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1 Introduction 

Ce rapport de stage vise à présenter les différents concepts utilisés au cours de mon expérience 

professionnelle au sein du département Export & Trade Finance de la banque Crédit Agricole Suisse 

(Genève).  

Ayant un esprit d’entrepreneur, ce domaine d’activité m’a très rapidement attiré, car il permet de 

sécuriser et de financer le commerce international. Et du point de vue bancaire, il offre une vision 

globale et détaillée des flux transactionnels entre les différents pays. 

Vivant dans un monde globalisé où les ressources en matières premières se font de plus en plus 

rares, où les entreprises sont à la recherche constante de nouvelles opportunités de croissance en 

dehors de leurs frontières, où les transactions internationales sont en perpétuelle augmentation, 

l’Export & Trade Finance se révèle être une activité centrale et stratégique pouvant apporter des 

réponses aux nombreux défis auxquels les entreprises font face.  

Quels sont les outils de financement et de garantie disponibles pour l’import et l’export de 

marchandises et/ou de services ? Quels sont les concepts importants à connaitre pour pouvoir faire 

du commerce international ? Comment participer à un appel d’offre ? 

Ce rapport de stage va ainsi tenter de répondre à toutes ces questions d’une manière simple, afin 

que ce dernier puisse être utilisé par toutes les personnes désirant entreprendre des activités 

commerciales au niveau international.  

2 Trade Finance  

Le Trade Finance est la colonne vertébrale du commerce international, car plus de 90% des 

transactions commerciales impliquent une forme de crédit, d’assurance et/ou de garantie.  

Le terme « Trade Finance » désigne, finance pour le commerce. Une transaction commerciale 

nécessite un vendeur, qui vend un bien ou un service et un acheteur, qui achète le bien ou utilise le 

service. Plusieurs intermédiaires (banque, institution financière, assurance) peuvent faciliter la 

transaction en assurant le transport et/ou en finançant la marchandise. Le Trade finance peut être 

ainsi vue comme un facilitateur de transaction commerciale.  

Le point sensible dans une transaction commerciale est le moyen de paiement. Il existe quatre 

méthodes de paiement pouvant être utilisées par les entreprises engagées dans le commerce 

international :  

1. Open Account  

2. Remise documentaire  

3. Lettre de crédit documentaire (LC)  

4. Cash-in-Advance 

http://fr.pons.eu/francais-anglais/Ce
http://fr.pons.eu/francais-anglais/rapport
http://fr.pons.eu/francais-anglais/vise
http://fr.pons.eu/francais-anglais/les
http://fr.pons.eu/francais-anglais/au
http://fr.pons.eu/francais-anglais/cours
http://fr.pons.eu/francais-anglais/de
http://fr.pons.eu/francais-anglais/l'expérience
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L’importateur aura tendance à préférer le mode de paiement Open Account car c’est le plus sûr pour 

lui (suivi par la remise documentaire, la lettre de crédit documentaire et enfin le Cash-in-Advance). 

Pour l’exportateur, les préférences seront inversées, il aura plutôt tendance à préférer le mode de 

paiement Cash-in-Advance, le plus sûr pour lui (suivi par la LC, la remise documentaire et  l’Open 

Account).  

Le mode de paiement impactera inévitablement le prix final de la marchandise, la liquidité de 

l’entreprise, et déterminera le risque supporté par les différents acteurs. Le choix de la méthode 

dépend de la force de négociation des différents partis. Une multinationale aura en règle générale 

plus d’influence sur les modalités de paiement qu’une PME. Par exemple : Une PME désirant vendre 

du pétrole à la multinationale Cargill International SA n’aura pas d’autres choix, si elle veut faire 

affaire, que de se plier aux conditions contractuelles offertes par cette dernière. 

2.1 Open Account 

De nos jours, plus de 80% du commerce mondial s’effectue sur une base Open-Account ! Cette 

méthode de paiement est la plus risquée du point de vue de l’exportateur car il n’y a aucune garantie 

de paiement. Les marchandises sont expédiées avec les documents nécessaires directement à 

l’importateur qui s’engage à payer dès la réception des documents ou à une date ultérieure (30 à 90 

jours plus tard).  

Cette méthode est largement utilisée par les multinationales qui ont des relations déjà bien établies 

avec leurs contreparties. Si l’exportateur ne connait pas l’importateur étranger ou s’il s’agit de la 

première transaction avec celui-ci, il convient d’utiliser certains instruments destinés à encadrer les 

risques de livraison et de non-paiement. 

Exemple : Un acheteur ayant une force de négociation supérieure face au vendeur dans la 

négociation du contrat commercial aura tendance à proposer l’Open-Account comme moyen de 

paiement car c’est la méthode la plus économique pour lui. 

Cependant, le vendeur aura toujours la possibilité de structurer son mode de paiement avec une 

assurance de paiement à l’export contractée auprès d’une agence de crédit export du type SERV1. 

2.2 La remise documentaire  

La remise documentaire protège plus l’exportateur que la méthode Open-Account car le paiement se 

fait à travers le système bancaire.  

La remise documentaire (ou encaissement documentaire) est une opération par laquelle un 

vendeur/exportateur mandate sa banque de recueillir via la banque de l’acheteur, selon ses 

indications, une somme due ou l’acceptation d’un effet de commerce2 par l’acheteur contre remise 

de documents.  

                                                           
1
 C’est l’agence de crédit export Suisse (voir chapitre 10) 

2
 Un effet de commerce est un papier valeur écrit par le vendeur et signé par l’acheteur comme quoi il 

reconnait une dette.  

http://fr.pons.eu/francais-anglais/documentaire
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Il s’agit de documents commerciaux (factures, documents de transport, titres de propriété) 

accompagnés ou non de documents financiers (lettres de change, billets à ordre, traites ou autres 

instruments analogues pour obtenir le paiement d’une somme d’argent). Ces documents vont 

permettre à l’acheteur de décharger la marchandise.  

La banque ne fait que collecter les documents pour le compte de l’importateur sans effectuer un 

contrôle poussé de ceux-ci. La remise documentaire peut se faire selon deux formes : 

1. Documents contre paiement (D/P) 

2. Documents contre acceptation (D/A) 

 

 
Figure 1: Remise documentaire 

2.2.1 Documents contre paiement (D/P)  

La banque située à l’étranger, correspondante du banquier de l’exportateur, ne remettra les 

documents à l’acheteur que contre un paiement immédiat de celui-ci. Cette formule présente une 

bonne sécurité pour l’exportateur. Celui-ci reste néanmoins soumis au risque d’un refus de la 

marchandise par l’acheteur ! L’exportateur devra donc payer le rapatriement de la marchandise ou 

la revendre sur place à prix cassé ! 

2.2.2 Documents contre acceptation (D/A)   

La banque située à l’étranger, correspondante du banquier de l’exportateur, ne donnera les 

documents à l’acheteur que contre l’acceptation par ce dernier d’une ou plusieurs traites3 payables à 

                                                           
3
 Une traite est un effet de commerce très fort régi par le droit cambiaire offrant au bénéficiaire une assurance 

de paiement de l’acheteur. 
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une échéance ultérieure. Cette formule n’offre pas de garantie sûre au vendeur, puisque le 

règlement de l’acheteur n’interviendra qu’à l’échéance de la traite. L’exportateur veillera donc à 

avaliser4 les traites afin d’éviter le risque d’insolvabilité de l’acheteur. 

2.2.3 Les avantages et inconvénients  

Les avantages de la remise documentaire sont les suivants : 

 L’acheteur ne peut pas retirer la marchandise si le montant de la remise documentaire n’a 

pas été réglé au préalable. 

 L’importateur peut dans certains cas inspecter la marchandise avant de payer ou d’accepter 

la traite. 

 Par l’utilisation de la traite, l’importateur a le temps de vendre sa marchandise et de payer la 

traite par la suite. Dans ce cas, la remise documentaire peut donc constituer un mode de 

financement pour l’acheteur/importateur. 

Les inconvénients : 

 Si l’acheteur ne se présente pas, la marchandise restera immobilisée et engendra des coûts 

supplémentaires à la charge de l’exportateur. Donc il est important d’avertir la banque des 

modalités à prendre pour préserver la marchandise, si personne ne vient chercher les 

documents. 

 L’acheteur peut invoquer de nombreux motifs pour ne pas payer. C’est la raison pour 

laquelle un acompte à la commande est fortement recommandé pour éviter cette situation. 

2.3 Lettre de crédit documentaire (L/C) 

Dans le cadre du commerce international, les montants et l’éloignement des partenaires ont 

nécessité la création par les banques d’un instrument de paiement spécifique appelé « lettre de 

crédit documentaire » ou plus familièrement « L/C». 

La lettre de crédit documentaire permet d’apporter la sécurité de paiement recherchée par le 

vendeur, et en même temps la sécurité de livraison pour l’acheteur. Elle concilie à la fois l’intérêt du 

vendeur (être payé) et celui de l’acheteur (recevoir dans les qualités, quantités et délais contractuels, 

la marchandise commandée).  

La difficulté réside dans les positions opposées de l’acheteur et du vendeur. La situation idéale pour 

le premier est « Je reçois la marchandise, je paye », alors que pour le second c’est plutôt « vous 

payez, j’envoie la marchandise ». Le crédit documentaire est une technique connue mondialement 

et existant depuis très longtemps permettant de satisfaire ces deux exigences ! 

C’est l’engagement d’une banque de payer un montant défini au fournisseur d’une marchandise ou 

d’un service, contre la remise, dans un délai déterminé, de documents énumérés dans la L/C qui 

prouvent que les marchandises ont été expédiées ou que les prestations ont été effectuées. L’objet 

                                                           
4
 La banque de l’importateur va se porter garante au cas où l’acheteur deviendrait insolvable. 

http://fr.pons.eu/francais-anglais/Lettre
http://fr.pons.eu/francais-anglais/de
http://fr.pons.eu/francais-anglais/crédit
http://fr.pons.eu/francais-anglais/documentaire
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de ces documents est de justifier l’exécution correcte des obligations de l’exportateur. Ils seront 

ensuite transmis par la banque à l’acheteur contre remboursement. 

Ainsi, l’acheteur ne transmet aucun fonds au vendeur tant qu’il n’a pas reçu les documents lui 

permettant de prendre possession de la marchandise, et le vendeur reçoit le paiement dès qu’il l’a 

expédiée, pour autant que les obligations documentaires aient été respectées par celui-ci. 

« la lettre de crédit (LC) est, par sa nature, une transaction distincte de la vente ou d’un autre contrat 

qui peut en former la base. Les banques ne sont en aucune façon concernées ou liées par ce contrat, 

même si une quelconque référence à celui-ci est incluse dans le crédit » (RUU 600 art. 4)5.  

2.3.1 Quand utiliser une lettre de crédit documentaire 

Les LCs sont généralement recommandées dans les relations commerciales nouvelles ou peu 

établies, car elles fournissent une garantie bancaire au vendeur (sur le fait d’être payé), et à 

l’acheteur (que les termes du contrat sont correctement remplis). 

Bien que les lettre de crédit soient utiles, elles coûtent chère. En règle générale, il est recommandé 

d’ouvrir une lettre de crédit en tant qu’importateur uniquement si : 

 Le fournisseur insiste  

 le pays d’importation l’exige comme c’est le cas en Algérie 

Du côté de l’exportateur, il doit bien réfléchir à si oui ou non il a vraiment besoin de demander au 

client étranger l’ouverture d’une lettre de crédit. Certaines choses importantes à considérer : 

 La solvabilité du client – avons-nous une bonne expérience avec le client ? 

 Les risques associés au pays d’exportation (pays en guerre, risque d’embargo). 

 Si c’est une pratique obligatoire avec ce pays. 

Tenter également de réfléchir à d’autre arrangement, tels que l’assurance-crédit export du type 

SERV, l’affacturage ou au mode de paiement « cash in advance ». 

 

 

 

 

 

                                                           
5
RUU 600 = Règles et Usance Uniformes de l’ICC (International Chambre du Commerce) relatives aux Crédits 

documentaires. Révision 2007.   

http://fr.pons.eu/francais-anglais/
http://fr.pons.eu/francais-anglais/la
http://fr.pons.eu/francais-anglais/lettre
http://fr.pons.eu/francais-anglais/de
http://fr.pons.eu/francais-anglais/crédit
http://fr.pons.eu/francais-anglais/LC
http://fr.pons.eu/francais-anglais/
http://fr.pons.eu/francais-anglais/RUU
http://fr.pons.eu/francais-anglais/art
http://fr.pons.eu/francais-anglais/4)
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2.3.2 Les différentes étapes d’une L/C standard  

Voici la première phase du circuit d’une lettre de crédit documentaire classique : 

  

Figure 2: LC 1ère Phase 

1. Conclusion d’un contrat commercial entre le vendeur et l’acheteur. En guise de condition de 

paiement, ce contrat stipule l’utilisation d’un crédit documentaire devant être confirmé6. 

2. L’acheteur charge sa banque d’ouvrir une LC. Dans les instructions, le donneur d’ordre 

(acheteur) précise les documents qu’il a besoin pour l’importation de la marchandise. 

3. Contrôle de la solvabilité de l’acheteur. 

4. La banque émettrice ou banque de l’acheteur va envoyer un message SWIFT7 comportant les 

infos de la LC et la liste des documents à présenter à la banque de l’exportateur. 

5. Contrôle du crédit documentaire et de la solvabilité de la banque émettrice. 

6. La banque confirmante ou notificatrice va avertir l’exportateur (le bénéficiaire de la LC) que 

la LC est bien arrivée et qu’elle a été confirmée ou pas. 

7. L’exportateur va vérifier le texte de la lettre de crédit documentaire. 

Si la banque de l’exportateur ajoute sa confirmation, l’exportateur aura une garantie de sa banque 

d’être payé s’il fournit les documents demandés dans le texte de la LC. La banque confirmante va 

ainsi supporter le risque de défaut de la banque émettrice et du pays de celle-ci.  

                                                           
6
 Une LC confirmée signifie que la banque confirmante va garantir le paiement au bénéficiaire en cas de défaut 

des contreparties. Une LC n’est pas forcément confirmée, elle peut tout simplement être notifiée. Dans ce cas, 
la banque de l’exportateur ne garantit pas le paiement de la banque émettrice ou du donneur d’ordre s’ils font 
défaut. 
7
 Canal de communication interbancaire sécurisé. (Voire chapitre 9) 
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La banque de l’exportateur peut également juste notifier la lettre de crédit documentaire, cela 

signifie que l’exportateur sera uniquement garanti par la banque émettrice. L’exportateur supporte 

ainsi un risque sur la banque émettrice et le pays de celle-ci en cas de défaut. 

Voici à présent  la deuxième phase du circuit de la LC : 

 

Figure 3: LC 2ème Phases 

8. L’exportateur peut envoyer la marchandise. 

9. Il remet tous les documents demandés dans la LC à sa banque.8 

10. Vérification des documents. 

11. Paiement suivant les modalités du texte de LC. 

12. Les documents sont envoyés à la banque émettrice.  

13. La banque émettrice va rembourser la banque confirmante ou notificatrice. 

14. Vérification des documents. 

15. L’acheteur retire la marchandise et paiera la banque émettrice suivant le mode de paiement 

négocié dans la LC (voir chapitre 4). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Il s’agit d’une étape très importante car si l’exportateur égare un document, il ne pourra pas se faire payer ! 



Export & Trade Finance 
Rapport de stage 

SEYA, Fabien 

 

  
11 

 
  

Remarque: 

Une LC est appelée différemment suivant la perspective de l’importateur (donneur d’ordre) 

ou de l’exportateur (bénéficiaire)  

LC EXPORT / Banque confirmante     LC IMPORT / Banque émettrice 

  

Bénéficiaire / VENDEUR                                    Donneur d’ordre / ACHETEUR 

2.4 Standby Letter of Credit (SBLC)  

La Standby letter of credit est une technique hybride dans le sens où elle se rapproche du crédit 

documentaire par la remise obligatoire de documents conformes (pour qu’elle puisse se réaliser), et 

de la garantie de paiement à première demande9, par le fait qu’elle n’est levée qu’en cas de 

défaillance de paiement de l’acheteur/importateur.  

Cependant, malgré les rapprochements que l’on peut faire avec le crédit documentaire, elle ne doit 

pas être confondue avec ce dernier car elle ne remplit pas les mêmes fonctions. En effet, la lettre de 

crédit Standby, si elle est bien une technique de protection contre le risque de non-paiement, ne 

constitue pas un mécanisme de paiement (dans le cas d’une LC, le bénéficiaire à la possibilité de se 

faire avancer le montant de la LC sur simple présentation des documents) ! La SBLC peut néanmoins 

être confirmée . 

Les documents à produire pour la mise en jeu d’une SBLC sont peu complexes et peu nombreux. Il 

peut être demandé de produire : 

 L’original de l’attestation de non-paiement, rédigée sur papier à en-tête du vendeur et signée 

par celui-ci ; 

 Une copie de la facture commerciale ; 

 Une copie du titre d’expédition. 

Souvent, et notamment dans les pays anglophone, la présentation documentaire se limite à la seule 

déclaration de non-paiement. 

                                                           
9
 Voir chapitre 13.2 
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Figure 4: Stand-by Letter of Credit 

2.4.1 Avantages et inconvénients 

Sur le plan du circuit des documents, la SBLC améliore les opérations de façon très sensible en 

comparaison au crédit documentaire. Dans la SBLC, les originaux des documents, et en particulier 

les documents de transport tels que le connaissement maritime, sont envoyés directement de 

l’exportateur vers l’importateur, permettant à celui-ci de les exploiter dès l’arrivée des 

marchandises. La vérification des documents se réalise en une seule fois, elle est moins stricte et 

plus rapide. Les documents à produire par le bénéficiaire sont de plus très simplifiés. 

Dans le crédit documentaire, le circuit des documents est plus complexe. Les originaux doivent être 

remis à la banque confirmante/notificatrice, qui les fait parvenir, après vérification, à la banque 

émettrice, celle-ci les remettant, après une nouvelle vérification, au donneur d’ordre. Ces opérations 

prennent en général une dizaine de jours. Pour les circuits maritimes courts (comme ceux en 

Méditerranée), les marchandises arrivent au port de destination, la plupart temps, avant les 

documents. Or il faut présenter un connaissement original à la compagnie maritime pour que 

l’importateur puisse décharger la marchandise. La compagnie maritime peut ainsi facturer un coût 

supplémentaire pour les retards de déchargement à l’importateur. 

Au niveau des inconvénients, la SBLC protège mal l’acheteur, alors que la LC apporte un juste 

équilibre entre les intérêts des deux parties. 

3 Le crédit documentaire pour les intermédiaires 

La section ci-dessous met l’accent sur les LCs pouvant être utilisées par les intermédiaires, traders 

physique, boites de négoce et toute personne cherchant à profiter des opportunités de marché en 

mettant en relation vendeurs et acheteurs. 
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3.1 Lettre de crédit transférable  

Il arrive fréquemment dans le commerce international que l’exportateur ne soit pas le producteur 

des biens exportés mais un intermédiaire, un trader ou encore une entreprise de négoce qui achète 

des produits en vue de les revendre. Dans ce type de commerce, la lettre de crédit documentaire 

transférable permet de répondre à deux problèmes rencontrés par les intermédiaires : 

 un problème de financement, l’entreprise de négoce pouvant être amenée à payer son 

fournisseur avant l’encaissement du prix de la revente de la marchandise.  

 un problème de garantie, le fournisseur pouvant souhaiter être rassuré sur le paiement de 

ses livraisons à l’intermédiaire.  

La LC transférable permet au premier bénéficiaire (intermédiaire) de demander à la banque chargée 

de la réalisation, de transférer le crédit en tout ou en partie, en faveur d’un ou de plusieurs seconds 

bénéficiaires du crédit qui sont les fournisseurs réels de la marchandise. Pour cela, la LC d’origine 

doit être expressément qualifiée de transférable. 

                

Il est également important de noter que: 

 Le crédit documentaire n’est transférable qu’une fois. Les fournisseurs ne disposent pas de la 

faculté de transférer le crédit à leurs propres fournisseurs. 

 Ce type de crédit est difficile à mettre en place, car il faut que les contrats avec les 

fournisseurs ou les sous-traitants soient conçus de la même manière que le contrat avec le 

client, notamment au niveau de la devise, du mode de transport/incoterm et des documents 

demandés. 

 Une autre chose importante à garder en tête est que si le premier bénéficiaire n’exerce pas 

les droits liés à la LC, le second bénéficiaire peut quand même le faire ! 

 Il y a de fortes chances que l’acheteur sache qu’il y a un intermédiaire sur la base des 

documents fournis (notamment à cause des contrats d’assurance). 

RUU600 Art. 38g : 

« Le crédit transféré doit refléter exactement les termes et conditions du crédit, 
incluant la confirmation, le cas échéant, à l’exception : 

 du montant du crédit, 
 de tout prix unitaire y indiqué, 
 de la date de validité, 
 de la période de présentation, ou   
 de la date limite d’expédition ou de la période d’expédition.  

Qui, ensemble ou séparément, peuvent être réduits ou raccourcis. Le nom du 
premier bénéficiaire peut être substitué à celui du donneur d’ordre dans le crédit. 
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Figure 5: LC Transférable 

3.2 Lettre de crédit Back to Back  

La lettre de crédit documentaire Back to Back est une bonne alternative dans le cas où l’importateur 

refuse d’ouvrir un crédit documentaire transférable ou que l’exportateur ne désire pas que son client 

sache qu’il n’est que l’intermédiaire de la transaction, ce dernier peut ainsi adosser à la LC reçue de 

son client une deuxième LC qu’il fait émettre en faveur de ses fournisseurs.  

La banque notificatrice ou confirmante du crédit reçu de l’étranger (pays de l’importateur) devient 

alors aussi la banque émettrice du crédit documentaire back to back que l’intermédiaire destine à 

son fournisseur. L’organisation de l’opération n’établit aucun lien juridique entre les deux crédits 

documentaires, contrairement au crédit documentaire transférable. 

Le premier crédit sera appelé « crédit de base ». L’autre sera qualifié de « contre-crédit, crédit 

adossé ou encore crédit back to back». Ce crédit adossé sera dénommé « concordant » s’il exige les 

mêmes documents que le crédit initial et donne seulement lieu à une substitution de facture. S’ils 

sont « non-concordants », l’intermédiaire demande à ses fournisseurs d’autres documents que ceux 

exigés en premier lieu par son client. 
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Figure 6: LC Back to Back 

 

3.3 LC transférable vs. LC back-to-back  

Le risque du banquier émetteur du contre-crédit dans le cas d’une LC back-to-back est totalement 

différent de celui qu’il encourt en transférant simplement une LC transférable.  

Le crédit transférable ne forme qu’une seule et même opération. Par contre, lorsque le banquier 

émet un crédit back-to-back, il assume également un risque sur l’intermédiaire. Car si le crédit de 

base et le crédit back-to-back ne constituent qu’une seule opération sur le plan commercial, sur le 

plan juridique ces deux crédits sont totalement indépendants l’un de l’autre. Si l’intermédiaire, par 

exemple, tombait entre-temps en faillite, le banquier émetteur du crédit back to back ne pourrait 

plus utiliser les fonds provenant de la réalisation du crédit de base pour payer le fournisseur au 

moment de la réalisation de ce contre-crédit. Pour tenir ses engagements, ce banquier devrait régler 

lui-même le montant du crédit documentaire. 

La LC back-to-back est donc plus compliquée à mettre en place et coûte plus cher que la lettre de 

crédit documentaire transféreable. Une autre chose à garder en tête est que dans le cas d’une LC 

transférable, si le premier bénéficiaire n’utilise pas la LC le deuxième peut le faire. Ce qui n’est pas le 

cas d’une LC Back-to-Back ! 
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4 Modalités de paiement d’une LC  

Les modalités de paiement sous une LC peuvent prendre les différentes formes suivantes : 

 Paiement à vue : Paiement effectué par la banque confirmante/notificatrice quelques jours 

après la remise des documents10, pour autant que les termes et conditions soient respectés.  

 Paiement différé : Si les documents sont conformes avec les termes et les conditions du 

crédit, la banque paiera le bénéficiaire à la date de maturité (exemple : 90/180 jours après 

B/L11 ou après présentation des documents). Ce mode de paiement permet à l’importateur 

de vendre la marchandise acheté avant de se faire débiter. 

 Paiement par négociation : Le paiement par négociation peut être vue comme le mode de 

paiement différé excepté que la banque confirmante/notificatrice va avancer le montant de 

la LC au bénéficiaire dès l’acceptation des documents. La banque confirmante va ainsi 

prendre le risque de défaut de la banque émettrice et de son pays en attendant que la 

banque émettrice la couvre. Le paiement par négociation présente le même avantage que le 

paiement à vue, mais comporte le risque de versement d’une somme moindre. En effet, les 

charges d’escompte (d’avance des fonds), sont en principe supportées par le bénéficiaire. Il 

peut cependant être prévu dans le contrat de base une attribution différente du poids de ces 

charges. 

 Paiement par acceptation : La banque confirmante/notificatrice va accepter une traite écrite 

par le bénéficiaire, lui confirmant ainsi un paiement dans le futur. Le problème avec cette 

méthode, c’est qu’il y a un conflit entre le droit cambiaire et les règles et usances (RUU600). 

Le droit cambiaire aura généralement plus de poids comparé aux RUU600.  

Le paiement par acceptation correspond à un risque minimum pour le bénéficiaire, puisque 

l’engagement du banquier de payer est traduit dans une lettre de change (traite) dont le 

régime juridique est sévère pour le débiteur (droit cambiaire). Le bénéficiaire sera 

néanmoins attentif au fait qu’il ne dispose pas immédiatement du montant du crédit, ce qui 

pèse sur sa trésorerie, et que l’effet commercial reste soumis aux aléas de la situation 

politique et économique du pays tiré. 

4.1 Red Clause/Green Clause 

En insérant une clause du type Red/Green dans le texte de la LC, la banque émettrice autorise la 

banque de l’exportateur à faire une avance de fonds relative à la LC à recevoir. Une garantie de 

restitution d’acompte peut être néanmoins demandée par la banque confirmante/notificatrice afin 

de se couvrir contre d’éventuels risques.  

 LC « RED-CLAUSE » : Le bénéficiaire peut se faire avancer les fonds avant la présentation 

conforme des documents. 

                                                           
10

 Il y a un délai de cinq jours maximum observé par la banque confirmante/notificatrice pour le contrôle des 
documents plus une dizaine de jours afin de se faire payer par la banque émettrice qui aura également vérifier 
les documents et débiter le compte du donneur d’ordre. En tout il faut compter environ 15 jours. 
11

 B/L = Bill of Lading = connaissement maritime = voir chapitre 6) 
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 LC « GREEN-CLAUSE » : Le bénéficiaire peut profiter d’une avance de fonds avant la 

présentation des documents, si la marchandise est bien stockée et qu’il y a un certificat 

d’entreposage qui le prouve. 

5 Les dates importantes dans la vie d’une LC 

Les dates suivantes sont très importantes et à garder en tête afin d’utiliser correctement une LC : 

 La date de confirmation : Quand la banque confirme le crédit documentaire et que les frais 

de confirmation commencent à courir. 

 La date de validité : Correspond au dernier jour permettant la présentation des documents ! 

Si les documents sont envoyés par DHL, il faut qu’ils arrivent au plus tard à la date de validité 

sinon l’instrument sera déclaré comme nul.  

 La date de maturité de la LC : C’est la date du dernier paiement prévu dans une LC avec 

usance. Lorsque c’est une LC payable à vue (donc pas d’usance), la date de validité est égale 

à la date de maturité. 

 

Présentation           Paiement avec Usance 

 

     Confirmation                  B/L            Validité             Maturité 

 

Tous les documents requis dans la LC doivent être nets et en accord avec le texte de la LC. La valeur 

des documents est égale à la valeur de la LC ! 

6 Le connaissement maritime (The bill of Lading, B/L) 

Le connaissement maritime est avant tout un récépissé où le transporteur reconnaît que la 

marchandise a été réceptionnée pour être expédiée et atteste également du contrat de transport. Le 

contrat commence à courir dès lors que le transport est réservé. L’établissement du connaissement 

le confirme et constitue une preuve du contrat, bien qu’il soit signé par une seule partie : le 

transporteur ou son mandataire. Un connaissement est aussi un document valant comme titre de 

propriété de la marchandise qui est transférable. La marchandise peut être livrée par la remise du 

connaissement pour autant que l’envoi soit consigné « à ordre » (to order). 

Généralement, trois connaissements maritimes originaux sont émis pour les contreparties suivantes : 

la banque, la personne en charge du déchargement et le transporteur. 

Veuillez trouver en annexes un exemple de B/L.  
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ATTENTION! Les principales sources de fraude viennent du bénéficiaire, et plus précisément des 

documents, comme la lettre de connaissement maritime à présenter auprès de la banque 

confirmante/notificatrice. Le risque est que le bénéficiaire se fasse payer en avance en présentant de 

faux documents, alors même que la marchandise n’a pas été embarquée ou qu’elle ne correspond 

pas du tout au contrat commercial. Dans ce cas de figure, la banque n’est pas responsable de la 

forme des documents, de l’authenticité et ni de l’effet juridique etc. Sauf si la fraude est évidente ! 

7 Présentation des documents  

Cette étape est cruciale autant pour l’importateur que pour l’exportateur ! Les documents vont 

permettre à l’importateur de pouvoir décharger la marchandise et confirmeront par la même 

occasion que les conditions en termes de qualité, quantité (etc.) mentionnées dans le texte de la LC 

sont respectées. Pour le bénéficiaire, les documents vont lui permettre d’être payé. 

Les types de document à présenter sont généralement les suivants : 

 La facture commerciale 

 Connaissement maritime  

 Certificat d’origine  

 Un certificat d’inspection pour la 

qualité, la quantité, l’analyse 

 Un certificat d’assurance (dépendant 

de l’Incoterm contracté 

 

8 Les coûts d’une LC 

Les charges bancaires liées à l’utilisation d’une LC se répartissent durant la négociation du contrat 

commercial. Les 2 principales commissions chargées par les banques confirmante/notificatrice sont 

les frais de confirmation ou notification et les frais d’escompte. Ces frais sont généralement calculés 

sur une base prorata temporis. Il faut ajouter à cela les frais liés à la gestion du crédit documentaire 

(modification, SWIFT, etc.) et la commission prélevée lors de la présentation des documents.   

 

     Confirmation                  B/L            Validité            Maturité 

 

 

 Frais de confirmation: Le coût de la confirmation rémunère le risque pris sur la banque 

émettrice et sur le pays de celle-ci, ce coût s’interrompe quand la banque émettrice paie la 

banque confirmante (à la date de validité ou date de maturité).  

 Frais de notification : Le coût de notification est inférieur au coût de confirmation car la 

banque de l’exportateur ne supporte pas le risque de défaut de la banque émettrice ou du 
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pays de celle-ci. La banque ne fait que notifier la LC à l’exportateur et contrôler les 

documents fournis par ce dernier. 

 Frais d’escompte : Cette commission correspond au coût du capital avancé par la banque 

confirmante/notificatrice en faveur du bénéficiaire dès la présentation conforme des 

documents, au plus tard à la date de validité mentionnée dans le texte de la LC. 

 Frais de présentation : Une commission est prélevée par la banque lors de la présentation 

des documents. 

La banque prend toujours un risque en confirmant ou en émettant une LC. Le risque peut-être lié 

aux : 

 Risque politique : Changement dans la politique commerciale d’un pays. 

 Risque de fraude : Le connaissement maritime est un faux document. 

 Appel de marge : Volatilité du prix de la matière première. 

 Risque ducroire : Risque d’insolvabilité et/ou de refus de payer des débiteurs et des garants. 

 Risque d’acheminement postal : Arrivée tardive ou perte des documents.  

Ces risques expliquent pourquoi la banque a besoin d’une certaine sureté vis-à-vis du bénéficiaire. 

9 SWIFT 

Le SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) est une société privée 

détenue par ses membres dont l’objectif est d’assurer le fonctionnement d’un réseau international 

de communication électronique entre les acteurs du marché. La plupart des banques et de plus en 

plus d’acteurs non bancaires sont adhérentes à SWIFT. 

Dans le cadre d’une LC, la banque du donneur d’ordre va envoyer le crédit documentaire en format 

SWIFT à la banque de l’exportateur. 

9.1 Le crédit documentaire en format SWIFT 

Les informations minimums contenues dans un crédit documentaire sont les suivantes : 

 L’identité précise du donneur d’ordre 

(acheteur) 

 L’identité précise du bénéficiaire 

(vendeur, prestataire) 

 Le montant maximum 

 La date de validité  

 La description de la marchandise 

 La période de livraison, le lieu de prise 

en charge et/ou de livraison 

 L’incoterm 

 La liste des documents à présenter par 

le bénéficiaire 

 L’indication du nom de la banque 

notificatrice / désignée / confirmante, 

selon le mandat donné. 

 Les modalités de réalisation / 

paiement 

 L’indication qu’il est soumis aux 

RUU600 
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10 SERV 

La SERV est l’agence de crédit export Suisse. La plupart des pays développés ont créé ce type 

d’entreprise publique afin de soutenir les entreprises locales désirant exporter leur savoir-faire. 

Avec l’assurance suisse contre les risques à l’exportation nommée SERV, la confédération propose un 

instrument qui facilite la conclusion de contrats à l’étranger lorsque la situation politique et 

économique du pays de l’acheteur est susceptible d’engendrer des difficultés de recouvrement.  

SERV assure ainsi la livraison et les prestations à destination de l’étranger contre les retards de 

paiement et les pertes imputables au débiteur. Elle assure notamment les risques suivants : 

 Risques politiques : Guerre, révolution, annexion. 

 Risque de transfert et intérêt moratoire : Les mesures d’un gouvernement ou d’une banque 

centrale sur le marché des changes qui empêchent l’acheteur de procéder au paiement.  

 Risque de ducroire (risques commerciaux) : Refus de payer de l’acheteur ou de son garant. 

Le risque ordinaire de vol doit être couvert par un assureur privé couvrant notamment les risques liés 

au transport. 

Indépendamment de l’existence juridique d’une créance échue, le risque est complétement assuré 

dans le cas où les biens expédiés sont confisqués, endommagés ou détruits pour des motifs 

politiques, pour autant que ces risques ne soient pas assurables ailleurs à des conditions acceptables. 

SERV propose ainsi une assurance à la banque confirmante à hauteur de 95% pour la couverture 

des risques énumérés ci-dessus. La prime de risque facturée par la SERV se base sur la solvabilité du 

preneur de crédit, de son garant, du pays de l’importateur et de la durée du risque.  

Pour pouvoir profiter des produits SERV, 50% de la valeur ajoutée des marchandises de 

l’exportateur doivent provenir de Suisse (il peut néanmoins y avoir des exceptions). 

Attention ! Les assurances du type SERV ne sont pas des garanties de paiement à première 

demande12. Il y a un délai de carence pouvant se révéler fatal pour le vendeur/exportateur. Par 

exemple : Un vendeur expédie une cargaison de riz d’une valeur de USD 10 millions en direction de 

l’Indonésie. La marchandise arrive à bon port, mais le problème est qu’entre-temps une guerre civile 

éclate dans le pays et la marchandise est prise en otage par les rebelles. Le vendeur va donc faire 

appel à son assurance, mais le temps que SERV fasse l’état des lieux nécessaire pour un 

remboursement, le vendeur qui doit payer ses employés et ses fournisseurs peut rapidement se 

retrouver à cours de liquidité et faire faillite13 ! 

 

 

                                                           
12

 Voir chapitre 12.6 
13

 On peut néanmoins se faire escompter une garantie bancaire par une institution financière. 
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10.1 Crédit Fabrication 

Le crédit fabrication permet au producteur d’obtenir un crédit fournisseur afin de financer sa 

production. SERV va ainsi émettre une garantie en faveur de la banque du fournisseur afin qu’elle 

puisse lui avancer les fonds pour la production. Cependant, la transaction devra être assurée par 

SERV.  

 
Figure 7: Crédit Fabrication 

10.2 Garantie marché « Bond » 

Lors d’opérations d’exportation, les importateurs étrangers demandent souvent qu’une garantie de 

marché14 - un « Bond » - soit émise par l’institution de financement de l’exportateur. SERV permet 

ainsi d’émettre les garanties nécessaires en faveur de l’institution financière de l’exportateur afin 

qu’il puisse émettre les garanties de marché demandées. 

11 Incoterms  

NOUS POUVONS GAGNER DE L’ARGENT EN ACHETANT FOB ET VENDANT CIF !15 

FOB = Franco à bord = Cette règle doit être utilisée uniquement pour le transport par voie maritime 

ou à l’intérieur des terres. Le risque de pertes ou de dommages sur les marchandises passe lorsque 

les marchandises sont à bord du navire, et l’acheteur supporte tous les coûts à partir de ce moment.  
En conclusion, l’acheteur prend tous les frais en charge lorsque la marchandise est stockée sur le 

bateau. 

Remarque : Lorsque les marchandises en conteneurs sont livrées dans un terminal, il est préférable 

d’utiliser la règle FCA16.  

                                                           
14

 Voir chapitre 11.2 
15

 Il suffit juste d’avoir des facilités au niveau logistique (transport) ! 
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CFR = Coût et Fret = Le vendeur livre les marchandises à bord du navire ou se procure les 

marchandises déjà ainsi livrées. Il y a transfert des risques pour perte des marchandises ou 

dommages subis par celles-ci, à partir du moment où les marchandises sont mises à bord du navire. 

Le vendeur doit s’engager par contrat à payer les frais de fret nécessaires pour assurer 

l’acheminement des marchandises jusqu’au port de destination désigné. 

Cette règle soulève deux points délicats parce qu’il y a transfert des risques et des frais dans des lieux 

différents. Le contrat indiquera toujours le port de destination mais il peut ne pas spécifier le port 

d’embarquement ; or c’est dans ce dernier port que les risques passent à la charge de l’acheteur. Si 

le port d’embarquement est d’un intérêt particulier pour l’acheteur, les parties seraient bien inspirés 

d’identifier ledit port dans le contrat avec le plus de précisions possibles. 

CIF = Coût, assurance et fret = C’est comme le CFR mais en plus, le vendeur doit prendre une 

assurance pour couvrir l’acheteur contre les risques de perte des marchandises ou de dommages 

subis par celles-ci pendant le transport. L’acheteur doit bien noter qu’aux termes de la règle CIF, le 

vendeur est seulement tenu de prendre une couverture d’assurance minimale. Si l’acheteur 

souhaite une meilleure assurance, il lui faudra soit conclure à cet effet un contrat avec le vendeur ou 

bien prendre lui-même des dispositions d’assurance supplémentaire. 

12 Garantie Bancaire 

Il existe 2 grandes catégories de garantie : 

1. Garantie de marché ou commerciale : Garantie liée à des transactions commerciales. 

2. Garantie financière : Garantie assimilée par le régulateur à un substitut de crédit de 

trésorerie.  

Du point de vue bancaire, la consommation des fonds propres réglementaire sous « Bale2 » est en 

général beaucoup plus faible pour les garanties de marché que pour les garanties financières, car 

elles sont moins risquées et rarement utilisées. 

Nous pouvons classer les garanties dans deux sous-ensembles : 

3. Garantie Autonome ou à première demande : indépendant du sous-jacent. 

4. Garantie de Cautionnement : dépendant du sous-jacent. 

En résumé, il existe quatre formes de garantie : 

 Autonome ou à 1ère demande Cautionnement 

Garantie de marché  Marché & Autonome Marché & Cautionnement 

Garantie financière Financière & Autonome Financière & Cautionnement 

 

                                                                                                                                                                                     
16

 FCA = Franco transporteur signifie que le vendeur livre les marchandises au transporteur ou à une autre 
personne nommée par l’acheteur, et ce dans les locaux du vendeur, ou dans tout autre lieu dûment désigné. 
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Concernant l’émission d’une garantie, il existe deux manières de procéder : 

 Emission directe : Il y a garantie directe quand le donneur d’ordre charge la banque 

d’émettre une garantie directement aux bénéficiaire. 

 Emission indirecte : Une deuxième banque est intercalée dans le cas d’une garantie 

indirecte. Le donneur d’ordre va mandater sa banque d’émettre une garantie en faveur de la 

banque du bénéficiaire. La banque du bénéficiaire va ainsi émettre une garantie en faveur de 

son client, garantie qui sera contre-garantie par la banque du donneur d’ordre. L’avantage de 

la garantie indirecte est qu’elle permet au bénéficiaire de faire appel directement auprès de 

sa banque et non auprès de la banque du donneur d’ordre.  

12.1 Garantie de marché  

Les exportateurs de biens d’équipements ont souvent une part importante de leur chiffre d’affaires 

corrélée à l’émission de garanties de marché ou commerciales. Ces entreprises ont donc l’obligation 

de soigneusement planifier leurs besoins en garantie pour ne pas connaître de limitation dans leur 

développement commercial. 

Les principales garanties de marché sont résumées ci-dessous : 

 Garantie de soumission (Bid Bond) : Cette garantie assure que le soumissionnaire/donneur 

d’ordre exécutera le contrat suivant les conditions et les termes offerts initialement. Coût de 

la garantie : 2-5% du montant du contrat. 

 Garantie de restitution d’acompte : Cette garantie assure à l’acheteur de l’ouvrage le 

remboursement de l’acompte qu’il a versé au fournisseur en vertu du contrat commercial, en 

cas d’inexécution totale ou partielle de ce contrat. Coût de la garantie : 10-20% du montant 

du contrat. 

 Garantie de bonne exécution: Si l’objet du contrat n’est pas exécuté selon les termes et 

conditions stipulés initialement, la banque du soumissionnaire peut se voir engagée à 

rembourser le bénéficiaire. Coût de la garantie : 10-20% de la valeur du contrat. 

 Garantie de Défaut /Warranty Bond/Garantie de bonne fin : Cette garantie assure le 

bénéficiaire contre les risques de de défaut.  

Coût de la garantie : 5-10% de la valeur du contrat. 

Lors d’un appel d’offre, le soumissionnaire désirant participer au concours doit prouver qu’il est 

capable d’émettre les quatre garanties ci-dessus.  
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Remarque : SERV peut émettre une assurance/garantie en faveur de la banque de l’exportateur 

afin que celle-ci puisse émettre une garantie de soumission et ainsi participer à l’appel d’offre.  

12.2 Garantie Autonome ou à première demande 

Les garanties autonomes ou à première demande renferment une promesse de prestation qui est de 

nature abstraite et entièrement indépendante du contrat de base faisant l’objet de la garantie. Cela 

signifie qu’elle garantit une prestation déterminée, indépendamment du fait que cette dernière soit 

effectivement due ou non.  

En raison du caractère abstrait de la garantie (indépendant du sous-jacent), lorsque le bénéficiaire 

décide de l’utiliser, la banque doit généralement payer à première demande. La banque ne peut 

opposer aucune exception tirée du contrat de base pour s’exonérer de son obligation de paiement, 

sauf en cas de fraude, d’abus manifeste ou encore d’injonction du donneur d’ordre. En général, le 

texte de la garantie stipule que le garant doit payer la somme convenue dès que le bénéficiaire le 

demande. 

La loi appliquée pour ce type de garantie est la suivante : les règles uniformes de la chambre de 

commerce internationale (ICC) relatives aux Garanties sur Demande. 

12.3 Garantie de Cautionnement 

Contrairement à la garantie autonome ou à première demande, la garantie de cautionnement n’est 

pas indépendante, mais bien accessoire au contrat de base. Elle présuppose donc l’existence 

juridiquement valable d’une dette principale découlant du contrat de base en question. 

Lorsque le débiteur de la créance principale fait valoir une exception ou une objection et que les 

parties ne parviennent pas à trouver un consensus, l’existence et/ou l’étendue de la créance en 

question devront obligatoirement être réglées devant les tribunaux, dans le cadre d’une procédure 

généralement longue et coûteuse. 



Export & Trade Finance 
Rapport de stage 

SEYA, Fabien 

 

  
25 

 
  

13 Comment obtenir une ligne de crédit 

L’obtention d’une ligne de crédit auprès d’une banque est indispensable pour pouvoir faire du 

commerce international, car cela va permettre d’utiliser différents instruments d’export et de trade 

finance. Pour cela, la banque va analyser l’entreprise voulant obtenir des lignes de crédits sous cinq 

angles (l’analyse des 5Cs) , classés par ordre d’importance :  

1. Capacité : Le cash-flow généré par l’entreprise. 

2. Caractéristique : la disposition de l’emprunteur à payer ses dettes. 

3. Capital structure : le montant des dettes comparé au fond propre, le nombre d’actionnaires, 

etc. 

4. Collatérale : les actifs pouvant être nantis. 

5. Condition : Les convenants 17 relatifs à la ligne de crédit. 

14 Conclusion 

L’Export & Trade Finance est un domaine passionnant où les risques transactionnels sont en 

perpétuelle évolution. Les différents crédits documentaires décris dans ce rapport sont des outils 

indispensables afin de financer et de sécuriser les divers flux à l’international mais cela ne suffit pas. 

La connaissance des concepts de base comme les incoterms ou encore les différentes modalités de 

paiement sont cruciales lors de la négociation des contrats commerciaux car ils vont forcément 

impacter in fine le prix final et donc la marge bénéficiaire de l’exportateur.  

L’entrepreneur désirant profiter de tous les instruments de Trade Finance présentés dans ce rapport 

devra obtenir une ligne de crédit auprès d’une institution financière. Pour ce faire, il devra répondre 

à l’analyse des 5Cs décrite dans le rapport.  

Les agences de crédit export du type SERV sont indispensable pour les exportateurs et devrait être le 

premier service à aller voir afin de planifier un projet d’exportation et ainsi optimiser ses chances de 

succès. 

La profitabilité d’une transaction va dépendre des points suivants : le prix d’achat, le prix de revente, 

les incoterms, le coût de transport, la logistique, le coût stockage, les modalités de paiement, les 

assurances et les coûts bancaires relatifs à l’émission d’instruments bancaires. L’entrepreneur va 

ainsi rechercher une opportunité ou un avantage concurrentiel dans les points cités ci-dessus afin de 

faire du profit.  

Pour conclure, ce fut un stage très intéressent qui m’a permis d’acquérir une vision globale du 

fonctionnement du commerce international, et qui j’espère vous servira également.  

 

                                                           
17

 Les convenants font référence aux conditions et clauses contractuelles. 
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15 Annexes 

15.1 Autres instruments de Trade Finance 

15.1.1 Collateral Management Agreement (CMA) 

Un Collateral Management Agreement (CMA) permet à une société de négoce de sécuriser un 

crédit en utilisant des matières premières physiques comme collatéral. Un CMA est un accord 

tripartite entre la société de négoce (propriétaire de la marchandise et emprunteur), le collatéral 

manager (SGS, COTECNA, etc.) et l’institution de crédit (Crédit Agricole). 

Dans le cadre d’un CMA, le collatéral manager est en charge d’assurer la conservation des 

marchandises stockées jusqu’à ce que les conditions des prêteurs soient remplies. Le collatéral 

manager assure que les quantités/qualités des matières premières stockées ou en transit soient 

conformes aux conditions contractuelles. 

Distinction entre deux types de contrats CMA : 

 Soft CMA : Le collatéral manager est chargé du suivi et de la surveillance des différentes 

étapes d’une transaction. 

 Hard CMA : Le collatéral manager prend possession des marchandises données en collatéral 

et assume toutes les responsabilités en tant que dépositaire. 

15.1.2 Letter of Indemnity (LOI) 

La Letter Of Indemnity (LOI) est une pratique courante dans le domaine du négoce, cela va permettre 

à l’importateur/acheteur de décharger la marchandise sans avoir à fournir un connaissement 

maritime (Bill of Lading). L’exportateur va instruire le transporteur qu’il peut décharger la 

marchandise contre une lettre of indemnity fournie par l’importateur et avalisée par sa banque. 

Cet instrument a été mis en place, car le transport de la marchandise en bateau est souvent plus 

rapide que le transfert de B/L dans le système bancaire. L’importateur peut ainsi se voir facturer des 

coûts supplémentaires, s’il n’a pas les documents nécessaires au déchargement et que la 

marchandise reste bloquée sur le navire. 

15.1.3 Purchase and Payment Undertaking (PPU) 

PPU est un engagement de paiement et d’achat délivré par les grandes entreprises. Ce type 

d’engagement est généralement émis par de grandes compagnies pétrolières qui ne veulent pas 

émettre de LC. Les banques peuvent ajouter leurs confirmations silencieuses et même offrir un 

escompte au bénéficiaire sur la base de ce document.  

15.1.4 L’affacturage (Forfaiting) 

L’affacturage repose sur l’idée de recevoir les créances de nos débiteurs le plus rapidement possible. 

C’est une technique de financement et de recouvrement des créances mise en œuvre par les 
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entreprises et consistant à obtenir un financement anticipé et à sous-traiter cette gestion par un 

établissement de crédit spécialisé : l’affactureur ou, en anglais, factor.  

L’établissement de crédit spécialisé fournira à l’entreprise une ligne de crédit ou une avance sur 

paiement . 

 

Figure 8: Factoring 

15.1.4.1 Les points clés  

 Ligne de crédit immédiat en échange de la cession des créances. 

 La limite de crédit s’adapte automatiquement à la quantité facturée. 

 Avantage concurrentiel grâce à la flexibilité accordée au client dans les délais de paiement. 

 Le défaut des débiteurs peuvent être couvert par une assurance. 

L’exportateur/vendeur doit parler avec sa banque avant la négociation du contrat commercial afin de 

connaître le coût d’affacturage (forfaiting), qui pourra ensuite être intégré dans l’offre commerciale. 

Le montant de la dette nécessaire pour pouvoir accéder à ce type de service doit est compris entre 

EUR 500'000 – EUR 1 million. 

15.1.5 Reverse forfaiting 

Le reverse factoring ou Supply Chain Financement est le même concept que l’affacturage (forfaiting), 

mais au lieu d’escompter le compte débiteur, l’institution bancaire va payer les fournisseurs. Cette 

solution permet d’éviter les risques de liquidité pouvant affecter les fournisseurs du client. 
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15.2 Exemple de connaissement maritime (B/L) 
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15.3 Tableau Incoterm 
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15.4 Sources 

Source des graphiques: 

http://www.ubs.com/ch/fr/swissbank/business_banking/kmu/finance/trade_exportfinance/was_ist_

wichtig.html 

15.5 Faire l’intermédiaire 

www.globalbuyeronline.com 

www.alibaba.com 

www.marketbroker.net 

www.platts.com 

www.dubaitrademarket.com 

http://www.biztradeshows.com/btstop100/ 
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