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Introduction 
 

Les opérations effectuées avec l’étranger, appelées opérations du commerce 

extérieur, sont rendues très complexes du fait de l’éloignement, des problèmes de 

langues, des usages, des monnaies et des disparités de législations. 

Ledit commerce est une activité délicate qui comporte plusieurs risques. En effet, 

insolvabilité de l’acheteur, émeutes, grèves, qualité déficiente des marchandises, 

services non prestés, erreurs techniques, limitations imposées aux transactions en 

devises, fraude, organisation défaillante des transports, etc. sont des facteurs qui 

peuvent engendrer de graves conséquences aussi bien pour l’exportateur que pour 

l’importateur. 

Afin de régler avec succès leurs transactions internationales, et pour ne pas se 

préoccuper de l’absence de livraisons ou de paiements, les parties intéressées 

optent pour des formules sûres. Parmi ces instruments, le crédit documentaire 

demeure le moyen de paiement qui offre plus de sécurité et de confiance et a 

l’avantage de concilier les intérêts divergents du vendeur et de l’acheteur. 

Dans le souci de bien traiter le sujet du financement des transactions 

internationales, Le présent rapport met l’accent a priori sur les documents utilisées 

dans le commerce international, ensuite le financement des importations, celui des 

exportations, et enfin les opérations de change. 
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I. Documents utilisés dans le commerce international 

Le vendeur doit préciser ce qu’il vend et l’acheteur connaître ce qu’il achète ; on 

utilisera pour cela, les documents suivants. 

A. La facture commerciale 

La facture commerciale reflète les principales caractéristiques du contrat 

commercial. Elle doit indiquer la description de la marchandise, en mentionnant le 

prix unitaire et global, le terme de vente, la qualité, les marques ainsi que les 

modalités d’expédition et de règlement. Elle constitue de ce fait une pièce maîtresse 

permettant l’identification des marchandises. La facture commerciale est un 

document essentiel que l’exportateur devra produire au titre de la procédure à 

l’exportation, notamment lors du passage en douane de la marchandise. 

B. Documents de garantie 

La qualité des marchandises exportées doit souvent être attestée par des tiers : on a 

essentiellement le certificat d’origine et le certificat sanitaire. 

1- Certificat d’origine  

Certains pays importateurs exigent des preuves documentaires de l'origine des 

marchandises pour surveiller les tarifs douaniers et les quotas. Le certificat d'origine 

est donc une déclaration signée par la chambre de commerce du pays d'origine et 

qui prouve au pays importateur l'origine des marchandises achetées. 

Le certificat d'origine est souvent exigé dans le cadre d'un crédit documentaire.  

2- Certificat sanitaire et phytosanitaire 

 Un certificat sanitaire est un document de contrôle des 

marchandises établi par le ministère de l'Agriculture, ou par tout 

autre organisme compétent du pays concerné, par  l’importation de 

produits.  

Un certificat sanitaire correspond à une attestation que les produits 

du pays exportateur sont sains et ne contiennent pas des risques 

pathogènes et/ou d'épidémie.   

Un certificat phytosanitaire est un document délivré par les services de la protection 

des végétaux à la première introduction sur le territoire communautaire. Il atteste, 

après contrôle,  que les végétaux ou produits végétaux sont dépourvus de parasites 

ou de substances toxiques.  

3- Certificat d’analyse 

Le certificat d'analyse est délivré par un laboratoire ou par des experts désignés par 

l'importateur. Il peut être demande lors de vos transactions import ou export. 

4- Certificat d’usine  

Document de contrôle des marchandises établi par le producteur d'une marchandise 

ou d'un matériel et donnant les caractéristiques de cette production, voire sa 

composition et son traitement; ce document contient habituellement des essais 

http://glossaire-international.e-monsite.com/pages/tous-les-termes/quota.html
http://glossaire-international.e-monsite.com/pages/tous-les-termes/crundefineddit-documentaire.html
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physiques ou mécaniques (élongation, résistance à la traction, à la torsion, etc.) et 

même des analyses chimiques. 

5- Certificat de circulation des marchandises  

C’est un document douanier qui a pour but de faciliter l’application des dispositions 

mises au point par l’UE avec certains pays tiers en vue de faire bénéficier les produits 

originaires de l’UE de droits de douane préférentiels dans ces pays . 

6- La facture consulaire 

 Une facture consulaire est un type de facture (dont la forme et le libellé varient d'un 

pays à un autre)  exigé par certains pays et qui est à remplir par l’exportateur. Elle 

fournit le détail des biens expédiés et informe sur les identités du donneur d'ordre et 

du destinataire et sur la valeur de l'expédition.  Elle est certifiée par une 

administration du pays de destination et doit être présentée à un 

commissionnaire en douane. On les obtient auprès des services consulaires ou 

auprès de libraires spécialisés.  

7- La facture douanière  

 Elle est exigée par certains pays comme ceux du Commonwealth et est établie sur 

un formulaire spécial qui comporte des mentions obligatoires suivant la législation 

du pays concerné.  

La facture douanière ne dispense pas d'établir une facture commerciale et 

d'effectuer l'ensemble des formalités douanières. 

C. Certificat d’assurance  

Document fourni par l'exportateur ou le transitaire attestant que les marchandises 

sont assurées contre la perte ou les dommages. 

D. Certificat de transport 

Très souvent demandés dans le cadre d'un paiement contre documents ou un crédit 

documentaire, les titres de transport sont sensés apporter la preuve du 

transport. On distingue 2 catégories de documents : les documents émis par les 

compagnies de transport et ceux émis par les transitaires / commissionnaires. 

Les documents émis par les Compagnies de transport et qui constituent une preuve 

de prise en charge et de transport. 

Les documents émis par les transitaires et/ou commissionnaires de transport sont 

 souvent assimilés à des attestations de prise en charge, leur développement dans le 

transport combiné en fait de véritables documents de transport.  

E. Certificat international d’importation  

Titre de commerce extérieur délivré par une autorité compétente du pays 

importateur, à l’attention d’un fournisseur étranger qui doit obtenir une autorisation 

d'exportation de son propre gouvernement  afin de pouvoir exporter des 

marchandises. 

Établi dans le but d'assurer une surveillance statistique des importations de certains 

produits originaires de pays tiers. Il autorise et oblige respectivement à importer, 

http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transit-douane/Credit-remise-documentaire.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transit-douane/Credit-remise-documentaire.htm
http://www.logistiqueconseil.org/Articles/Transit-douane/Credit-remise-documentaire.htm
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sauf en cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée 

des produits en cause.  

F. Certificat international d’exportation 

 Titre de commerce extérieur délivré par une autorité compétente du pays 

exportateur, à l’attention d’un client étranger qui doit obtenir une autorisation 

d'importation de son propre gouvernement  afin de pouvoir importer des 

marchandises ou technologies.  

 

II. LE FINANCEMENT DES IMPORTATIONS 

Un importateur peut régler ses achats grâce à la remise documentaire, au crédit 

documentaire et à l’avance en devises ; il peut également bénéficier de cautions en 

douane. 

2.1. La remise documentaire 

2.1.1. Principes 

Pour retirer ses marchandises, l’acheteur doit être en possession d’un certain 

nombre de documents : titre de transport, certificats divers, documents douaniers, 

etc. 

L’exportateur qui veut être assuré de ne livrer la marchandise qu’en contrepartie du 

paiement adressera ces documents à la banque de l’acheteur qui ne pourra les 

remettre à ce dernier que contre paiement (règlement comptant ou par acceptation 

d’une traite). 

Cette procédure semble apporter toutes garanties au vendeur (qui sera assuré d’être 

payé en cas de paiement comptant ou par traite avalisée par la banque) ainsi qu’à 

l’acheteur (qui sera sûr d’obtenir ses marchandises). 

Toutefois, le vendeur ne peut envoyer les documents qu’après expédition des 

marchandises et il court alors le risque de voir l’acheteur ne pas pouvoir payer ou ne 

pas vouloir des marchandises. 

En cas de défaillance de l’acheteur, le vendeur n’a alors que deux solutions : 

rapatrier les marchandises à ses frais, ou trouver un autre acheteur sur place si la 

qualité de la marchandise le lui permet. 

Pour protéger plus efficacement les deux parties, les banques ont imaginé une 

technique plus élaborée : le crédit documentaire. 

2.1.2. Mécanisme 

 Première étape 

L’exportateur expédie ses marchandises à l’importateur. 

 Deuxième étape 

Il remet à sa banque les documents demandés par l’importateur, généralement : 
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• la facture, qui détaille la marchandise expédiée, le prix et les conditions 

(assurance, transport, règlement), 

• le document de transport : connaissement, lettre de transport aérien, lettre de 

voiture qui atteste la réalité de l’expédition et mentionne la date de départ, 

• le document d’assurance, si les risques sont pris en charge par l’exportateur, 

• la liste de colisage, qui donne le détail du conditionnement, 

• la traite dans le cas où le règlement sera fait par acceptation... 

En même temps, l’exportateur précise ses instructions, à savoir, que les documents 

devront être délivrés à l’importateur : 

• contre paiement comptant, 

• ou contre acceptation par l’importateur d’un ou plusieurs effets à échéance. 

 Troisième étape 

La banque de l’exportateur transmet les documents accompagnés des instructions à 

la banque de l’importateur. 

 Quatrième étape 

La banque de l’importateur délivre les documents dans le respect des instructions 

qu’elle a reçues (contre paiement ou contre acceptation) puis avise la banque de 

l’exportateur. 

Dans le cas de remise contre acceptation, l’exportateur peut demander que le ou les 

effets soi (en) t avalisé(s) par la banque de l’importateur. 

2.2. Le crédit documentaire 

2.2.1. Définition 

Le crédit documentaire est l’engagement pris par la banque d’un importateur de 

garantir à l’exportateur le paiement des marchandises (ou l’acceptation d’une traite) 

contre la remise de documents attestant de l’expédition et de la qualité des 

marchandises prévues au contrat. 

Le crédit documentaire est donc un crédit par signature. 

2.2.2. Mécanisme 

Lorsque le vendeur et l’acheteur signent leur contrat, le vendeur demande à être 

assuré du paiement au moyen d’un crédit documentaire. L’acheteur va trouver son 

banquier et lui demande de s’engager à payer le prix des marchandises à 

présentation des documents prévus au contrat. Si le banquier consent le crédit, il en 

informe le vendeur. 

2.2.3. Formes 

 Formes classiques du crédit documentaire 

Le crédit documentaire peut être révocable ou irrévocable, notifié ou confirmé. 

  Crédit révocable ou irrévocable 

           • Révocable 

Le banquier peut revenir sur son engagement avant expédition des marchandises. 

• Irrévocable 
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Le banquier ne peut revenir sur son engagement, quelle que soit l’évolution de la 

situation de son client, à moins d’un accord de toutes les parties concernées. 

 Crédit notifié ou confirmé 

•Notifié 

Le banquier de l’importateur est seul engagé. L’exportateur est alors couvert contre 

le risque commercial, mais il n’est pas protégé en cas de risque pays : risque 

politique, catastrophique ou de non-transfert. 

• Confirmé 

L’engagement du banquier de l’importateur est conforté par un banquier 

correspondant dans le pays de l’exportateur. L’exportateur qui respecte entièrement 

ses engagements est totalement assuré d’être payé. 

 Formes particulières de crédit documentaire 

  Crédit documentaire revolving (ou crédit permanent) 

Le crédit revolving est un crédit documentaire qui se renouvelle par lui même dans 

certaines circonstances. Ce type de crédit documentaire évite l’ouverture de 

multiples autres crédits documentaires dans le cadre d’un courant d’affaires régulier, 

avec des expéditions de volume constant. 

Ce crédit signifie qu’il y a remise en vigueur ou reconduction automatique du crédit 

après la première utilisation dans les limites de son plafond maximum autorisé. Le 

caractère renouvelable est défini de façon multiple (montant global, nombre de 

renouvellement, périodicité, période validité,...). 

  Crédit documentaire transférable 

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

producteur des biens exportés mais soit une entreprise de négoce qui achète des 

produits en vue de les revendre. Dans ce type de commerce, le crédit documentaire 

transférable permet de répondre à deux problèmes, à savoir 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, et un problème de 

garantie, le fournisseur pouvant souhaiter être rassuré sur le paiement de ses 

livraisons à la maison de négoce. 

  Crédit documentaire back-to-back 

Si l’importateur refuse d’ouvrir un crédit documentaire transférable ou que 

l’exportateur ne désire pas que son client ait connaissance qu’il en sous-traite la 

réalisation, ce dernier peut adosser au crédit reçu de son client des crédits qu’il fait 

émettre en faveur de ses sous-traitants. La banque notificatrice ou confirmatrice du 

crédit reçu de l’étranger devient alors aussi la banque émettrice du crédit 

documentaire que le bénéficiaire 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 ou crédit adossé ». Ce crédit adossé sera dénommé « concordant » s’il exige 
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les mêmes documents que le crédit initial et donne seulement lieu à une substitution 

de facture. S’ils sont « non concordants », l’exportateur demande à ses fournisseurs 

d’autres documents que ceux exigés en premier lieu par son client. 

 

2.2.4. Réalisation 

Le paiement peut être effectué de trois manières : 

• paiement comptant par le banquier correspondant du donneur d’ordre ou par le 

banquier donneur d’ordre ; 

• acceptation d’un effet par le banquier correspondant ou par le banquier donneur 

d’ordre ; 

• paiement différé sans support cambiaire. Dans le cas d’un crédit notifié, 

l’exportateur remet les documents à son banquier ; celui-ci les transmet au banquier 

de l’importateur qui procédera au règlement, dans la mesure où les documents 

présentés seront conformes à ceux qui étaient prévus et où l’expédition aura été 

faite dans les délais contractuels. 

Si le crédit est confirmé, l’exportateur présente les documents à la banque 

confirmatrice du crédit qui procède au paiement, puis se fait rembourser par la 

banque de l’importateur. 

2.2.5. Risques 

 Pour l’importateur 

Si l’importateur est assuré que l’exportateur ne sera pas payé s’il ne remet par les 

documents convenus en temps et en heure à sa banque, rien ne peut lui assurer une 

totale conformité des marchandises aux documents. 

Il peut y avoir une mauvaise qualification des produits ou une escroquerie sur la 

marchandise. 

Pour éliminer ce risque, l’importateur peut faire contrôler la marchandise avant son 

expédition par un représentant ou par un tiers qui sera sur place. 

 Pour les banques 

  Risques documentaires 

Avant de payer les banques doivent vérifier la conformité des documents présentés 

à ceux qui ont été exigés par l’importateur, si elles règlent l’exportateur alors que les 

documents ne sont pas conformes, elles ne pourront pas se faire rembourser par 

l’importateur. 

  Risque de non-paiement 

Dans le cas d’un crédit notifié, la banque de l’importateur risque de ne pas être 

remboursée par son client ; pour éviter ce risque, elle peut bloquer les fonds à 

l’avance ; pour le limiter, elle peut prendre des garanties comme de faire établir les 

documents permettant de retirer les marchandises à son nom. 

Dans le cas d’un crédit confirmé, la banque confirmatrice risque de ne pas être 

remboursée en cas de défaillance de son confrère ou de risque pays. 
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Au risque de non-paiement, il faut ajouter éventuellement le risque de change si une 

couverture à terme n’a pas été prévue. 

 

 

2.3. La lettre de crédit stand by 

La lettre de crédit stand by est amenée de plus en plus à se substituer aux autres 

garanties internationales. Son mécanisme s’apparente à celui du crédit 

documentaire et elle peut servir utilement comme instrument de paiement par 

défaut et le remplacer dans certains cas. 

La lettre de crédit stand-by (SLBC) est un engagement irrévocable pris par une 

banque de payer un bénéficiaire, en cas de défaillance du donneur d’ordre 

(l’acheteur). Elle garantit l’exportateur pour autant qu’il respecte ses propres 

engagements, et crédibilise l’importateur. 

C’est une garantie très souple : l’exportateur transmet directement à l’importateur 

les documents requis et l’importateur reste maître de ses règlements (par exemple : 

transfert), dans les limites fixées au contrat commercial. 

Le donneur d’ordre ne paie que les frais d’émission et une commission de risque 

pendant la durée de vie de la SLBC, le vendeur, si la SBLC doit être confirmée, ne 

paiera qu’une commission de confirmation dont le taux est fonction du risque « pays 

» et de la qualité de la banque émettrice. 

C’est une garantie qui, n’ayant pas pour vocation d’être appelée, permet de couvrir 

des expéditions successives si les termes de paiement le permettent. 

En cas de défaut de paiement par l’importateur, la SLBC est mise en jeu par la 

production de documents prévus lors de son ouverture (copie de facture impayée, 

document de transport, etc.). 

2.4. L’avance en devises à l’importation 

2.4.1. Modalités 

Un importateur peut obtenir de sa banque une avance en devises qui se substitue à 

un crédit en euros. 

L’avance en devises import est accordée au taux du marché de la devise considérée, 

augmentée d’une marge fixée par la banque en fonction de la qualité du client et des 

montants traités. 

La durée est libre et l’avance peut être faite soit dans la monnaie du contrat 

commercial, soit en toute autre devise pouvant être libellée en euros. 

Les devises avancées sont affectées immédiatement et directement, éventuellement 

après arbitrage (c’est-à-dire par vente d’une devise contre une autre), au règlement 

du fournisseur étranger. 

Le remboursement peut intervenir par l’achat de devises au comptant ou à terme ou 

par l’utilisation des devises reçues par le client. 

2.4.2. Avantages et inconvénients 

 Avantages 
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Sur certaines devises, l’écart des taux d’emprunt est à l’avantage de l’avance en 

devises par rapport à un crédit en euros. 

 Inconvénients 

Le risque de change existe dans tous les cas. Toutefois, ce risque est moindre si 

l’entreprise a à la fois un courant d’importations et un autre d’exportations exprimés 

tous deux dans la même devise, ou si l’écu est utilisé comme devise pour financer 

l’opération. 

2.5. Les cautions en douane 

Le banquier garantit au service des douanes le paiement des droits de douane 

lorsque l’administration admet le paiement différé ou le non-paiement en cas de 

réexportation des produits importés. Le banquier ne décaisse pas, mais aura à 

intervenir si son client importateur ne respecte pas ses engagements. 

 

III. LE FINANCEMENT DES EXPORTATIONS 

 

L’exportateur dispose de toute une palette de produits lui permettant d’exercer son 

activité : il peut s’assurer auprès de la Coface pour couvrir les risques relatifs à son 

activité ; il peut bénéficier de financements spécifiques : cautions, préfinancements, 

financements de la commercialisation et avances en devises. 

3.1. L’assurance des risques des exportations 

3.1.1. Les risques 

En pratique, l’exportateur doit faire face à trois types de risques : 

• le risque commercial : celui de ne pas être payé par l’importateur ; 

• le risque pays, né de la situation du pays importateur, qui se décompose en risque 

politique, risque catastrophique et risque de non-transfert : 

– risque politique : les dirigeants du pays acheteur peuvent interdire tout transfert 

de fonds vers l’étranger ou vers tel ou tel pays ; 

– risque catastrophique : une catastrophe quelconque (inondation, tremblement de 

terre, etc.) peut désorganiser l’économie d’un pays et empêcher les acheteurs 

d’honorer leurs engagements ; 

– risque de non-transfert : pour des raisons techniques ou tenant à la situation de la 

monnaie, les règlements en faveur de l’Étranger ne se font plus ; 

• le risque de change, s’il n’est pas payé dans la monnaie nationale. 

Ces risques peuvent en grande partie être couverts par la souscription d’une 

assurance auprès de la COFACE (Compagnie française d’assurance pour le commerce 

extérieur). 

3.1.2. L’assurance des risques des exportations 

 Bénéficiaires 

Les entreprises industrielles ou commerciales quel que soit leur secteur d’activité.  

 Objectifs 
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Inciter les entreprises à prospecter des marchés étrangers pour y créer ou y 

développer un courant d’affaires. 

Les protéger contre les risques de non-paiement de leurs acheteurs étrangers. 

Renforcer leur compétitivité en leur permettant de faire des offres ou de facturer en 

devises sans risque monétaire. 

Leur permettre d’investir à l’étranger sans craindre des décisions ou des événements 

spoliateurs. 

 Types d’assurances 

 L’assurance-prospection 

Elle garantit les entreprises contre le risque d’insuccès de leurs actions de 

prospection commerciale. 

La Coface verse à l’assuré des indemnités tant que la marge dégagée sur les ventes 

n’a pas compensé le montant des frais engagés. 

 L’assurance-crédit 

L’assurance-crédit couvre les entreprises exportatrices contre les risques de non-

paiement de la part de leurs acheteurs étrangers auxquels elles ont consenti un 

crédit. Cette assurance s’applique également aux risques d’interruption de marché 

pendant la période de fabrication, et permet une indemnisation de l’assuré en cas de 

perte à la revente de produits spécifiques. 

Dans le cadre de l’assurance crédit, la Coface apporte également un service préventif 

en sélectionnant la clientèle étrangère, facilite l’accès au financement bancaire et 

assume, en outre, l’action précontentieuse et contentieuse pour le recouvrement 

des créances. Les garanties s’appliquent aussi bien aux opérations de commerce 

courant qu’aux grands projets. 

 L’assurance-change 

L’assurance-change permet aux entreprises de facturer en devises sans risque de 

perte de change. Les exportateurs sont couverts sur la base du cours garanti 

jusqu’aux paiements. 

Certaines garanties donnent même la possibilité de récupérer une partie du bénéfice 

de change. 

  Produits spécifiques 

• La garantie des investissements porteurs d’exportation  

Lorsque l’entreprise procède à une implantation physique à l’étranger, elle peut être 

garantie contre les risques extra-commerciaux et plus particulièrement les risques 

politiques à l’étranger. Cette garantie accompagne le risque et peut s’accroître en 

s’adaptant au développement de l’implantation au cours des premières années. 

• La garantie des risques économiques 

L’exportateur réalisant une opération dont la durée d’exécution est longue encourt 

des risques d’augmentation excessive des éléments de son prix de revient ; la 

garantie des risques économiques limite la perte financière qu’il peut ainsi 

enregistrer. 
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3.2. Les garanties internationales 

Dans le cadre de son activité, l’exportateur a souvent besoin de l’appui de garanties 

internationales (ou lettres de crédit stand-by) sous forme de cautions soit pour 

permettre la bonne exécution des marchés, soit pour garantir ses engagements 

financiers. 

3.2.1. Cautions pour assurer la bonne exécution des marchés 

On peut citer les principales cautions : 

• la caution d’adjudication ou de soumission : pour garantir la capacité à prétendre à 

un marché ; 

• la caution de bonne fin ou de bonne exécution : pour soutenir la capacité à mener 

à bien un marché ; 

• la caution de retenue de garantie : pour éviter le blocage de fonds avant la 

réception définitive de travaux. 

3.2.2. Cautions pour garantir les engagements financiers 

L’exportateur peut avoir besoin de son banquier pour garantir des engagements 

financiers qu’il a pu prendre. On peut trouver dans cette catégorie, les cautions 

suivantes : 

• la caution de remboursement d’acomptes : en garantie des acomptes versés par 

les clients avant réalisation des travaux ; 

• la caution de remboursement de découvert local : les concours consentis par un 

autre banquier à l’étranger seront contre-garantis par la banque de l’exportateur ; 

• la caution de remboursement des douanes du pays acheteur : pour garantir le 

paiement des droits de douane en cas d’exonération sous condition de rapatriement 

ou de réexportation (en cas d’importation temporaire de matériels de chantier par 

exemple). 

3.3. Les crédits de préfinancement 

Les crédits de préfinancement d’exportations sont des crédits de découvert 

mobilisables auprès de la Banque de France, consentis par un banquier à un 

industriel afin de lui permettre de financer l’essentiel des besoins spécifiques 

résultants de l’activité exportatrice de son entreprise. 

3.3.1. Les crédits de préfinancement spécialisés 

 Champ d’application 

Les crédits de préfinancement spécialisés s’appliquent à des marchés dont la durée 

d’exécution peut être longue. 

Les acomptes reçus par l’exportateur ne couvrent en général qu’une partie des 

dépenses à engager durant l’exécution du contrat ; il en résulte pour l’exportateur 

un décalage de trésorerie qui peut être couvert en grande partie par des crédits de 

ce type. 

 Bénéficiaires du crédit 

Les crédits ne sont normalement accordés qu’aux entreprises qui exportent 

directement leurs marchandises, leurs fabrications ou leurs prestations. 
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Le bénéficiaire du crédit est généralement le signataire du contrat d’exportation, 

mais les cosignataires ou les sous-traitants nommément désignés d’un marché 

peuvent en bénéficier. 

 Montant du crédit 

Le montant du crédit est fonction de la charge de trésorerie que doit supporter 

l’exportateur. Celle-ci apparaît à la lecture du plan de financement faisant apparaître 

mois par mois les dépenses cumulées et les recettes perçues au titre du marché. Le 

plan de financement peut tenir compte non seulement des dépenses proprement 

industrielles, mais également de tous les autres frais engagés pour satisfaire aux 

clauses contractuelles. 

Le crédit peut atteindre 100 % des besoins mensuels ainsi déterminés. 

Les sous-traitances étrangères et les frais de vente ou courtage ne sont financés qu’à 

hauteur de la part garantie par la Coface. 

 Durée du crédit 

La durée du crédit de préfinancement est adaptée à celle de la fabrication du 

matériel et peut se poursuivre jusqu’à la naissance de la créance. 

 Réalisation pratique 

Les crédits de préfinancement s’analysent comme des découverts mobilisables. 

Ils sont consentis, avec accord préalable de la Banque de France, pour une durée 

renouvelable d’un an, sur la base de montants d’autorisation mensuels. 

Ils donnent lieu à l’émission d’effets souscrits par le bénéficiaire à l’ordre de son 

banquier ou d’acceptations de banque (tirage du bénéficiaire sur son banquier). 

 Dénouement du crédit 

Le dénouement du crédit est assuré : 

• soit par le règlement au comptant de l’acheteur étranger (notamment par 

utilisation d’un crédit acheteur), 

• soit par la mise en place d’un crédit de mobilisation de créances nées à court 

terme, à moyen terme ou à long terme. 

  Coût 

Le coût de ces crédits est fonction de la qualité de l’emprunteur ; aux intérêts 

s’ajoutent les commissions usuelles des banques. 

 Garanties 

Pendant la période d’exécution du contrat, l’exportateur est exposé au risque d’une 

interruption de marché laissant à sa charge les frais qu’il a déjà engagés. C’est le « 

risque de fabrication » en raison d’un événement politique, monétaire ou 

catastrophique ou d’une défaillance financière de l’acheteur. 

La Coface peut le garantir contre ce risque : 

• si l’importateur étranger est un acheteur privé (faillite possible), la garantie couvre 

le risque d’interruption du marché résultant d’un événement politique ou 

catastrophique et éventuellement de l’insolvabilité du débiteur; 
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• si l’importateur est un acheteur public (faillite impossible), la garantie couvre le 

risque de carence et de résiliation arbitraire du contrat par le débiteur étranger. 

3.3.2. Les crédits de préfinancement revolving 

Ce type de concours est accordé non plus sur un marché déterminé mais en fonction 

d’un courant d’affaires à l’exportation. Le crédit revolving se confond alors avec 

l’ensemble des crédits de trésorerie accordés à l’entreprise exportatrice. 

3.3.3. Les crédits de préfinancement à taux stabilisé 

Les exportateurs peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d’un taux d’intérêt 

stabilisé pour le préfinancement de leurs contrats. 

Le bénéfice de cette procédure est destiné à permettre aux exportateurs d’inclure 

dans leur prix de vente des frais financiers à un taux fixe garanti. Le taux stabilisé 

s’applique en effet irrévocablement à toute la durée de préfinancement du contrat 

donné, quelles que soient les fluctuations des conditions de banque, sous réserve 

que le crédit soit demeuré mobilisable auprès de l’institut d’émission. 

La procédure est réservée aux entreprises remplissant certaines conditions de chiffre 

d’affaires et n’est applicable qu’à des contrats signés avec des pays hors de l’Union 

européenne. 

La quotité stabilisable des crédits est égale à 100 % des découverts mensuels 

prévisionnels. 

Le crédit suppose : 

• l’accord préalable de la Banque de France sur les montants mensuels mobilisables 

et sur l’éligibilité et le taux ; 

• l’option irrévocable de l’exportateur concernant le taux fixe. 

Les taux applicables varient uniquement selon la date de signature du marché ou de 

la soumission sur l’appel d’offres. 

3.4. Le financement de la commercialisation 

Les besoins de l’exportateur vont se manifester également après la livraison de sa 

production. La banque peut lui proposer des crédits de mobilisation à court terme ou 

des crédits spécifiques à moyen ou long terme. 

3.4.1. La Mobilisation des créances nées à court terme  

La créance de l’exportateur prend naissance lors de l’expédition des marchandises 

ou de la livraison des travaux ou prestations. Elle est à court terme si elle n’excède 

pas 18 mois. 

L’entreprise peut mobiliser les créances de ce type à 100 % ; la mobilisation se fait le 

plus souvent sous forme de l’émission de billets souscrits à l’ordre du banquier. 

Les créances inférieures à 6 mois sont mobilisables sans accord de la Banque de 

France. Les créances à plus de 6 mois doivent faire l’objet d’un accord de la Banque 

de France pour mobilisation. 

L’entreprise doit justifier de ses créances par l’apposition de références précises 

portées sur les billets de mobilisation. Toutefois, si l’activité exportatrice de 
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l’entreprise est importante et porte sur de nombreuses créances, elle peut être 

dispensée de références après accord de la Banque de France. 

3.4.2. Les crédits à moyen ou long terme exportation 

La concurrence internationale oblige souvent les exportateurs à consentir des délais 

de règlement très largement supérieurs à 18 mois, notamment sur des produits de 

prix unitaire élevé ou pour des travaux importants. Des techniques de financement 

appropriées leur sont offertes : crédit-fournisseur et crédit-acheteur. Ces crédits 

peuvent être accordés en euros ou en devises. 

Les créances à moyen et à long terme peuvent être financées par crédit-fournisseur 

en euros, par crédit-acheteur en euros et par ces deux formes de crédit à taux fixe 

en devises étrangères. 

Le crédit-fournisseur est un escompte accordé au fournisseur français qui a consenti 

à son partenaire étranger des délais de paiement ; le crédit lui permet d’encaisser au 

moment de la livraison (partielle ou totale) le montant des sommes qui lui sont dues 

à terme par l’acheteur. La banque fait donc un crédit au fournisseur français d’où le 

nom de crédit-fournisseur. 

À l’inverse, le crédit-acheteur est un prêt consenti directement par une banque 

française à un acheteur étranger afin de lui permettre de régler au comptant son 

fournisseur français. 

3.5. Les avances en devises à l’exportation 

3.5.1. Modalités 

L’avance en devises à l’exportation se substitue le plus souvent à une ligne de 

mobilisation de créances nées sur l’étranger, mais peut aussi se substituer à tout 

autre crédit en euros. 

Comme pour l’avance en devises import, l’avance en devises export est accordée au 

taux du marché de la devise considérée augmenté d’une marge fixée par la banque, 

en fonction de la qualité du client et des montants traités. 

La durée est libre, mais l’échéance est souvent fonction de l’échéance contractuelle 

(délai de paiement prévu entre client et fournisseur). 

L’avance peut être faite soit dans la monnaie prévue au contrat commercial, soit en 

toute autre devise (le contrat pouvant être libellé en euros). Les devises avancées 

sont cédées immédiatement et leur contre-valeur est portée au crédit du compte en 

euros du client. 

Le remboursement peut s’effectuer : 

• soit par affectation directe des devises, éventuellement après arbitrage, des 

sommes reçues de l’étranger (lorsque le rapatriement a lieu avant la date 

d’échéance de l’emprunt, les devises reçues peuvent être conservées jusqu’à 

l’échéance, quel que soit le délai restant à courir, ou utilisées pour un 

remboursement anticipé) ; 

• soit par achat de devises au comptant (impayés, annulation de contrat commercial, 

erreur matérielle). 
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3.5.2. Avantages et inconvénients 

 Avantages 

Sur certaines devises, l’écart des taux d’emprunt par rapport à l’euro est à l’avantage 

de l’avance en devises. 

Il y a annulation de tout risque de change dans le cas où la monnaie de règlement est 

la même que celle de l’avance. 

 Inconvénients 

Le risque de change existe chaque fois que la monnaie de règlement est différente 

de celle de l’avance. 

3.6. Les crédits de trésorerie spécialisés 

Les crédits de trésorerie spécialisés sont destinés : 

• soit à faciliter les recherches de nouveaux débouchés extérieurs (crédits de 

prospection), 

• soit à améliorer la rapidité de leurs livraisons (financement de stocks à l’étranger), 

• soit à pallier une charge de trésorerie en cas de sinistre couvert par l’assurance-

crédit (crédit de mobilisation des indemnités de sinistre dues par la 

Coface). 

Il s’agit, dans les trois cas, de crédits à court terme qui prennent la forme de billets 
émis par le bénéficiaire à l’ordre de son banquier ou de tirages du bénéficiaire 
acceptés par son banquier, et escomptés par ce dernier. 
 

IV. LES OPERATIONS DE CHANGE 

 

Le règlement des opérations internationales pose le problème de la monnaie, 

chaque partie utilisant souvent une monnaie différente. 

Deux solutions sont possibles : ou le vendeur est réglé dans sa monnaie et l’acheteur 

devra se procurer des devises (on appelle devise toute monnaie étrangère) ; ou le 

vendeur sera réglé dans la monnaie de l’acheteur et il devra la changer pour 

retrouver la contrepartie dans sa monnaie nationale. 

1. Généralités sur le marché des changes 

Le marché des changes est le lieu où se négocient (s’achètent et se vendent) les 

devises. 

Il assure la confrontation de l’offre et de la demande de devises, et donc la 

détermination du prix d’une devise dans l’autre : le cours de change. 

Il n’y a pas transfert d’espèces sur le marché des changes. Toutes les transactions y 

sont enregistrées par des jeux d’écriture. 

Le marché des changes ne connaît pas de frontières. Les transactions sur une devise 

se font aussi bien et en même temps à Paris, à New York ou à Londres. Si donc le 

marché assure bien la confrontation de l’offre et de la demande, les offreurs et les 

demandeurs ne s’y rencontrent pas physiquement. Ils sont réunis par un réseau 

ultramoderne de télécommunications, téléphone, télex, Internet, ..., complété par 
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des moyens informatiques qui permettent d’effectuer et d’enregistrer rapidement 

les transactions. De la sorte, tout opérateur peut, à tout moment, connaître les cours 

proposés par les autres opérateurs, aussi bien sur sa propre place que sur les places 

financières étrangères. 

L’exportateur, par exemple, qui souhaite vendre les devises provenant du paiement 

d’un client étranger, va les céder à sa banque. Il n’accède pas directement au marché 

des changes. La banque à laquelle il s’adresse, si elle ne trouve pas la contrepartie, 

c’est-à-dire un acheteur de devises, auprès de sa clientèle va la rechercher sur le 

marché, c’est-à-dire auprès d’une autre banque. Cette autre banque peut être en 

France, ou dans tout autre pays. Le marché des changes est donc à la fois 

interbancaire et international. 

2. Le rôle des cambistes 

Au siège de chaque banque, les opérations sont exécutées par les cambistes. Réunis 

autour de ce qu’on appelle la table de change, les cambistes sont en communication 

avec d’autres cambistes et d’autres intervenants sur le marché (les courtiers). Ils 

vont ainsi pouvoir procéder à la négociation des devises. Certains, les « cambistes 

clientèles », sont en relation avec les clients de la banque, c’est-à-dire les entreprises 

qui, parce qu’elles traitent de grands montants, interrogent directement la table de 

changent, sans passer par le réseau bancaire. D’autres, les cambistes de marché, 

procèdent aux transactions interbancaires. 

3. La formation des cours 

Un cambiste interroge un autre cambiste qui peut être d’une banque de la place ou 

d’une banque située à l’étranger. 

Le premier cambiste demande au deuxième sa cotation pour une devise déterminée, 

par exemple dollars contre euros. Toutefois, le demandeur n’indique pas le sens 

dans lequel il souhaite faire l’opération (achat ou vente), afin de ne pas influencer la 

réponse de son interlocuteur. 

 Le deuxième indique deux cours : le cours achat (auquel il est prêt à acheter) et le 

cours vente (auquel il vendrait). Il dit par exemple 69,20/70,90. 

Le premier passe alors éventuellement un ordre d’achat ou de vente. Une telle 

opération, qui aboutit à la fixation du cours, se déroule très rapidement, et un 

cambiste est amené à la renouveler à des cours éventuellement différents très 

fréquemment. 

Une fois les cours donnés, les opérateurs doivent exécuter l’ordre, et ne peuvent 

revenir sur les cours qu’ils ont indiqués. 

Toutes les cotations, dans de tels échanges, sont exprimées par rapport au dollar US 

(à la différence de la cotation de la Bourse de Paris, où les cours sont exprimés 

contre la monnaie nationale, l’euro). En cas d’échange entre deux monnaies autres 

que le dollar US, il faut procéder à deux transactions successives contre dollar US, et 

déterminer ainsi une parité croisée, quotient de deux parités dollar US devises. 

Compte tenu des multiples transactions, il n’y a pas, sur le marché interbancaire, un 
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cours unique auquel se feraient toutes les transactions de la journée. Il y a, au 

contraire, une multitude de cours successifs. 

Ceci rend plus nécessaire encore la publication d’un cours officiel, et nous verrons 

comment il se détermine. 

4. La livraison des devises 

Les opérations de change sont rendues possibles par les comptes que détiennent les 

banques dans des banques étrangères. Grâce à des comptes de correspondants, les 

banques peuvent opérer des transferts sans qu’il y ait de mouvements physiques de 

fonds. Une banque française qui achète des dollars US se les fait « livrer » sur son 

compte en dollar dans une banque américaine et livre, en contrepartie, des euros 

sur un compte dans une banque française. La banque appelle « nostro » le compte 

qu’elle détient auprès d’une banque étrangère, et « loro » les comptes ouverts par 

les banques étrangères chez elle. 

Les opérations peuvent avoir lieu au comptant ou à terme. 

A. Les opérations au comptant 

Dans une opération au comptant, la livraison des devises (au cours fixé lors de la 

négociation), par transfert de compte à compte, se fait dans les deux jours ouvrables 

qui suivent la date de la négociation ; ceci constitue un délai normal pour exécuter 

matériellement les opérations. 

B. Les opérations à terme 

Dans une opération de change à terme, la livraison des devises est reportée à une 

échéance convenue (par exemple 30 jours, 60 jours, 360 jours). 

L’opération de change à terme est un engagement d’échanger une quantité 

déterminée de devises, à une échéance fixée et à un cours convenu le jour de la 

négociation et qu’on appelle cours à terme. 

Ainsi l’exportateur qui vend à terme les devises qu’il va recevoir en paiement d’un 

client étranger supprime le risque de change, car il est sûr de la contrepartie, en 

euros, qu’il recevra en échange des devises qu’il livrera à la banque à l’échéance. 

À quel cours l’exportateur cédera-t-il les devises à terme ? 

Face à un ordre de la clientèle (par exemple un exportateur qui vend des devises à 

90 jours), la banque va, à son tour, chercher à couvrir le risque de change que cette 

opération lui crée. 

Pour ce faire, elle va : 

1) emprunter les devises sur le marché, pour la durée correspondant à l’échéance ; 

2) vendre immédiatement au comptant les devises qu’elle vient d’emprunter. Elle se 

retrouve alors avec une trésorerie en euros dont elle n’a pas d’emploi particulier, 

puisqu’elle n’est engagée à les livrer à l’exportateur qu’à l’échéance. Elle peut donc, 

dans l’intervalle, placer les euros français sur le marché monétaire français jusqu’à 

l’échéance. 

Le coût de ces opérations va être pris en compte par la banque pour calculer le cours 

à terme. La banque a emprunté des devises et placé des euros. En fonction des taux 
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d’intérêt en vigueur sur le marché de la devise et sur le marché de l’euro, cette 

double opération de trésorerie génère un coût ou un profit. Si le taux d’intérêt sur 

l’euro est supérieur au taux d’intérêt sur la devise, la banque a tiré profit du 

différentiel des taux (elle a prêté plus cher qu’elle n’a emprunté). Elle répercute ce 

gain sous la forme d’un « report » qui, ajouté au cours comptant, détermine le cours 

à terme. Si, au contraire, le taux d’intérêt de l’euro est inférieur au taux de la devise, 

la double opération se révèle coûteuse. Ce coût est déduit du cours comptant, sous 

la forme d’un « déport », pour calculer le cours à terme 
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CONCLUSION 

A partir de notre modeste exposé on a conclu deux grandes précisions d’une part 

d'entendre par les opérateurs du commerce international, l'ensemble des 

intervenants c'est-à-dire une conception large et non pas restrictive. A cet effet, le 

terme opérateur doit désormais concerner l'importateur, l'exportateur et le 

banquier. Selon les circonstances il peut être étendu à d'autres institutions 

financières 

D'autre part, on ne peut parler de sécurité de ces transactions internationales que 

lorsque tous les maillions de cette chaîne auront été garantis. Pour finir, cette 

sécurité totale ne peut être retrouvée pour les zones à fort risque politiques et 

commerciaux comme en ce moment en Asie Centrale, par de simples techniques 

financières de couverture qui se révèlent parfois insuffisantes. D'où nécessaire 

recours à l'assurance pour garantir ces opérations contre les risques politiques, 

commerciaux et de change. 

A partir de cet instant, on peut parler de sécurité des transactions internationales, 

même si on persiste à penser que cela relève d'un mythe ; car on ne peut que 

minimiser les risques y compris dans les zones de stabilité politique et économique, 

commerciale et juridique. 
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