
Paiement a l’international 
 

1. Objectifs:  
Mettre en ouvre les instruments de paiement et les techniques de paiement définis 
dans la commande  

Identifier les risques nés de l’opération, en évaluant mes incidences commerciales et 
financières  

Savoir établir un tableau de bord de suivi des règlements et/ou des paiements  
Connaitre les habitudes de paiement des pays avec lesquels on décide de travailler  
  

2. Population Concernée 
Responsables et gestionnaires des services Finances,  
 
import/export, Commercial, Logistique, Achat, etc.  
 

3. Programme :  
Les paiements internationaux: instruments et techniques  
1. L’analyse des modalités de paiement  

 La distinction entre instrument et technique de paiement  

 Les technologies de l’information et l’évolution des modalités de paiement  
 
2. Les instruments de paiement  

 Le virement international  

 Le chèque  

 Les effets de commerce  
 
3. Les techniques de paiement  

 L’encaissement simple  

 La remise documentaire  

 Le crédit documentaire  

 RUU  

  Révision RUU  

  Des RUU 500 aux RUU 600  

  RUU 600  

  Les incoterms 20002 et les liens étroits avec les RUU  

  Les intervenants dans la procédure du crédit documentaire et leur rôle  

  Les engagements bancaires : les documents et les dates  

  La procédure du crédit documentaire (13 actes)  
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  Les instructions d’ouverture : les points clés pour les parties  

  La notification d’ouverture : les points clés pour le revendeur  

  La présentation des documents : point-clés  

  Le cout du crédit documentaire  

  Précautions à prendre à la réception du télex d’ouverture  

  Quel type de crédit documentaire ?  
 
4. Les autres techniques de paiement  

 Crédit revolving  

 Le crédit stand-by  

 Crédit transférable  

 Red Clause/Green Clause  
 
5. Choix de l’instrument et de la technique de paiement  

 La sécurité  

 L’acceptabilité  

 Le coût  

 La fiabilité  
 
4. Méthodes Pédagogiques :  

 Alternance d’apports théoriques et études de cas  

 Déroulement de cours sur PowerPoint (Data-Show)  

 Syllabus (dossiers de lecture et exercices)  
 

5. Durée : 03 jours. 
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