec relations, ils peuvent alors commercer par le biais d'un compte ouvert. Avec 
cet arrangement, la marchandise accompagnée de la facture détaillée est 
envoyée à l'acheteur. Ce dernier effectue directement le paiement. Ce mode de 
paiement est rarement utilisé par les exportateurs des pays en développement.

* Le crédit "stand-by" : Si l'acheteur et le vendeur entretiennent de bonnes 
relations mais celles-ci ne justifient pas le recours à un compte ouvert, 
l'exportateur peut demander une lettre de crédit "stand-by" à la banque de 
l'importateur. Par ce moyen, la banque garantit le paiement si l'importateur ne 
l'effectue pas directement.



* La lettre de crédit : Une lettre de crédit irrévocable et confirmée est 
considérée comme l'un des moyens de paiement les plus sûrs. L'avantage 
pour l'exportateur est d'être payé en présentant à la banque les documents 
nécessaires. Ce mode de paiement peut être relativement coûteux en raison 
des commissions bancaires. La banque n'effectue de paiement que si les 
documents sont conformes aux exigences du crédit.

* L'encaissement documentaire: Ce terme de paiement ne garantit pas la 
même protection que la lettre de crédit mais il est moins coûteux. Il exige du 
vendeur qu'il expédie la marchandise et envoie les documents de propriété 
par le biais de sa banque à la banque de l'acheteur. L'acheteur ne peut obtenir 
ces documents que contre paiement (il s'agit d'une transaction de prendre ces documents que contre paiement (il s'agit d'une transaction de prendre 
livraison de la marchandise.

3/Les risques de change encourus par l’exportateur:

Les entreprises sont confrontées au risque de change car elles effectuent des 
opérations d’exportations et d’importations facturées dans une devise 
étrangère. 

Dans la mesure où les taux de change varient, ces fluctuations peuvent être à 
l’origine de gains ou de pertes très importantes. 



Pour un exportateur, il existe un risque de change lorsque lecours de la
devise dans laquelle est libellé sa créance baisse / s’accroît entre la date de
signature du contrat commercial et la date de paiement.

En outre, une entreprise qui soumissionne à un appel d’offres établi en
devise est alors exposée à une baisse de cours de la devise de soumission
pendant la période que dure l’appel d’offre. Par ailleurs, l’incertitude liée
aurésultatdela soumissionrendle risqueduchangetrèsaléatoire.aurésultatdela soumissionrendle risqueduchangetrèsaléatoire.

Dès lors, la gestion du risque de change a pour objet de minimiser, au
moindre coût, les pertes susceptibles d’affecter, du fait des variations des
parités ou des cours de change, les revenus et les engagements de
l’entreprise libellés en monnaies étrangères.


