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Mot du Président

Les échanges commerciaux dans un pays constituent, à coup sûr, le baromètre
révélateur de la bonne tenue de ses équilibres financiers et de ses fondamentaux
économiques.
Au Maroc, l’oeil est souvent rivé sur les performances de nos entreprises exportatrices,
source de captation de devises pour le pays et de compétitivité de ses entreprises.
À Attijariwafa bank, nos équipes commerciales et opérationnelles sont à la fois
soucieuses d’apporter conseil, accompagnement et qualité de service aux opérateurs
du commerce extérieur.
Nous avons décidé de mettre à la disposition de nos opérateurs à l’international un
nouvel outil susceptible de répondre à la plupart de leurs demandes.
Ce guide constitue un outil complet qui regroupe la description de tous les instruments
permettant la sécurisation du paiement des transactions commerciales, les incitations
et réglementations pour la promotion des exportations ainsi que l’offre produit
d’Attijariwafa bank relative à toutes les opérations de commerce extérieur.
Ce guide vous permettra d’aller à la conquête vers d’autres marchés en Europe,
en Asie, aux Etats-Unis, en Amérique Latine et en Afrique en ayant pour partenaire
Attijariwafa bank, partenaire de conseil et d’accompagnement avec son réseau
d’implantations à l’Etranger et particulièrement en Europe et en Afrique.
Nous souhaitons enfin que ce guide du commerce extérieur vous apporte soutien et
conseil. Toutes nos équipes commerciales sont à votre disposition pour la réussite de
vos entreprises de conquête à l’international.
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Introduction

Les exportations de biens et services revêtent

visant le renforcement du secteur des exportations

une importance primordiale pour l’économie

avec un meilleur ciblage des marchés et un

nationale et ce, pour plusieurs raisons. D’abord,

renforcement du soutien aux exportateurs. Un

elles alimentent le pays en ressources en devises

contrat programme avec le secteur privé porte

nécessaires à l’équilibre des comptes extérieurs

sur la préparation d’études sur les marchés

et à l’allocation aux paiements à l’étranger. En

prioritaires, le soutien financier des exportateurs,

second lieu, elles offrent des emplois créés par les

et la mise en place d’un important programme de

centaines d’entreprises exportatrices. En troisième

formation. Les secteurs identifiés pour leur potentiel

lieu, elles ont un effet de levier quantitatif et

de croissance à l’export sont : l’automobile,

qualitatif améliorant la croissance économique

l’agriculture et l’agroalimentaire, les produits de

globale du pays.

la mer, l’électronique et l’électricité, le textile

Compte tenu de ces atouts macro et micro

et cuir, les activités pharmaceutiques, le BTP,

économiques, les pouvoirs publics prennent des

l’ingénierie, le secteur de l’offshoring ainsi que

mesures incitatives, régulièrement réadaptées,

les TIC (Technologies de l’Information et de la

en faveur des exportateurs, d’autant plus que la

Communication).

compétition internationale est particulièrement

Parallèlement au soutien de l’Etat, Attijariwafa bank

acharnée dans un monde globalisé.

a toujours accompagné les entreprises exportatrices

Les actions donc de l’Etat concernent

de biens et services au cours de leur création et

essentiellement : les facilitations relatives aux

de leur développement.

procédures de change et de douane, les incitations

C’est dans ce cadre et afin de contribuer à

fiscales et la promotion à travers des organismes
publics dédiés.

éclairer les exportateurs sur les dispositions dont
ils peuvent tirer profit que nous publions ce guide,

Le Ministère en charge du commerce extérieur a

tout en observant que la réussite de l’entreprise

lancé un plan « Maroc Export Plus» (2008/2018),

exportatrice dépend principalement de ses

propres capacités managériales basées sur une

• l’achat des créances sous forme de factoring ;

stratégie et une organisation efficientes.

• les cautions et garanties couvrant les opérations

Ce guide nous donne ainsi l’occasion de vous

de douane, les marchés extérieurs, le risque de

confirmer notre appui permanent grâce à une

change et de taux ;

large gamme de produits sur mesure que nous
vous offrons, dont:
• la prise en charge efficace, rapide et sécurisée
des encaissements de créances en devises
et en dirhams convertibles selon les modes
et instruments de paiement choisis par les
exportateurs ;
• le préfinancement des dépenses en amont
de l’exportation ;
• la mobilisation en dirhams et en devises des
créances nées à l’exportation ;

• l’ouverture et la gestion des comptes en devises
et comptes en dirhams convertibles ;
• la délivrance de cartes bancaires à
l’international ;
• l’information pour bénéficier des dispositions
incitatives mises en place par les pouvoirs publics
(Office des Changes, Douane, fiscalité…) ;
• les mises en relation et recherches de
débouchés ;
• le conseil personnalisé.
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I - L es préalables
pour réussir à l’exportation

Exporter, exporter mieux, exporter

En effet, le développement des

plus mais comment ? C’est toute

exportations dépend avant tout

la problématique à résoudre par

des capacités des entreprises.

l’exportateur. Bien sûr, les pouvoirs

Voici quelques conseils dans

publics, soucieux d’équilibrer les
résultats du commerce extérieur,
prennent des mesures incitatives
de soutien aux exportateurs mais
c’est d’abord au niveau de
l’entreprise que les conditions
du succès se jouent.

ce sens.

Les préalables

I-1- D
 éfinir une stratégie moderne d’analyse
et de conquête de marché
• Définir une stratégie à l’exportation à travers une segmentation du marché devant permettre à
l’entreprise exportatrice de choisir les domaines d’activités dans lesquels elle a le plus de chance
de réussir. L’analyse et la prospection du marché mondial (contacts directs, foires, manifestations
commerciales internationales) devra permettre l’identification des clients potentiels en fonction
des produits demandés. Il est conseillé de cibler un ou deux marchés pour mieux cerner les
besoins et les potentialités ;
• Choisir, le cas échéant, un ou deux canaux d’accès, notamment les agents, les courtiers et
commissionnaires experts dans leur domaine d’activité ;
• Mettre en place une offre adaptée à la demande et évaluer les forces et faiblesses tant sur le
plan qualitatif que quantitatif ;
• Saisir les opportunités qu’offrent les accords bilatéraux ou multilatéraux de libre échange conclus
par le Maroc avec les pays et groupements de pays étrangers, notamment : l’Union Européenne,
les Etats-Unis d’Amérique, l’AELE, la Tunisie, l’Egypte, la Turquie, la Jordanie, les Emirats Arabes
Unis…

I-2- M
 ieux s’organiser et planifier
l’expansion internationale
• Mettre en place des structures internes efficientes couvrant aussi bien la production que la
commercialisation et le management sans omettre de motiver et former les équipes ;
• Investir en recherche - développement pour viser l’amélioration de l’activité et la satisfaction
de la clientèle ;
• Planifier le développement des exportations ;
• Développer une approche marketing et les actions promotionnelles ;
• Soigner le produit en termes de qualité et de label pour une identification positive ;
• Répondre aux attentes du marché ;
• Se faire connaître grâce aux actions promotionnelles et aux médias dont le réseau internet ;
• Se remettre en question, se comparer pour s’améliorer grâce au benchmarking ;
• Contrôler les résultats.
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I-3- Bien négocier le contrat commercial
Comme le contrat commercial est un document juridique important
qui lie les parties, l’exportateur doit être vigilant dans la rédaction
des clauses relatives :
• à l’objet, en précisant la nature de la transaction et en identifiant
le bien ou le service fourni ;
• au prix et à la quantité : la structure du prix devant tenir compte
du coût du bien ou du service, de la marge et des frais accessoires
(cf. infra les incoterms) ;
• à l’expédition : définir les modalités d’acheminement de la
marchandise ou de la mise à disposition de l’acheteur. Bien préciser
le lieu de livraison et du transfert des risques;
• aux conditions de paiement : l’exportateur doit veiller à indiquer le
mode de paiement le plus approprié compte tenu du degré des
risques encourus (cf. infra « le choix du mode de paiement »). En
outre, dans cette clause l’exportateur doit indiquer si le paiement
doit avoir lieu au comptant ou à échéance. Dans ce cas indiquer
le délai de paiement à partir d’une date certaine (exemple : date
de l’expédition de la marchandise ou de la fourniture du service).
Prévoir les intérêts de retard, le cas échéant ;
• à la révision de prix : il convient d’indiquer si les prix sont fermes ou
révisables et dans ce dernier cas, les modalités de révision sont
à spécifier selon les indices de référence, arrêtés d’un commun
accord ;
• à la validité de l’offre : cette clause subordonne l’entrée en vigueur du
contrat à une date de départ et son exécution selon un échéancier
prédéterminé. L’exportateur pourrait, le cas échéant, insérer des
clauses suspensives qui doivent être respectées par l’acheteur ou
par un tiers pour que le contrat devienne opérationnel (exemple :
autorisations administratives, garanties des tiers…) ;
• au droit applicable et juridiction compétente : la juridiction
usuellement désignée est celle applicable dans le pays du vendeur
mais l’exportateur peut convenir avec l’acheteur d’insérer une
clause arbitrale, en désignant par exemple la Cour d’Arbitrage
de la Chambre de Commerce Internationale.

Les préalables

I-4- Maîtriser la logistique de
transport et documentaire
La maîtrise de la logistique du transport est un
atout important pour l’exportateur car cela
lui permet de choisir le meilleur moyen de

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.

transport qui tient compte de la consistance
de la marchandise, de l’éloignement, de la
disponibilité du moyen de transport, du coût,
de la logistique, des délais, des risques et de leur
couverture… De même doit-il maîtriser l’émission
des documents nécessaires à l’exportation et

B- Les documents de transport
En fonction de ce qui a été convenu avec
l’acheteur dans le contrat commercial,
l’exportateur expédiera la marchandise soit :

ceux qui lui sont réclamés par l’acheteur.

• p ar voie maritime : c’est le cas le plus

I-4-1- Les documents

• par voie terrestre : essentiellement par camion

A- La facture commerciale
La facture commerciale reflète les principales

courant ;
TIR (Transport International Routier) entre le
Maroc et l’Europe ; ou par voie ferroviaire (ce
qui, conjoncturellement, n’est pas le cas au
Maroc);

caractéristiques du contrat commercial. Elle

• par voie aérienne : notamment lorsqu’il s’agit

doit indiquer la description de la marchandise,

de produits périssables, de forte valeur ajoutée

en mentionnant le prix unitaire et global, le

et de volumes réduits.

terme de vente, la qualité, les marques ainsi
que les modalités d’expédition et de règlement.

12 - 13

B1- Le transport maritime : le connaissement/Bill of Lading
(B/L)
Tenant compte du rôle primordial du transport international des
marchandises par voie maritime, le Maroc a beaucoup investi dans
la logistique portuaire, pratiquement dans toutes les grandes villes
côtières et plus particulièrement à Tanger, avec la création du port
international « Tanger Med », spécialisé dans le transbordement
des conteneurs. En moins de 36 heures, la marchandise arrive à
Marseille ou Barcelone ; ce qui procure un grand avantage pour
les exportateurs sur l’Europe. Compte tenu de la prédominance du
transport maritime dans les exportations marocaines, le connaissement
est largement utilisé.
Présentation et formes du connaissement
En tant que chargeur, l’exportateur choisit un transporteur ou son agent
qui émet un connaissement constitué en un jeu de plusieurs exemplaires.
Le jeu comprend :
• un original du connaissement détenu par la compagnie de
navigation,
• un connaissement chef, conservé par le capitaine du navire et utilisé
par ce dernier comme justificatif de la marchandise transportée
et pour l’établissement du manifeste,
• des exemplaires négociables, dits originaux, dont le nombre doit
être obligatoirement indiqué sur tous les exemplaires émis,
• des exemplaires non négociables qui peuvent servir à informer le
destinataire (notify) de la marchandise.
Le jeu complet de connaissement comprend l’ensemble des originaux,
généralement au nombre de trois (3) remis au chargeur par le
transporteur.

Les préalables
Le contenu du connaissement couvre les éléments
suivants :
Formes du connaissement
Le connaissement peut être émis selon trois
formes :

• C’est en second lieu un titre représentatif de
la marchandise qui permet au destinataire,
selon la forme d’émission étudiée ci-dessus,
d’en prendre livraison.
• C’est aussi un document de transport qui permet
le contrôle de la possession de la marchandise

• Nominatif : dans ce cas, qui suppose que la

par le biais de la transmissibilité par voie d’endos.

mention «à ordre» est rayée, seule la personne

Cette fonction distingue le connaissement

nommément désignée peut disposer de

des autres titres de transport.

la marchandise. De ce fait, ce type de
connaissement n’est pas négociable, ce qui en
limite la portée et l’usage dans la pratique.
• Au porteur : à l’inverse du cas précédent, lorsque
le connaissement est libellé au porteur, cela signifie
que tout détenteur d’un exemplaire original
peut prendre possession de la marchandise.
Ceci explique son usage extrêmement rare.

• Transbordement : il s’agit du transfert et du
rechargement en cours de transport, entre le
port d’embarquement ou le lieu d’expédition
et le port de débarquement ou le lieu de
destination.
• Document de transport net (clean) : document
de transport clean (net de toutes réserves),
c’est-à-dire ne comportant pas de clauses

• A ordre : la mention «à ordre» rend le

ou annotations constatant expressément

connaissement transmissible par voie d’endos.

l’état défectueux de la marchandise ou de

C’est le chargeur qui l’endosse en premier.

l’emballage.

Cette faculté explique son usage fréquent.
Fonctions fondamentales du connaissement
• C’est en premier lieu un contrat de transport

L’usage et la prudence conduisent les opérateurs
à demander notamment des connaissements
«clean on board».

entre le chargeur (l’exportateur ou son agent)
et le transporteur, en vertu duquel ce dernier
s’engage à assumer le transfert de la marchandise
d’un point à un autre.
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B2- Le transport multimodal : le document de transport
combiné
Si l’acheminement de la marchandise nécessite l’utilisation de
deux modes de transport ou plus, c’est le document de transport
multimodal ou document de transport combiné (through bill of
lading) qui sera émis par le transporteur.
Son principal avantage réside dans le fait qu’il présente l’acheminement
de la marchandise sous forme d’unité de charge (conteneur) du
point de départ jusqu’au lieu de destination finale.
Par contre, il peut poser quelques problèmes aux parties du fait que
son émetteur agissant en tant qu’entrepreneur de transport combiné
peut faire appel à des sous-traitants. Dans ce cas, chaque mode
de transport utilisé impose ses propres règles et usages.
Il s’agit d’un document similaire au connaissement maritime tant
en ce qui concerne la forme que la négociabilité. Ce qui explique
son usage grandissant sur le plan international et ce, parallèlement
au développement de la conteneurisation.

Les préalables
B3- Le transport aérien : LTA
(Lettre de Transport Aérien/Airway Bill)

B4- La lettre de voiture internationale
routière

Pour les exportations de produits frais, de

Ce mode de transport est utilisé pour

produits périssables tels que les poissons, les

l’acheminement de produits par camions

fleurs coupées, l’utilisation du fret aérien permet

frigorifiques ou non, du Maroc vers l’Europe

l’acheminement rapide.

proche : Espagne, France, Allemagne. Il fait

Présentation et forme de la LTA
Elle est établie par le transporteur ou son agent
et comporte trois feuillets originaux.
• L’exemplaire n° 1 porte la mention « Pour le

suite, généralement, à des contrats de vente
« porte à porte » ou départ usine.
La lettre de voiture CMR est un titre de transport
non négociable émis en quatre (4) exemplaires
dont le premier revient à l’expéditeur.

transporteur ». Il est signé par l’expéditeur.
• L’exemplaire n° 2 porte la mention « Pour le
destinataire ». Il est signé par l’exportateur
et le transporteur et accompagne la
marchandise.
• L’exemplaire n° 3 est signé par le transporteur et
remis à l’expéditeur (l’exportateur ou son agent)
après acceptation de la marchandise.
Fonctions fondamentales de la LTA

B5- Expédition par voie postale ou sociétés
de courrier express
Pour l’expédition de petits colis, l’exportateur
peut recourir :
• aux services postaux qui émettent un récépissé
ou certificat d’expédition ;
• aux services de sociétés de courrier express en
raison de la rapidité des délais et de l’efficacité
des prestations (livraison à domicile). Elles

Il s’agit d’un titre de transport, non négociable

émettent un document attestant que les

car non transmissible par voie d’endos.

marchandises ont été reçues pour livraison.
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C- Les documents d’assurance pour le transport
L’exportateur devra veiller à la souscription de l’assurance couvrant
le risque de transport de la marchandise, notamment lorsqu’elle
est à sa charge d’après l’incoterm retenu (CIF, CIP, DES, DEQ, DDU,
DDP).
Lors de son acheminement du point de départ jusqu’à sa destination,
la marchandise peut subir des dommages dus à des causes diverses
(exemple : vol, incendie, dégâts des eaux, chutes, etc...).
Ces risques, s’ils se produisent, entraînent inévitablement des pertes
pour l’un ou l’autre des partenaires, en fonction des termes de vente
prévus par le contrat.
De manière générale, le partenaire au risque duquel la marchandise
voyage, a tout intérêt à prendre en considération l’éventualité des
avaries et sinistres, et à procéder à leur couverture en souscrivant
une assurance appropriée à la nature du risque.

Risques à couvrir et modes de couverture
Les risques encourus, quelque soit le mode de transport utilisé, sont
très variés. Il importe donc que le contrat d’assurance soit précis
et que l’assuré ou le bénéficiaire éventuel de l’assurance, sache
exactement l’étendue et la nature des risques couverts.
Assurance “F.A.P. sauf”
«F.A.P. sauf» désigne Franco d’Avaries Particulières sauf. Les avaries
particulières peuvent être : la détérioration, les manquants et plus
généralement toute perte matérielle ou perte en poids et qualité.
L’assurance «F.A.P. sauf» ne couvre les avaries particulières que si
celles-ci résultent d’événements limitativement énumérés par la
police d’assurance. Ces événements peuvent être : l’abordage,
l’échouement, le naufrage, l’incendie, l’explosion, les cyclones,
etc...
Assurance “Tous risques”
Dans cette formule, sont garantis les dommages et pertes matérielles
ainsi que les pertes de poids ou de quantité subies par les marchandises
assurées et causées par fortune de mer et par événement de force
majeure.
Par rapport à l’assurance «F.A.P. sauf», la couverture «Tous risques»
ne tient pas compte en principe de la cause des dommages (pas
de liste limitative des avaries particulières).

Les préalables
D- Les documents divers

D2- Documents attestant
de la qualité de la
marchandise

D3- D ocument attestant
de la quantité de la
marchandise

Il s’agit de documents réclamés

Selon la nature de la marchandise

par l’acheteur pour se prémunir

et conformément aux termes du

contre des vices pouvant altérer

contrat commercial, l’exportateur

la qualité de la marchandise

sera amené selon le contrat à

commandée :

établir :

entrant dans cette catégorie

• le certificat d’inspection,

• le certificat de poids indiquant

sont nécessaires soit du fait

• le certificat de surveillance,

de l’acheteur, soit du fait des

• le certificat vétérinaire,

Selon la nature de la transaction,
d’autres documents peuvent être
demandés par l’acheteur.

D1- Documents attestant de
l’origine
En général, les documents

autorités du pays de l’importateur
(exemple : cas des conventions
tarifaires, cas de boycot, etc...).
Peuvent être réclamés à ce
titre :
• le certificat d’origine ;
• la facture consulaire ;
• le certificat EUR 1 (circulation
de la marchandise entre le
Maroc et les pays de l’Union
Européenne).

• le certificat sanitaire ou
phytosanitaire,
• le certificat d’analyse.
L’exportateur de produits

le poids brut et le poids net,
• la liste de colisage identifiant :
l’emballage et son contenu,
le nombre de colis, le poids et
les dimensions. Ce document
est exigé par les services
douaniers.

d’origine animale ou végétale
est tenu de produire un certificat
d’analyse à obtenir auprès de
l’Etablissement Autonome de
Contrôle et de Coordination
des Exportations (EACCE).
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I-4-2- Bien choisir les termes de vente,
« INCOTERMS » : International Commercial Terms
Le prix de la marchandise n’étant pas une notion absolue, sa détermination
exacte et finale dépend des conditions de livraison, de la répartition
des charges de transport entre vendeur et acheteur ainsi que le lieu
où s’opère le transfert du risque.
Les INCOTERMS 2000 sont définis par la CCI (Chambre de Commerce
Internationale) dans la publication n°560 ; ils sont régulièrement mis
à jour (révision en cours avec publication prévue fin 2010) pour tenir
compte de l’évolution technologique des moyens de transport et des
problèmes rencontrés par les opérateurs.
Les incoterms au nombre de treize, sont présentés sous forme d’abréviations
en trois lettres, regroupées en quatre catégories différentes :
Groupe E : vente au départ, coûts et risques du transport à la charge
de l’acheteur ;
Groupe F : transport principal non payé par le vendeur ;
Groupe C : transport principal payé par le vendeur ;
Groupe D : vente à l’arrivée, coûts du transport et risques à la charge
du vendeur.

A- But et portée des incoterms
• Uniformiser les règles internationales d’interprétation des termes
commerciaux les plus courants et éviter les malentendus. La Cci s’y
est attelée depuis 1936, à travers des publications rééditées pour
s’adapter à l’évolution du commerce international ;
• Définir les droits et obligations des parties dans un contrat de vente
en ce qui concerne la livraison d’une marchandise tangible : prise
en charge des frais, des risques et des documents ;
• Bien que les incoterms ne fassent pas partie du contrat de transport,
il est important pour le transporteur de connaître l’étendue de la
responsabilité du chargeur pour imputation des frais additionnels ;
• Impliquent la maîtrise de la logistique des modes de transport par
les parties et en premier lieu le transport maritime compte tenu de
son importance ;
• Ne concernent pas le transfert de propriété ; la référence étant le
contrat de vente ;
• Les parties ont tout intérêt à préciser dans leur contrat de vente
l’incoterm convenu, en faisant référence à la dernière publication
de la CCI.

INCOTERM

Obligations

EXW
(Ex works)

• mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur au lieu et
à la date convenus
• supporter les risques et les frais encourus jusqu’au moment où la
marchandise est mise à la disposition de l’acheteur

FCA
(Free Carrier)

• mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur chez le
transporteur désigné

FAS
(Free Alongside)

• mettre la marchandise à la disposition de l’acheteur au port
désigné, le long du navire choisi par l’acheteur

FOB
(Free On Board)

• mettre la marchandise à disposition à bord du navire au port
d’embarquement désigné par l’acheteur
• supporter les risques jusqu’au passage du bastingage du navire

CFR
(Cost and Freight)

• livrer la marchandise à bord du navire au port
d’embarquement, le transfert des risques s’effectuant au
passage du bastingage
• supporter les frais y compris le fret maritime jusqu’au port de
destination

CIF
(Cost Insurance
and Freight)

• livrer la marchandise à bord du navire au port
d’embarquement, le transfert des risques se faisant au dessus
du bastingage
• fournir une attestation d’assurance maritime afin de couvrir
les risques de pertes ou de dommages et supporter le coût de
l’assurance
• supporter les frais y compris le fret maritime jusqu’au bord de
destination

CPT
(Carriage Paid To)

• mettre la marchandise à la disposition du transporteur choisi

CIP
(Carriage Insurance
paid to)

• mettre la marchandise à la disposition du transporteur choisi
• payer le transport jusqu’au lieu de destination convenu
• fournir une attestation d’assurance et en supporter le coût

DAF (Delivered at Frontier)

• livrer la marchandise à ses frais au point désigné à la frontière

DES
(Delivered ex Ship)

• mettre la marchandise, non dédouanée à l’importation, à
la disposition de l’acheteur à bord du navire au point de
déchargement au port de destination
• supporter tous les frais et risques de la marchandise jusqu’au
moment de la livraison

DEQ
(Delivered ex Quay)

• mettre la marchandise à disposition de l’acheteur à quai au
port d’embarquement
• supporter tous les frais et risques inhérents à la marchandise
jusqu’au moment où elle a été livrée à quai

DDU
(Delivered Duty Unpaid)

• assumer tous les frais et risques jusqu’au lieu convenu à
destination, à l’exception du dédouanement à l’importation

DDP
(Delivered Duty Paid)

• assumer tous les frais et tous les risques jusqu’au lieu de destination
convenu, y compris le dédouanement à l’importation
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Les préalables

B- Principales obligations de l’exportateur par type d’incoterm

C- C
 onseils pratiques pour le bon usage de l’incoterm
par l’exportateur :
Pour tout incoterm préciser le lieu ou point de partage des risques et
des frais.
En cas d’incoterms FOB, CFR, CIF : préciser outre le lieu géographique,
la répartition des frais de manutention.
Les termes de vente les plus utilisés par les exportateurs marocains sont :
FOB et EXW. Le choix de ces incoterms doit probablement découler du
fait qu’ils présentent moins d’obligations pour les vendeurs sur les autres
termes dits « à l’arrivée ». Toutefois, il y a lieu de signaler que cette solution
de facilité peut coûter plus cher qu’il ne parait et que des risques peuvent
surgir en vendant EXW ou FOB car les exportateurs :
• se dessaisissent de la marchandise au départ, soit à l’usine soit à
l’embarquement et de ce fait ils courent un risque important si l’exportation
n’est pas couverte par un crédit documentaire ou une autre garantie ;
à moins que la confiance existe envers le partenaire ;
• n’ont pas la maîtrise du coût du transport puisque celui-ci est à l’initiative
de l’acheteur.
Aussi est-il conseillé aux exportateurs d’investir dans la chaîne logistique
intégrant le transport.

I-5- Maîtriser la procédure d’exportation
Une fois que le moyen de transport a été choisi et que le document
de transport a été établi, l’exportateur devra suivre la procédure
douanière pour faire sortir la marchandise du territoire national.

I-5-1- Le passage en douane
L’exportateur doit présenter non seulement le titre d’exportation- engagement
de change ou licence d’exportation mais aussi la déclaration d’exportation
appelée DUM (Déclaration Unique de Marchandises) à imputer.
D’autres documents sont à fournir aux services douaniers :
• la facture définitive ;
• le certificat d’origine, certificat EUR1 si l’exportation est sur un pays de
l’Union Européenne ;
• le certificat de colisage.
Après un contrôle sélectif de la marchandise, les services douaniers
remettent à l’exportateur ou déclarant, le titre d’exportation et la DUM
dûment visés.

Les préalables
Il faut souligner à ce sujet que la Douane a automatisé les procédures de passage en douane de telle sorte
que l’informatique couvre même les relations - via le réseau internet - avec les déclarants, exportateurs et
transitaires dans le cadre du système BADR (Base Automatisée des Douanes en Réseau).

I-5-2- Choix du transitaire
L’exportateur pourra faire sous-traiter les formalités douanières voire la logistique du transport, en
choisissant un transitaire agréé par la Douane et reconnu pour sa compétence et sa moralité.
Ainsi, le rôle du transitaire pourra couvrir toute la chaine logistique de transport, depuis la prise en charge
de la marchandise, la négociation avec le transporteur jusqu’à la livraison selon l’incoterm prévu.

I-6- Bien analyser les risques
En plus des risques habituels découlant du non respect du contrat commercial local, viennent
s’ajouter d’autres risques lorsqu’il s’agit des transactions internationales.
Quels sont donc les risques encourus par l’exportateur ?

I-6-1- Risque-pays
Par risque-pays on entend généralement l’éventualité d’un sinistre résultant du contexte politique
et économique d’un état étranger, dans lequel une entreprise effectue l’essentiel de son activité.
Le risque-pays comprend donc deux composantes : le « risque politique » et le « risque économique
et financier ». Ces deux risques sont interdépendants.
Concrètement, le risque pays survient lorsque les autorités d’un pays donné prennent des mesures
d’ordre public dans l’exercice de la souveraineté nationale ou découlant d’une situation d’incapacité
de l’Etat à faire face à ses obligations. À titre d’exemples, les cas suivants peuvent se présenter :
• risques de non transfert dus à l’insolvabilité du pays du débiteur : l’économie internationale abonde
d’exemples de pays vivant cette situation ;
• suspension des autorisations d’importation ;
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• risques dus à des tiers publics dans le contrat : exemple de défaillance
du pays de résidence d’un sous-traitant ou d’insolvabilité d’un organisme
public extérieur intervenant dans le financement du projet.

I-6-2- Risque commercial
On entend généralement par risque commercial, l’insolvabilité temporaire
ou définitive de l’acheteur, se traduisant par une immobilisation des
fonds, voire un impayé en monnaie locale.
Le pire pour un exportateur serait la situation dans laquelle le risque
politique se superposerait au risque commercial.
C’est le cas où le risque politique voile le risque commercial. Dans un
contexte de crise économique internationale beaucoup d’entreprises,
même dans des pays dits « développés », se trouvent en grande difficulté
et ne peuvent donc pas régler les fournisseurs.
Les exportateurs sont appelés de ce fait à plus de vigilance tout d’abord en
s’informant sur le risque commercial, mis à jour, des clients potentiels.

I-6-3- Risque de change
C’est le risque qui résulte des fluctuations des cours de change
entre les monnaies du contrat et celles des pays de résidence des
contractants.
Nous ne pouvons que souligner encore une fois l’instabilité du système
monétaire international et son impact déterminant sur les prix et les
termes de l’échange.
Dans ce contexte, les exportateurs doivent tenir compte des risques
découlant de cette situation pour bien calculer et garantir leur
marge.
L’idéal serait bien entendu que l’exportateur puisse demander à
être réglé en dirhams ou, tout au moins, en une monnaie forte.
Toutefois, la détermination de la monnaie du contrat résulte du
rapport de force et de la conduite des négociations entre les deux
partenaires.

I-6-4- Risque de défaillance et de non réalisation du
marché
Au titre de la réalisation d’un marché à l’étranger, surtout lorsqu’il
s’agit de services ou de biens ou services sophistiqués, l’exportateur
doit répondre aux exigences de l’acheteur ou du maître d’ouvrage,
consignées dans le contrat ou cahier des charges.

Les préalables
Il s’agit donc pour l’exportateur de ne pas être défaillant depuis la soumission jusqu’à la réalisation
finale du marché.
Il doit être particulièrement attentif :
• à la qualité de la marchandise ou du service ;
• au respect des délais ;
• aux exigences de l’acheteur, conditionnant le paiement, notamment par la production de
cautions bancaires.

I-6-5- Comment couvrir les différents risques ?
Pour tous les risques que nous venons d’évoquer, il existe des moyens permettant de les circonscrire
en vue d’assurer la bonne fin de la transaction. Il convient de souligner que la couverture des
risques est souvent nécessaire.
Cependant, il est primordial, voire préférable de s’entourer de toutes les précautions d’usage
pendant la négociation du contrat afin de réduire la probabilité que ces risques surviennent.
Contre les risques politiques et commerciaux, les compagnies d’assurances tant publiques que
privées ont mis au point, dans la majorité des pays, des contrats auxquels les exportateurs peuvent
souscrire moyennant le règlement de primes d’assurance. Au Maroc, la SMAEX a été créée par
l’Etat à cet effet. Outre le rôle direct d’assureur, la SMAEX a un rôle promotionnel et fournit aux
exportateurs des données continuellement mises à jour, relatives à la solvabilité des débiteurs,
qu’ils soient publics ou privés.
Par ailleurs, l’exportateur pourra s’adresser à une autre compagnie d’assurance à l’étranger.
Concernant le risque de change, des formules techniques de couverture (Forward Outright, Swaps,
Options….) sont possibles dans le cadre du marché des changes.
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Quant aux risques de défaillance et de non réalisation du marché, il
est rarissime de pouvoir contracter une couverture correspondante
auprès d’une compagnie d’assurance. En effet, il s’agit là de données
professionnelles que seuls les contractants peuvent appréhender et
prendre en compte dans le cadre de leur négociation.
C’est par le biais des garanties bancaires que ces risques vont être
couverts ; l’acheteur ou le maître d’ouvrage, exigeant du fournisseur
des garanties et cautions bancaires telles que :
• la caution de soumission ;
• la caution définitive ou de bonne fin;
• la caution de restitution d’acompte ;
• la caution de dispense de retenue de garantie.

I-6-6- Global Trade Finance Program de la SFI
(GTFP)
• Lancé en 2005, le «Global Trade Finance Program (GTFP)» est
un programme de crédits commerciaux ‘revolving’ à l’échelle
mondiale d’un montant de USD 3 milliard. Il facilite les échanges
commerciaux entre pays développés et pays en développement,
et entre les pays en développement, en mettant à la disposition
du monde des affaires un réseau de pourvoyeurs et d’utilisateurs
de crédits commerciaux, et des mécanismes d’atténuation des
risques.
• Le principe du GTFP est de fournir aux banques confirmatrices
des garanties partielles ou totales, destinées à couvrir les risques
de paiement associés aux banques émettrices sur les marchés
assez difficiles d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen
Orient (+ de 80 pays).
• Le GTFP peut couvrir tout type de transaction quelle que soit sa taille.
Des petites transactions de quelques centaines de dollars avec
délais relativement longs (jusqu’à trois ans) peuvent permettre de
lever certaines contraintes financières au développement des micro,
petites et moyennes entreprises sur les nouveaux marchés.

Les préalables
Objectifs du programme
Le GTFP s’est fixé pour mission d’accroître la part des pays en développement dans le commerce
international et promouvoir les échanges Sud-Sud, pour ce qui est des biens et des services.
Avec ce mandat international, le GTFP joue un rôle important dans la mise en place d’un réseau
mondial de partenariats bancaires. Le programme fournit des garanties et des avances en liquide
avant exportation à des banques régionales ou internationales dans plus de 80 pays. Ses services
sont disponibles pour toute transaction commerciale privée qui remplit les critères d’admissibilité
au programme de la SFI.

Avantages offerts par le GTFP
• les entrepreneurs des pays en développement peuvent facilement importer les biens (ex :
machines) dont ils ont besoin pour développer leurs entreprises et accéder à plus de crédits
commerciaux pour leurs activités d’exportation
• Les banques émettrices ont accès au réseau mondial de banques confirmatrices, et la couverture
de risques offerte par le GTFP diminue le volume d’argent liquide dont ces banques doivent
disposer comme garanties.
• Les banques confirmatrices peuvent bénéficier de la couverture de risque offerte par la SFI, y
compris pour les transactions commerciales considérées comme particulièrement délicates.
Cette garantie permet au programme de contribuer à étendre la couverture géographique
des activités d’exportations.
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II- B
 ien choisir le mode de paiement
et/ou garantie de paiement

Comme dit l’adage « vendre c’est bien, être payé

• des traditions régionales ;

c’est mieux ». D’où la nécessité pour l’exportateur

• de la nature du produit ;

de maîtriser tous les modes de paiement pour une
meilleure négociation et sécurité surtout lorsque

• des contraintes financières ;

la conjoncture internationale est marquée par

En fonction des éléments sus-décrits, l’exportateur

l’instabilité et la montée des risques.

et l’acheteur opteront pour le mode de paiement

Outre les risques politiques, commerciaux, monétaires,

et/ou la garantie devant dénouer financièrement

techniques…. l’exportateur est amené à tenir

leur transaction, tels que :

compte de:

• le transfert simple ou virement ;

• la qualité des relations avec les partenaires ;

• l’encaissement ou la remise documentaire ;

• du rapport de forces ;

• le crédit documentaire ;

• des dispositions réglementaires instaurées par le

• la garantie de paiement : la lettre de crédit

pays de l’acheteur ;

stand-by

En analysant les rapatriements du produit de nos exportations (hormis les exportations de phosphates,
de produits dérivés et de minerais qui obéissent davantage aux lois spécifiques du marché
international), on s’aperçoit que les modes et moyens de paiement les plus utilisés sont par ordre,
Comme garantie de paiement, la lettre de crédit stand-by nécessite une vulgarisation
appropriée.
Or, dans une conjoncture internationale difficile, l’exportateur a tout intérêt à être prudent et ne
pas hésiter à négocier avec l’acheteur un mode de paiement sécurisant.

II-1- Le transfert simple ou virement
Dans ce cas, la réalisation du contrat commercial donne lieu premièrement à l’expédition de la
marchandise et des documents y afférents par l’exportateur, directement à l’adresse de l’importateur.
En second lieu intervient le règlement d’ordre de l’acheteur en faveur du vendeur.
Ce règlement doit être effectué dans la devise (selon la réglementation des changes : dirhams
convertibles ou monnaie étrangère acceptée dans le marché des changes au Maroc) convenue
entre les contractants, selon trois procédures possibles :
a) émission d’un chèque par l’acheteur à l’ordre du vendeur ;
b) émission d’un chèque par la banque de l’acheteur à l’ordre du vendeur ;
c) ordre de paiement exécuté par le circuit bancaire à travers le réseau des correspondants
bancaires pour créditer directement le compte du vendeur.

Phase 1:
Expédition de la marchandise

EXPORTATEUR

Phase 2:
Envoi direct des documents

IMPORTATEUR

Phase3:
Règlement

28 - 29

Bien choisir

le virement, l’encaissement documentaire et en dernier lieu le crédit documentaire.

Le choix de ce mode de paiement implique :
• pour l’exportateur, d’assumer la totalité du risque inhérent à la
préparation de la marchandise, à son expédition et à l’attente
du règlement dont l’initiative est laissée à l’acheteur ;
• pour l’importateur, de prendre possession de la marchandise et
d’en effectuer le paiement à sa convenance. En matière de
risques, il n’en prend aucun.
Quant aux banques intervenant dans le circuit financier, leur seul
rôle consiste à exécuter les instructions de paiement de l’importateur
donneur d’ordre, dans le respect des pratiques des règlements
internationaux.
Tenant compte de l’importance des risques que court l’exportateur,
ce mode de règlement ne peut convenir que lorsqu’il existe entre
les parties une longue tradition commerciale, appuyée par une
confiance mutuelle ne prêtant pas à équivoque. Il est donc légitime,
lorsque ces conditions ne s’offrent pas à l’exportateur, que celuici essaye de limiter ses risques en recourant à un autre mode de
règlement qui lui permette tout au moins de conserver le contrôle
de la marchandise, ou d’avoir un recours cambiaire. C’est le cas
de la remise ou encaissement documentaire.

II-2- L ’encaissement ou la remise
documentaire
Technique utilisée couramment, elle a donné lieu à un besoin de
normalisation qui a conduit la Chambre de Commerce Internationale
à publier « les règles Uniformes aux encaissements » dont la dernière
mise à jour est référencée sous la publication numéro 522 datée
de 1995.
Dans le cadre de ce mode de paiement, les banques interviennent
pour exécuter les instructions de l’exportateur (le remettant ou
donneur d’ordre) en tant que simples mandataires.
Par encaissement documentaire ou remise documentaire, on
entend le traitement par les banques, de documents commerciaux,
accompagnés ou non de documents financiers, afin de les présenter
à l’acheteur (le tiré), selon les instructions de l’exportateur.

Exportateur

Bien choisir

Phase 1
Marchandise

Importateur

Donneur d’ordre

Tiré

Phase 7
Paiement ou
acceptation

Phase 2
Instructions +
documents

Banque
remettante

Phase 5
Acceptation ou
Paiement

Phase 6
Acceptation ou
paiement

Phase 3
Instructions +
documents

Phase 4
Instructions +
documents

Banque
présentatrice

30- 31
30 -31

Les instructions de l’exportateur, donneur d’ordre, consistent à
conditionner la remise des documents par :
• soit le paiement (D/P)
• soit l’acceptation (D/A)
• soit l’acceptation du tiré (D/A) et l’aval bancaire.
Le choix de ce mode de paiement implique :
Pour l’exportateur, l’envoi de la marchandise sans avoir la
certitude de la levée des documents par l’acheteur, et par
conséquent sans être sûr du paiement ou de l’acceptation
de la traite. Dans le cas où l’acheteur refuse de retirer les
documents, l’exportateur se trouve dans l’obligation soit
de rapatrier la marchandise, soit de rechercher un autre
acquéreur, ce qui se traduit par des conséquences financières
importantes, aggravées par la détérioration éventuelle de la
marchandise surtout si elle est périssable.
Par ailleurs, l’exportateur devra contrôler la possession de la
marchandise à travers les documents représentatifs, selon ses
instructions originelles. Sinon, il se verrait dessaisi de la marchandise
sans contrepartie financière.
Dans le cas d’une remise documentaire contre acceptation, les
documents sont remis par la banque présentatrice au tiré contre
signature par celui-ci d’une traite. De ce fait, l’importateur prend
possession de la marchandise alors que le sort du paiement de la
traite à l’échéance est subordonné à sa situation financière….et
à sa volonté.
En conséquence, en cas d’impayé, le principal recours pour
l’exportateur est d’ordre cambiaire.
Le risque de l’exportateur est plus important lorsque la remise
documentaire est payable à terme sans exigence d’une traite. En effet,
à ce titre, même le recours cambiaire ne lui est pas accessible.
Par contre, lorsque la remise documentaire est stipulée contre
acceptation du tiré et aval bancaire, le risque de l’exportateur est
amoindri car il repose sur la solvabilité de la banque qui a donné
son aval.

marchandise, il lui suffit de refuser de prendre possession des documents. C’est souvent un
moyen de pression à l’égard du fournisseur pour l’obliger à baisser les prix.
S’il prend les documents :
• lorsque la remise est stipulée documents contre paiement D/P, il est astreint au paiement,
• alors que si l’encaissement est contre acceptation (D/A), il peut refuser le paiement
à l’échéance,
• et si la remise contre acceptation est assortie de l’aval de sa banque, celle-ci prend ses dispositions
pour que le paiement ait lieu selon les termes de l’encaissement documentaire avec débit du
compte du tiré à l’échéance.
Pour les banques, tant remettantes que présentatrices : elles sont astreintes au respect des
instructions de l’exportateur donneur d’ordre, sans avoir à contrôler les documents. En outre,
elles n’assument aucune responsabilité quant à l’état de la marchandise même si cette
dernière voyage au nom de l’une d’elles. Toutefois, dans le cadre de leur rôle de mandataires,
elles peuvent être amenées à “soigner” la marchandise (entreposage, assurance, etc…) à
la demande et pour compte de l’une des parties.
La banque présentatrice doit respecter à la lettre les instructions contenues dans le bordereau de
la remise documentaire transmis par la banque remettante. Ainsi, si par exemple, elle remet les
documents au tiré sans exiger le paiement de celui-ci dans le cas d’un encaissement documentaire
D/P, elle est redevable du règlement sur ses propres deniers.
De même, la banque qui a donné son aval est dans l’obligation d’honorer le paiement à
l’échéance.
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Pour l’acheteur, on peut dire qu’il a le beau rôle puisque s’il n’est plus intéressé par la

Limites du transfert simple et de l’encaissement documentaire
De l’examen de ces modes de paiement, il s’avère que l’exportateur
ne couvre qu’imparfaitement les risques, notamment financiers,
qu’il encourt.
Même dans le cas où il bénéficie de l’aval bancaire, celui-ci ne peut
prendre effet qu’après la levée des documents par l’importateur et
donc l’arrivée de la marchandise à destination. En conséquence,
ces techniques de paiement n’offrent pas à l’exportateur une
couverture convenable des risques qu’il court pendant la phase
de préparation de la marchandise et de son expédition.
Se heurtant à ces limites, l’exportateur voudra tout naturellement
rechercher un moyen de les contourner. Ce moyen existe à travers
la technique du crédit documentaire, fondée sur une garantie
bancaire qui constitue un contrat autonome par rapport au contrat
commercial et repose sur le respect des instructions précises de
l’acheteur, donneur d’ordre, et acceptées par le bénéficiaire.
Alors que l’aval bancaire ne prend généralement effet qu’après
l’expédition de la marchandise et l’acceptation des documents
par le tiré, le crédit documentaire procure une garantie bancaire
initiée dès les premières phases de la transaction et, en principe,
avant l’expédition de la marchandise.
Ainsi, l’exportateur comme l’importateur y trouvent leur compte :
le premier pouvant préparer et expédier sa marchandise en toute
quiétude alors que le second, en sa qualité de donneur d’ordre,
sera assuré du bon respect de ses instructions.
Ces raisons suffisent pour expliquer le rôle important du crédit
documentaire en tant que technique de règlement et de financement
du commerce international.
Le crédit documentaire, né d’une pratique bancaire sui generis,
s’est développé pour atteindre un certain formalisme au XIXème
siècle, le tout couronné en 1933 lorsque la Chambre de Commerce
Internationale en a édité les premières règles uniformes, reconnues
comme un code de conduite à l’échelle planétaire.
Cette technique, jouissant d’une force intrinsèque grâce à l’implication
effective des banques, permet de recourir dans de bonnes conditions
aux instruments de couverture de risques divers, de mobilisation ou
de financement offerts par les marchés financiers internationaux.

Les exportateurs (bénéficiaires), pour sécuriser le paiement qu’ils considèrent incertain - en raison
de risques commerciaux et/ou politiques - peuvent exiger la réception d’un engagement bancaire
irrévocable et ce, bien avant l’expédition de la marchandise ou la fourniture d’un service.
Et c’est dans le contrat commercial que le fournisseur, pour autant que l’acheteur l’accepte, insère
la clause de paiement par crédit documentaire avec ou sans délai de règlement.
A la lumière des dispositions des RUU 600 (Règles et Usances Uniformes Relatives aux Crédits
Documentaires) de la Chambre de Commerce Internationale (CCI), publiées le 1er juillet 2007,
nous allons présenter à l’exportateur les aspects essentiels du crédit documentaire.

II-3-1- Définitions et généralités
En se référant aux articles 1, 2, 6, 7 et 8 des RUU 600, le crédit documentaire est défini comme
suit :
C’est un arrangement (quelle que soit sa dénomination/lettre de crédit/lettre de crédit stand-by)
irrévocable, consistant en un engagement définitif de la banque émettrice « d’honorer », à condition
que la présentation des documents soit conforme :
• le paiement à vue si le crédit est réalisable à vue ;
• le contrat d’engagement par paiement différé et payer à l’échéance si le crédit est réalisable
par paiement différé ;
• l’acceptation d’une lettre de change « traite » tirée par le bénéficiaire et payer à l’échéance
si le crédit est réalisable par acceptation ;
• le remboursement à effectuer à une banque désignée, lorsque celle-ci a négocié en faveur du
bénéficiaire, une lettre de change ou les documents.
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II-3- Le crédit documentaire

DONNEUR D’ORDRE

BÉNÉFICIAIRE

(l’importateur)

(l’exportateur)

Phase 3
Notification
du crédit
avec ou sans
confirmation

Phase 1
Demande
d’ouverture
du crédit

Banque

Phase 2
Emission du crédit

émettrice

Banque
notificatrice (et confirmante)

A- Quelles sont les parties présentes dans le crédit
documentaire ?
• Le donneur d’ordre (applicant): c’est le destinataire de la marchandise
ou du service qui charge une banque de son choix d’émettre le
crédit, s’engageant ainsi en son lieu et place, conformément à ses
instructions, précisant les conditions de réalisation et notamment la
présentation de documents précis à remettre par le bénéficiaire
• Le bénéficiaire (beneficiary): c’est la partie en faveur de laquelle le
crédit est émis et qui doit, en contrepartie du bénéfice du paiement,
satisfaire aux conditions stipulées dans le crédit. Le bénéficiaire est
le fournisseur du bien ou du service.
• La banque émettrice (issuing bank): c’est la banque qui émet le
crédit à la demande d’un donneur d’ordre ou pour son propre
compte et qui s’engage à honorer le paiement à vue ou à terme
sur présentation conforme, à savoir une présentation en accord
avec les termes et conditions du crédit et de l’application des règles
et normes de la pratique bancaire internationale.
• La banque notificatrice (advising bank): c’est la banque qui notifie
le crédit, à la demande de la banque émettrice.
• La banque confirmatrice (confirming bank): c’est la banque qui ajoute
sa confirmation au crédit, suite à la demande ou à l’autorisation
de la banque émettrice. La confirmation étant l’engagement
définitif d’honorer à vue ou à terme ou de négocier suite à une
présentation conforme.
• La banque désignée (nominated bank): c’est la banque auprès
de laquelle le crédit est réalisable ou toute banque si le crédit est
réalisable auprès de toute banque.

Bien choisir

B- Quels sont les modes de réalisation ? (RUU 600 art 2 et 6)
Un crédit doit indiquer s’il est réalisable par paiement à vue, par paiement différé ou par acceptation
ou négociation.
A condition que les documents présentés soient conformes aux stipulations du crédit, la banque
émettrice (et la banque confirmatrice, le cas échéant) sont obligées d’honorer leur engagement
en faveur du bénéficiaire, selon le mode de réalisation prévu :
• si la réalisation est par paiement à vue, payer à vue ;
• si la réalisation est par paiement différé, contracter l’engagement du paiement différé et payer
à l’échéance ;
• si la réalisation est par acceptation, accepter la lettre de change « traite » tirée par le bénéficiaire
et payer à l’échéance ;
• rembourser la banque désignée qui a honoré ou négocié une présentation conforme.
La négociation consiste en l’achat par la banque désignée d’une traite (tirée sur une banque
différente de la banque désignée) ou/et de documents conformes, en avançant ou en acceptant
d’avancer des fonds au bénéficiaire à la date ou avant le jour de banque auquel le remboursement
est dû à la banque désignée.
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C- Implications de l’irrévocabilité du crédit
documentaire
Le crédit documentaire ne peut être qu’irrévocable (article 3
des RUU). La banque émettrice est en premier et dernier ressort,
engagée à l’égard du bénéficiaire, à payer, à accepter une
traite ou à assumer la responsabilité du paiement à l’échéance.
L’irrévocabilité implique l’impossibilité de modifier, encore moins
d’annuler le crédit sans l’accord explicite et formel de toutes les
parties.
Bien que le crédit documentaire irrévocable offre la sécurité de
paiement en faveur de l’exportateur, celui-ci doit néanmoins
prendre certaines précautions :
• En premier lieu, il doit vérifier dès la réception de la notification
du crédit, que les termes de l’ouverture correspondent
exactement à ses attentes, exprimées en principe dans le
cadre du contrat commercial.
• En second lieu, il doit se préoccuper de la solvabilité de la
banque émettrice, sans omettre l’examen du risque pays afin
d’éviter le non transfert des fonds en sa faveur au moment du
paiement.
Pour se prémunir contre les risques inhérents à la situation
financière de la banque émettrice et du pays de résidence
de celle-ci, l’exportateur pourrait exiger que la bonne fin
de l’opération soit garantie par une banque de son choix,
généralement située dans son propre pays.
Cet engagement se superposera évidemment à celui de la
banque émettrice. Il s’agit de la confirmation du crédit par la
banque notificatrice ou par une autre banque.

A- L’ouverture du crédit documentaire
L’émission
Conformément aux termes du contrat commercial prévoyant le règlement par voie de crédit
documentaire, l’initiation de la transaction appartient à l’acheteur (donneur d’ordre) qui
demande à sa banque d’émettre un crédit documentaire en faveur du vendeur (bénéficiaire)
étranger. Cette demande détaille les caractéristiques et les conditions de réalisation du crédit.
A réception de la demande d’ouverture du crédit, la banque émettrice analyse sa teneur sous
l’angle du risque qu’elle sera appelée à assumer pour le compte du donneur d’ordre, dans le
cadre de l’opération considérée.
Ce faisant, elle peut être amenée :
• soit à faire modifier certains termes par son client,
• soit faire couvrir son risque par des garanties suffisantes,
• soit décliner l’opération si le risque lui semble non «bordé».
Une fois l’ouverture du crédit acceptée par la banque, celle-ci transcrit la demande du client
selon la formule normalisée, telle qu’adoptée par la Chambre de Commerce Internationale, en
procédant, au préalable, au choix du correspondant bancaire à l’étranger qui sera chargé de
notifier le crédit documentaire en faveur du bénéficiaire.
Le mode de transmission de l’ouverture du crédit au correspondant découle des instructions du
donneur d’ordre (courrier, télex ou message SWIFT). L’utilisation de la messagerie SWIFT (MT 700)
est devenue la norme.
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II-3-2- Déroulement et réalisation du crédit documentaire

B- La notification
À réception de l’ouverture du crédit documentaire, le correspondant
étranger choisi par la banque émettrice, examine l’opération en
fonction du mandat dont il serait chargé et de l’engagement qu’il
prendrait dans le cas où la confirmation lui était demandée.
S’il s’agit d’une simple notification, il ne prend pas de risque. Par
contre, s’il lui est demandé d’ajouter sa confirmation, le correspondant
étranger s’engage au même titre que la banque émettrice et donc
devra se prononcer en fonction du risque inhérent, soit à la situation
de la banque émettrice, soit à celle du pays du débiteur.
La notification consiste à informer le bénéficiaire de l’émission du
crédit en lui précisant les modalités et les conditions de réalisation. En
principe, la banque notificatrice remet à l’exportateur, bénéficiaire
du crédit, copie du message SWIFT reçu de la banque émettrice.
A la réception des termes de l’ouverture du crédit, le bénéficiaire
en examine la teneur pour s’assurer d’abord que les conditions
du crédit sont réalisables et qu’ensuite elles répondent à son
attente (notamment en ce qui concerne les clauses du contrat
commercial).

DONNEUR D’ORDRE

Phase 1
expédition de la marchandise

(l’importateur)

Phase 6
débit à vue ou
à l’échéance
convenue
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C- Le dénouement du crédit documentaire

BÉNÉFICIAIRE
(‘exportateur)

Phase 5
levée
des documents

Phase 3
paiement ou
acceptation

Phase 2
présentation
des documents

Phase 4
envoi des documents

Banque

Banque notificatrice

émettrice

(et confirmante)
Phase 7
couverture

40- 41
40 -41

La réalisation
Suite à l’analyse précise des termes du crédit notifié, l’exportateur,
bénéficiaire du crédit, pourrait être amené à solliciter des modifications
auprès du donneur d’ordre directement, ou par l’intermédiaire
de la banque notificatrice ; ceci pour pouvoir réaliser le crédit
documentaire sans courir le risque de se voir refuser le paiement, la
négociation ou l’acceptation en raison d’éventuelles divergences
entre les documents remis et les termes du crédit.
Ces modifications ne sont opérantes qu’après l’accord explicite de
toutes les parties au crédit.
Lorsque le bénéficiaire est satisfait par les termes du crédit et ses
amendements éventuels, il procède alors à la préparation et
à l’expédition de la marchandise. Ensuite, il constitue le jeu de
documents qu’il remet à la banque notificatrice (et confirmatrice
le cas échéant) en réalisation du crédit documentaire.
Celle-ci analyse les documents remis et se prononce sur leur
conformité, par rapport aux instructions du crédit.
Si elle relève des divergences (irrégularités), elle les porte sans délai
à la connaissance de l’exportateur qui peut :
• soit procéder aux régularisations demandées,
• soit autoriser la banque à adresser les documents tels quels pour
accord de la banque émettrice,
• soit inviter la banque notificatrice à faire lever les réserves par la
banque émettrice, avant l’envoi des documents.
Par contre, si les documents sont conformes aux termes du crédit, la
banque notificatrice/confirmatrice les expédie à la banque émettrice
et procède au paiement, à la négociation ou à l’acceptation en
faveur du bénéficiaire, selon le mode de réalisation prévu.

Il est indéniable que le crédit documentaire constitue pour l’exportateur, bénéficiaire du crédit, un
instrument de paiement des plus apaisants, en fonction essentiellement de la garantie bancaire
qui s’y attache. Toutefois, pour que l’exportateur en tire avantage, il est indispensable, d’une part,
qu’il en maîtrise le mécanisme et d’autre part, qu’il en respecte scrupuleusement les clauses et
les conditions.

A- Avantages
• Instrument de garantie
Le bénéficiaire n’entame l’exécution du contrat qu’après réception de l’ouverture du crédit
documentaire qui constitue un engagement bancaire en sa faveur. Le crédit étant irrévocable, cet
engagement s’identifie à celui de la banque émettrice seule. S’il est en plus confirmé, l’engagement
de la banque confirmatrice s’ajoute à celui de la banque émettrice. Cette garantie couvre non
seulement le paiement mais aussi la préparation de la marchandise ainsi que le bon respect des
clauses commerciales et financières reprises dans l’ouverture du crédit.

• Instrument de financement
Disposant d’un crédit documentaire ouvert en sa faveur, l’exportateur peut justifier aux tiers, plus
particulièrement à son banquier, la détention d’une créance dont l’issue est fortement probable.
Ceci lui permet d’obtenir, le cas échéant, un préfinancement destiné à couvrir les charges
découlant du cycle de production de la marchandise. Après l’exportation et la réalisation du
crédit, le bénéficiaire peut en outre solliciter la mobilisation de sa créance en attendant son
recouvrement, si un délai était prévu pour le paiement.
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II-3-3- Avantages et contraintes pour le bénéficiaire (exportateur)

• Instrument de recouvrement
S’agissant d’un moyen de paiement basé sur les engagements
bancaires, la présentation des documents conformes déclenche
automatiquement le règlement ou l’acceptation par une banque
en faveur du bénéficiaire final. Ceci entraîne un gain important en
terme de trésorerie grâce à la rapidité et à la maîtrise des circuits
d’encaissement bancaire.

• Elément de standing
L’obtention d’une ouverture de crédit documentaire en sa faveur
met en évidence la bonne position du bénéficiaire dans ses rapports
avec le donneur d’ordre. En effet, s’il a pu imposer ce moyen de
paiement, que les importateurs essaient en général d’éviter, cela
prouve sa force vis-à-vis du marché. Ce qui se traduit - in fine - par
la valorisation de l’entreprise dans son environnement constitué,
entre autres, de ses banquiers.

B- Contraintes
D’abord, la contrainte relative à la réception de l’ouverture du crédit
documentaire dans la mesure où l’exportateur doit en analyser
les termes afin de pouvoir les respecter ou les faire modifier avant
d’engager l’opération ;
Ensuite, la contrainte liée à la remise des documents aux caisses
de la banque notificatrice car ceux-ci doivent être strictement
conformes aux conditions du crédit.
Étant entendu que cette phase est postérieure à l’expédition de
la marchandise, la non conformité des documents entraîne la
déchéance de toute garantie découlant du crédit.
Nous allons examiner du point de vue de l’exportateur, bénéficiaire du
crédit, les différentes phases, allant de la réception de la notification
du crédit, l’analyse de ses termes, la sollicitation de modifications
éventuelles, jusqu’à à la présentation des documents pour la
réalisation et la liquidation de l’opération.

A- À la réception de l’ouverture
Vérifier les termes de l’ouverture du crédit
Rappelant l’autonomie du crédit documentaire par rapport au contrat commercial, il appartient
donc au bénéficiaire de vérifier que les termes de l’ouverture ne contredisent pas les clauses
du contrat commercial. L’on doit préciser à ce niveau que seul le crédit documentaire a force
probante à l’égard du banquier quant au paiement.
Aussi les points suivants doivent-ils être examinés :
• étendue de l’engagement bancaire (irrévocable, irrévocable et confirmé...) ;
• description de la marchandise (nature, quantité, prix, qualité etc...) ;
• répartition des frais bancaires.

Vérifier les instructions relatives à l’expédition
• Moyen d’expédition : il convient de vérifier si le moyen de transport indiqué sera disponible
pendant la période d’expédition autorisée, utilisable entre le point de départ et le point d’arrivée
et qu’il est bien adapté à la nature de la marchandise.
• Lieu d’expédition et de destination : là aussi l’attention doit porter sur la possibilité effective
d’acheminement de la marchandise entre les localités désignées. Par exemple, s’il s’agit d’un
transport par air, il faut bien que le bénéficiaire s’assure de l’existence d’aéroports opérationnels
en fret.
• Délai d’expédition : le délai imposé doit, d’une part, permettre à l’exportateur de préparer la
marchandise dans de bonnes conditions et d’autre part, tenir compte de la disponibilité du
moyen de transport requis.
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II-3-4- Conseils aux exportateurs, bénéficiaires de crédits documentaires

Contrôler la liste des documents réclamés
Le bénéficiaire doit s’interroger sur la possibilité de fournir tous les
documents exigés et ce, dans la validité du crédit. En ce qui concerne
les documents émis ou validés par des organismes spécifiques, il y a
lieu d’identifier ceux-ci et de s’assurer de leur aptitude à respecter
la forme du document à produire et le délai prescrit.

Contrôler les instructions relatives au règlement
Les termes du paiement doivent être ceux convenus. A ce titre, il ne
suffit pas de vérifier l’échéance du règlement (ex. : à vue, contre
acceptation à 90 jours...) mais aussi le lieu prévu pour le paiement
car si celui-ci est différent du lieu de résidence du bénéficiaire, la
disponibilité des fonds pour ce dernier se trouve différée en raison
du délai de rapatriement.
Par ailleurs, au problème du délai s’ajoute celui du risque dont nous
évoquons quelques cas :
• si le crédit est simplement irrévocable, dans ce cas le bénéficiaire
prend un risque aussi bien sur la banque émettrice que sur le pays
de l’acheteur (risque d’insolvabilité de la banque, risque de non
transfert, risque politique, etc...) ;
• si le crédit est irrévocable et confirmé, le bénéficiaire prend au
premier chef le risque sur la banque confirmatrice, ce qui est plus
rassurant.
À l’issue de l’analyse de la notification du crédit documentaire, le
bénéficiaire peut se trouver devant deux situations :
• si les termes de l’ouverture correspondent à son attente, il entame
la réalisation normale de l’opération ;
• par contre, en cas de distorsion par rapport à ses souhaits, il doit
solliciter immédiatement un amendement des clauses contestées
et ne devra exécuter son exportation qu’après la réception de
l’accord formel sur la rectification souhaitée.

B- À la réalisation du crédit documentaire
S’agissant de la phase ultime pendant laquelle il garde la maîtrise de
l’opération et afin d’éviter tout risque de se voir refuser le paiement,
il est impératif que l’exportateur opère un contrôle préalable de
ses documents.

Nature du contrôle
Liste des documents

Vérifications à effectuer
• les documents prescrits sont-ils présentés ?
• les documents ont-ils été fournis en nombre d‘exemplaires d‘originaux
et de copies conformément aux termes de l’ouverture ?
• les documents ont-ils été émis par les organismes spécifiés dans la
lettre d‘ouverture ?

Concordance des
documents entre eux

• la scription de la marchandise est-elle reprise d‘une manière identique
dans tous les documents ?
• y a-t-il des contradictions entre les documents en ce qui concerne :
- les termes de vente ;
- les quantités ;
- le prix... ?

Conformité des

• le contenu des divers documents est-il conforme aux termes du crédit?

documents avec les

• les vérifications essentielles doivent porter sur :

termes du crédit

- la désignation de la marchandise ;
- les dates limites d‘expédition de la marchandise et de validité du
crédit ;
- les modalités d‘affrètement et d‘assurance (voir incoterms) ;
- le transbordement et les expéditions partielles.
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Check-list pour le contrôle des documents

Cas des irrégularités
Les différentes vérifications que nous avons examinées précédemment
ont pour objectif d’amener le bénéficiaire à détecter rapidement
les éventuelles anomalies et divergences dans les documents. Ceci
lui permettra de les régulariser dans la mesure du possible, dans
la validité du crédit, et ce afin de maximiser la probabilité d’un
dénouement normal de l’opération.
Une fois cette phase achevée, le bénéficiaire présente ses documents
en réalisation du crédit documentaire.
La banque chargée de cette réalisation procède alors à la vérification
des documents pour juger de leur conformité par rapport aux
termes du crédit.
En cas de constatation d’une éventuelle irrégularité, elle en informe
immédiatement le bénéficiaire. Ce dernier peut corriger certaines
anomalies ayant généralement trait à des documents qu’il aura
émis lui-même. Néanmoins, il peut être confronté à des discordances
dont il ne possède pas la maîtrise de la régularisation.
En général, le bénéficiaire dont les documents ont été reconnus
non conformes par la banque réalisatrice a, en accord avec cette
dernière, le choix entre trois options :
• levée des réserves : dans ce cas, la banque réalisatrice informe
la banque émettrice des irrégularités constatées et lui demande
de les lever.
Ce n’est qu’après la levée des réserves que les documents sont
adressés à la banque émettrice, permettant ainsi le dénouement
final de l’opération;
• envoi des documents pour accord : par rapport au schéma
précédent, la différence réside dans le fait que les documents sont
adressés à la banque émettrice simultanément avec la demande
de levée des réserves ;
• envoi des documents sur base d’encaissement : il s’agit là du
choix délibéré du bénéficiaire de faire adresser les documents à
l’appréciation du donneur d’ordre.
Si le crédit documentaire retrouve sa force selon les deux premières
options, par contre il se transforme en simple encaissement
documentaire dans le troisième cas.
En tout état de cause, les irrégularités enlèvent au bénéficiaire du
crédit, la maîtrise de l’opération puisque c’est le donneur d’ordre
qui se prononce in fine en autorisant ou en refusant la levée des
documents. Aussi, est-il vivement recommandé que le bénéficiaire
prenne contact avec le donneur d’ordre pour lui faire admettre la
levée des réserves et la réalisation du crédit documentaire.

A- Le crédit documentaire transférable

DONNEUR D’ORDRE

1ER BÉNÉFICIAIRE

Contrat commercial subsidiaire

Contrat commercial

1
Ordre
d’émission

3
Notification

2ème BÉNÉFICIAIRE

4
Ordre de
transfert

6
Notification

5
Transfert

2
Émission

BANQUE

BANQUE

BANQUE

ÉMETTRICE

NOTIFICATRICE

DU 2ème BÉNÉFICIAIRE
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II-3-5- U sage du crédit documentaire dans le négoce ou trading
international

Définition
Selon l’article 38 des RUU, «un crédit transférable est un crédit en
vertu duquel le bénéficiaire (Premier Bénéficiaire) peut demander
à la banque autorisée à payer, à contracter un engagement
de paiement différé ou à accepter, ou à négocier (la banque
«transférante») ou, dans le cas d’un crédit librement négociable, la
banque spécifiquement habilitée dans le crédit à titre de banque
«transférante», qu’elle permette l’utilisation du crédit en totalité
ou en partie par un ou plusieurs autres bénéficiaires (Second(s)
Bénéficiaire(s))».

Propriétés
La clause de tansférabilité doit être explicitement mentionnée dans
les termes d’ouverture du crédit.
Le transfert ne peut être fait qu’une seule fois. Cependant, il est
possible qu’il soit opéré en faveur de plusieurs seconds bénéficiaires,
à condition que les expéditions partielles ne soient pas interdites et
que le montant du crédit ne soit pas dépassé.

Modalités pratiques du transfert
Le transfert implique généralement une seconde banque
notificatrice auprès de laquelle le deuxième bénéficiaire est
domicilié.
Le premier bénéficiaire a le droit de substituer sa (ses) propre(s)
facture(s) et traite(s) en échange de celles du second bénéficiaire
pour des montants ne dépassant pas le montant initial stipulé
dans le crédit et pour les prix unitaires initiaux si le crédit en stipule.
Lors d’une telle substitution de facture(s) (et traite(s)), le premier
bénéficiaire peut se faire régler en vertu du crédit la différence
existant, le cas échéant, entre sa (ses) propres facture(s) et celles
du ou des second(s) bénéficiaire(s).
C’est la remise des documents exigés dans le crédit transféré qui
déclenche le processus de réalisation.
Le fait que le donneur d’ordre doit autoriser expressément la nature
transférable du crédit peut constituer un inconvénient pour le
bénéficiaire, surtout si celui-ci ne souhaite pas dévoiler son véritable
rôle dans la transaction. D’où la nécessité de recourir à une technique
utilisée sur le plan international, bien que non régie en tant que telle
par les RUU de la CCI. Il s’agit du crédit adossé ou «back-to-back
credit» selon la terminologie usuelle en anglais.

DONNEUR
D’ORDRE

BÉNÉFICIAIRE
(2)

DONNEUR
D’ORDRE
(2)

BÉNÉFICIAIRE
(2)

BANQUE
NOTIFICATRICE
(1)

BANQUE
ÉMETTRICE
(2)

BANQUE
NOTIFICATRICE
(2)

Crédit de base

BANQUE
ÉMETTRICE
(1)
Crédit de base

Crédit adossé

Contrairement au crédit «transférable» qui constitue un contrat documentaire unique, le crédit
adossé repose sur l’existence de deux crédits juridiquement indépendants, mais adossés l’un
à l’autre.
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B- Le crédit documentaire adossé ou back-to-back

Définition
Bien qu’il n’existe pas de définition propre pour ce type de crédit, on
peut expliquer qu’il s’agit en fait de la combinaison de deux crédits
documentaires classiques. Le premier, dit crédit de base, permet à
la banque notificatrice d’asseoir son engagement dans l’émission
d’un second crédit ordonné par le premier bénéficiaire.

Remarques :
• bénéficiaire du 1er crédit = donneur d’ordre du crédit adossé
• banque notificatrice du 1er crédit = banque émettrice du crédit
adossé.
Cependant il peut advenir exceptionnellement que la banque
émettrice du crédit adossé soit différente de la banque notificatrice
du crédit de base et ce, selon la qualité des relations bancaires de
l’intermédiaire.

Conséquences pour les parties
Pour le donneur d’ordre et la banque émettrice du crédit de base,
l’existence du crédit adossé leur est étrangère. C’est la première
différence par rapport au crédit transférable qui lui, doit être autorisé
en tant que tel dans les instructions d’ouverture.
Le bénéficiaire, disposant maintenant d’un crédit documentaire
ouvert en sa faveur, ne peut réaliser celui-ci que s’il arrive à se
procurer la marchandise sollicitée. Les fournisseurs de celle-ci
pourraient à leur tour exiger l’ouverture de crédits documentaires
en leur faveur, sur ordre dudit bénéficiaire.

C- Cession du produit du crédit
L’intermédiaire peut se trouver dans des situations où :
• il ne bénéficie pas forcément d’un crédit transférable ;
• il n’arrive pas à obtenir l’émission d’un crédit adossé ;
• il ne traite pas par crédit documentaire avec le fournisseur.
Aussi, appartient-il à l’intermédiaire de trouver des arrangements avec
le fournisseur, lui permettant de se procurer la marchandise.
Ces arrangements, divers dans leur forme, sont convenus pour
répondre aux conditions particulières de chaque opération.
En tout état de cause, c’est le principe de la cession du produit du
crédit de base qui constitue le fondement de ces arrangements.

Concrètement, cela consiste pour l’intermédiaire, à donner des instructions écrites à sa banque,
crédit dont bénéficie l’intermédiaire, en faveur d’un tiers (souvent le fournisseur). Le bénéfice du
blocage peut être conditionné par la présentation de documents spécifiques.
Dans tous les cas, la mise à disposition des fonds est tributaire de la bonne réalisation du crédit
de base. D’ailleurs, dans sa notification de blocage que la banque adresse au bénéficiaire, il est
expressément spécifié que cette condition est impérative.
Comme pour le transfert ou le crédit adossé, la banque devra observer la plus grande discrétion
envers l’acheteur.

II-4- La lettre de crédit stand-by
DONNEUR D’ORDRE

BÉNÉFICIAIRE
4
marchandises/documents de transport

1
demande d’émission

3
Notification/confirmation

2
Émission

BANQUE
ÉMETTRICE

BANQUE
NOTIFICATRICE/
CONFIRMATRICE

C’est un engagement émis par une banque pour le compte d’un donneur d’ordre en faveur d’un
bénéficiaire dénommé. La mise en jeu de la lettre de crédit stand-by intervient en cas de défaillance
du donneur d’ordre ou de la partie qu’il entend faire garantir.
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selon lesquelles cette dernière bloque un montant donné, représentant une partie du produit du

II-4-1- Règles et usances et aspects techniques
Les règles et pratiques internationales relatives aux stand-by
(International Stand-by Practices) ISP 98, ont été publiées par la
CCI (Chambre de Commerce Internationale) pour tenir compte
de l’importance de plus en plus grande que prennent les lettres de
crédit stand-by et pour se démarquer des RUUCD.
Elles définissent les droits et obligations des parties ainsi que les
conditions d’émission et d’utilisation des lettres de crédit stand-by
par les donneurs d’ordres, les banques émettrices, les banques
notificatrices et confirmatrices et les bénéficiaires.
Elles s’appliquent à toutes les parties lorsque la stand-by y fait
référence.
C’est une garantie de paiement :
• irrévocable qui ne peut être modifiée ou annulée sans l’accord
de toutes les parties
• indépendante par rapport au contrat commercial
• documentaire, dans la mise en jeu est conditionnée par la
présentation de documents conformes aux instructions de la
stand-by ; les documents habituels sont : la déclaration du
bénéficiaire attestant la défaillance du donneur d’ordre, copie
de la facture définitive, copie du document de transport….

II-4-2- Avantages pour les exportateurs
Garantie contre le risque de non paiement
Aussi bien la banque émettrice que la banque confirmatrice
sont irrévocablement tenues d’honorer le paiement en faveur
du bénéficiaire en cas de défaillance du donneur d’ordre, et sur
présentation de documents conformes.
Ainsi, l’exportateur peut, dès la réception de la stand-by (confirmée
le cas échéant), procéder à la préparation de la marchandise et
à son expédition.

Souplesse et simplicité
Dans la plupart des cas le bénéficiaire ne mettra pas en jeu la
stand-by car il aura reçu le paiement dans les conditions fixées avec
l’acheteur donneur d’ordre.
Les documents requis pour la mise en jeu ne sont pas
contraignants.

Le bénéficiaire de la stand-by pourra plus facilement financer ses exportations car, à la base, elles
sont causées et garanties.

Permet les expéditions successives
La stand-by est particulièrement adaptée lorsque les acheteurs et les vendeurs entretiennent des
relations suivies donnant lieu à des expéditions régulières ; la stand-by couvrant l’ensemble du
courant d’affaires, pour une durée déterminée, avec des tombées partielles.

Gain de temps
• Le circuit documentaire est simplifié
• La marchandise voyage avant la mise en jeu éventuelle
• Important gain de temps surtout dans les relations entre les exportateurs marocains et les acheteurs
européens proches

Coût réduit par rapport au crédit documentaire
Le bénéficiaire a généralement à sa charge les frais et la commission d’engagement- prorata
temporis- de la banque notificatrice/confirmatrice.
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Permet le financement

III- T irer profit des mesures
de soutien des Pouvoirs Publics

III-1- L es mesures relatives à la réglementation
des changes
Les exportateurs de biens et de services trouveront dans l’Instruction 03 de
l’Office des Changes du 16 décembre 2009 toutes les dispositions précises
les concernant.
En nous référant à cette publication, nous présentons un résumé des
principales mesures favorables dont bénéficient les exportateurs aussi bien au
niveau des formalités, qu’en ce qui concerne la promotion, le financement
et la couverture des risques. Plusieurs autres facilitations liées à la gestion
de l’activité des exportateurs consacrent la libéralisation des changes en
matière d’exportation.
(Site web de l’OC : www.oc.gov.ma )
Quelles sont donc les mesures principales dont bénéficient les exportateurs ?

III-1-1- Concernant les exportations de biens
A- Principes de base
En règle générale, tous les produits sont libres à l’exportation, à l’exception de quelques produits
protégés comme ceux relatifs à la faune, à la flore ou au patrimoine.
• L’exportation d’une marchandise donne lieu :
- à la souscription d’un titre d’exportation (engagement de change pour les produits libres
ou licence d’exportation pour les produits soumis à autorisation du Ministère du Commerce
- à une dispense de l’autorisation préalable de l’Office des Changes (OC).
• Le rapatriement du produit de l’exportation doit intervenir dans un délai maximum de 150 jours
(ou 180 jours en cas de consignation ou au-delà de 180 jrs en cas de crédit à l’exportation) à
compter de la date de l’imputation douanière.
• L’exportateur est tenu d’encaisser et de rapatrier le produit de l’exportation et d’en faire
justification auprès de l’Office des Changes.
• La monnaie de facturation peut être le dirham ou toute autre devise cotée sur le marché des
changes au Maroc.
• La banque auprès de laquelle la cession des fonds a été effectuée doit mettre immédiatement
à la disposition de l’exportateur la contrevaleur en dirhams du produit de l’exportation.
• L’exportateur est tenu de déclarer périodiquement à l’OC le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation
et de lui justifier le rapatriement des produits correspondants après déduction des frais et
commissions réglés à l’étranger.
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Extérieur) sauf dans des cas spécifiques ;

B- Facilitations pour la promotion, le financement, la
couverture des risques et la gestion des exportations
Sous des conditions précisées dans l’instruction 03 de l’OC, les
exportateurs sont autorisés à :
• détenir auprès des banques marocaines des comptes en
devises ou en dirhams convertibles dans la limite de 50% du
montant de leurs recettes ; les disponibilités de ces comptes
sont destinées au règlement des dépenses professionnelles à
l’étranger ;
• financer les exportations moyennant la mobilisation des
créances en devises ;
• consentir des crédits à l’export (sous forme de crédit acheteur
ou crédit fournisseur) en faveur des clients étrangers ;
• souscrire une assurance à l’exportation à l’étranger ;
• se couvrir contre le risque de change, le risque de variation
de taux d’intérêt ainsi que le risque de fluctuation du prix de
matières premières ;
• demander à leur banque d’émettre des cautions (cautions
de soumission, cautions définitives, cautions de restitution
d’acompte, cautions de dispense de retenue de garantie) en
faveur de leurs clients étrangers.

C- Facilitations diverses
Sous des conditions et justifications précisées dans l’instruction 03
de l’OC, les exportateurs de biens ont la possibilité :
•d
 e reporter l’échéance : à l’intérieur du délai réglementaire de
150 jours, à compter de la date d’imputation douanière;
• octroyer une réduction de prix de 3% en faveur des clients
étrangers ;
• accorder des commissions (dans la limite de 10%) à l’exportation
en faveur d’un intermédiaire ;
• régler des commissions de factoring ou d’affacturage ;
• régler des frais de réparation ou de transformation de la marchandise
à l’étranger ;
• effectuer des opérations de négoce international ;
• régler les frais engagés à l’étranger liés à l’acheminement de la
marchandise ;

III-1-2- Concernant les exportations de services
A- Principes de base
Les exportations de services (prestations rémunérées rendues au Maroc ou à l’étranger, par un
• peuvent être effectuées sans autorisation de l’OC dans les conditions prévues en la matière par
la réglementation des changes ;
• doivent faire l’objet d’un contrat de prestation de services ou de tout document en tenant
lieu ; la monnaie de facturation peut être le dirham ou toute devise cotée sur le marché des
changes ;
• doivent donner lieu à encaissement et rapatriement du produit de l’exportation, dans un délai
de 30 jours à compter de la date d’exigibilité du paiement de la prestation de services ;
• doivent être déclarées par les exportateurs auprès de l’OC, avec justification du rapatriement.
La banque auprès de laquelle la cession des fonds a été effectuée doit mettre immédiatement à
la disposition de l’exportateur la contrevaleur en dirhams du produit de l’exportation.
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résident à un non-résident) :

B- Facilitations pour la promotion, le financement, la
couverture des risques et la gestion des exportations
Sous des conditions et justifications précisées dans l’Instruction 03
de l’OC, les exportateurs de services sont autorisés à :
• Détenir auprès des banques marocaines des comptes en
devises ou en dirhams convertibles, dans la limite de 50% de
leurs recettes ; les disponibilités de ces comptes devant servir au
règlement des dépenses professionnelles à l’étranger ;
• Mobiliser leurs créances en devises, lorsque l’usance est
supérieure à 30 jours ;
• Préfinancer les marchés à l’étranger en effectuant des transferts
dans la limite de 20% de la rémunération contractuelle ;
• Recourir à des prestataires étrangers pour la réalisation
d’opérations d’assistance technique ;
• Octroyer des crédits-export (sous forme de crédit acheteur ou
de crédit fournisseur) à leurs clients et ce, dans la limite de 85%
de la valeur de l’exportation ;
• Souscrire à l’étranger des contrats d’assurance à l’exportation ;
• Se couvrir contre le risque de change, le risque de variabilité de
taux d’intérêt ;
• Demander à leur banque d’émettre des cautions bancaires
(cautions provisoires, cautions de restitution d’acompte,
cautions en substitution de retenue de garantie) en faveur de
leurs clients non-résidents ;

C- Facilitations diverses
Sous des conditions et justifications précisées dans l’Instruction 03
de l’OC, les exportateurs sont autorisés à :
• Reporter l’échéance dans la limite de 60 jours à compter de la
date d’exigibilité du paiement de la prestation ;
• Octroyer à des intermédiaires des commissions à l’exportation
dans la limite de 10% du montant de l’exportation ;
• Régler des commissions de factoring ou d’affacturage à
l’étranger.

III-2- L es mesures promotionnelles en matière de douane :
Les régimes économiques en douane
Parmi les différentes missions de l’ADII (l’Administration des Douanes et Impôts Indirects), figure la promotion
des exportations à travers plusieurs mesures incitatives et d’assouplissement des procédures.(www.douane.
gov.ma)
Les régimes économiques en douane (RED) en sont l’illustration la plus importante.
L’entreprise exportatrice admise à ces régimes (à l’exclusion du drawback) bénéficie de :
• la suspension des droits et taxes ;
• la levée des restrictions et prohibitions commerciales, à l’exclusion des interdictions absolues.
Les RED revêtent quatre fonctions économiques importantes, à savoir :

Tirer profit

• le stockage ;
• la transformation ;
• l’utilisation ;
• le transit.
Ce qui permet à l’entreprise exportatrice :
• d’entreposer les marchandises sous douane ;
• de transformer les matières premières et produits finis dont les produits compensateurs sont
destinés à l’exportation ;
• d’exporter les marchandises pour réparation, complément d’ouvraisons, utilisation ou
exposition ;
• d’utiliser sur le territoire national du matériel provenant de l’étranger pour la production de biens
destinés à l’exportation ;
• d’effectuer le transit des marchandises d’un bureau de douane à un autre.
Afin de bénéficier des avantages de ces régimes, l’ADII exige que les marchandises soient couvertes
par une garantie sous forme de caution bancaire (acquit à caution) ou toute autre forme de caution
acceptée par la Douane (exemple : caution mutuelle, caution des donneurs d’ordre…).
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A- L’entrepôt de douane
Ce régime permet d’entreposer des marchandises dans un local
soumis au contrôle de la Douane pour une durée déterminée.
L’entrepôt est dit d’exportation lorsque les marchandises sont
destinées exclusivement à l’exportation.

B- L’admission temporaire pour perfectionnement actif
(ATPA)
Ce régime est le plus utilisé par les exportateurs dans le cadre de
l’importation des intrants. Il permet :
• d’une part, l’importation, en suspension des droits et taxes qui
leur sont applicables, des marchandises destinées à recevoir
une transformation ou un complément de main d’œuvre ;
• d’autre part, l’importation, en suspension des droits et taxes,
de certaines marchandises qui ne sont pas identifiées dans les
produits compensateurs car solubles.

C- L’exportation préalable
L’exportation de produits obtenus à partir de marchandises ayant
acquitté les droits et taxes à l’importation permet l’octroi de la
franchise des droits et taxes en faveur des marchandises importées
ultérieurement en quantité correspondante et de caractéristiques
identiques.

D- L’exportation temporaire pour perfectionnement
passif
Ce régime permet l’exportation provisoire, en suspension des droits
et taxes, prohibitions ou restrictions de sortie qui leur sont applicables,
des produits et marchandises d’origine marocaine, nationalisés
par le paiement des droits et taxes d’importation ou importés en
admission temporaire pour perfectionnement actif et ce, dans le
but de recevoir une ouvraison ou une transformation à l’étranger
avant réimportation.
Les marchandises réimportées en suite de ce régime sont soit
réadmises en admission temporaire pour perfectionnement actif
soit mises à la consommation.

E- L’exportation temporaire
Ce régime permet l’exportation temporaire des marchandises en suspension des droits et taxes
en vue de leur utilisation à l’étranger. Il s’agit :
• d’objets à usage personnel ainsi que les moyens de transport de personnes ayant leur résidence
habituelle au Maroc devant séjourner temporairement à l’étranger ;
• de certains matériels, emballages, produits et animaux devant être exposés à l’étranger.
La réimportation des marchandises et produits précédemment exportés s’effectue en franchises
des droits et taxes habituellement perçus à l’importation et en dispense des formalités du contrôle
du commerce extérieur et des changes.

F- Le transit
Permet le transport de la marchandise sous douane d’un bureau ou d’un entrepôt de douane à un
autre bureau ou entrepôt de douane. Les marchandises transportées bénéficient de la suspension
des droits et taxes, des prohibitions et des restrictions normalement applicables.

G- Le drawback
Permet, en suite de l’exportation de certains produits, le remboursement, d’après un taux moyen, du droit
d’importation et le cas échéant, de la taxe intérieure de consommation, acquittés initialement sur les
matières constitutives et les produits énergétiques consommés au cours du processus de fabrication.
Ce régime prend donc naissance au moment de l’exportation ou de la cession de produits
fabriqués au Maroc à partir d’intrants d’origine étrangère admis préalablement en libre pratique.
Les bénéficiaires de ce régime sont les exportateurs et les cédants de marchandises admissibles
fixées par décret. La demande de remboursement, accompagnée de documents justificatifs, doit
être formulée auprès de la Douane.
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La réimportation doit avoir lieu à l’identique.

III-3- Les zones franches d’exportation
(Loi n°19-94 publiée au BO du 15 février 1995)
Les zones franches d’exportation permettent aux investisseurs
exportateurs d’opérer dans les espaces déterminés du territoire
douanier où les activités industrielles et de services sont soustraites
à la réglementation des changes et de douane et bénéficient des
avantages fiscaux prévus par la loi ad hoc.
La demande d’autorisation est présentée par l’investisseur à l’organisme
d’aménagement de la zone franche d’exploitation.
Une fois accordée, l’autorisation dispense l’investisseur de toutes
autres formalités.
Les personnes morales ayant leur siège au Maroc et les personnes
physiques de nationalité marocaine résidant au Maroc ne peuvent
procéder à des opérations d’investissement à l’intérieur des zones
franches d’exportation qu’en conformité avec la législation et la
réglementation des changes au Maroc.
Les règlements des opérations à l’intérieur des zones franches
d’exploitation sont effectués exclusivement en monnaies étrangères
convertibles.

III-4- L es incitations fiscales en faveur des
entreprises exportatrices
Selon le code général des impôts les entreprises exportatrices
bénéficient d’exonérations suivies d’imposition réduite. C’est le cas
de l’IS, de l’IGR, de la taxe urbaine, de la patente.…
En outre, les produits et les services exportés sont exonérés de la TVA
et bénéficient du droit à déduction.
Les lois de finances annuelles contiennent régulièrement des
dispositions relatives à la fiscalité des activités d’exportation des
biens, services et de l’artisanat. La fiscalité est réaménagée pour
promouvoir davantage les exportations surtout lorsque celles-ci
connaissent un ralentissement.
Source:
• Ministère du Commerce Extérieur - Site web : www.mce.gov.ma
• Ministère des Finances et de la Privatisation – Site web :
www.finances.gov.ma

III-5- L’assurance à l’exportation
L’exportateur peut estimer qu’il court des risques d’impayés du fait de l’insolvabilité du client (risque
commercial) ou du pays (risque pays) de celui-ci. D’où la nécessité de se couvrir. En outre, l’exportateur
peut souhaiter un soutien de l’Etat pour prospecter le marché. A cet effet, et parmi les mesures
promotionnelles en faveur des exportateurs, les Pouvoirs Publics ont confié -depuis 1974- à la société
SMAEX (Société Marocaine d’Assurance à l’Exportation) la mission de couverture des exportations.
Par ailleurs, la réglementation des changes en vigueur permet aux exportateurs de s’assurer auprès
d’autres organismes à l’étranger.

III-5-1- Couverture auprès de la SMAEX
• L’assurance - foire permet à des exposants participant à une foire commerciale à l’étranger
d’être indemnisés à des frais engagés si les résultats sont négatifs. La quotité maximum garantie
est de 80% des frais engagés à l’étranger (dans la limite de 100 000 Dirhams) et l’indemnité
provisionnelle versée est régularisée après la réalisation des objectifs de l’assuré. Le taux de la
prime est de 1%.
• L’assurance - prospection couvre les dépenses (dans la limite de 100 000 Dirhams) occasionnées
par des actions de prospection (études de marché, publicité, frais de représentation….) et permet
d’atténuer les pertes occasionnées si la prospection a été infructueuse. La quotité maximum est
de 80% du montant des frais engagés à l’étranger. La prime à régler est fixée au taux de 1% du
budget garanti.
• L’assurance - crédit peut couvrir les risques : commerciaux, politiques, catastrophiques et de non-transfert.
La quotité garantie peut atteindre 90% maximum du montant de l’exportation. La durée de garantie
n’excède habituellement pas 90 jours mais des dérogations ont admises lorsque le produit exporté est un
bien d’équipement.
Le taux de la prime est de 0,3% pour la couverture du risque commercial.
La banque peut agir par subrogation, la délégation d’assurance étant alors à son profit.
• L’assurance- crédit complémentaire à l’assurance crédit commercial, mise en place par l’Etat pour
conforter l’exportateur, et couvrant le défaut de paiement par l’acheteur. (www.smaex.com)
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La SMAEX offre trois types de couverture :

III-5-2- Couverture auprès de sociétés d’assurance
à l’étranger
L’exportateur a la possibilité de s’adresser à la compagnie d’assurance
de son choix à l’étranger.
A titre d’exemple, s’il exporte sur des pays arabes, il peut s’adresser
à la société d’assurance
“Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation”.
Cette compagnie d’assurance, créée en 1974 par des pays et
institutions financières arabes, a pour but de développer le commerce
et l’investissement entre les pays arabes. Elle offre à l’exportateur
la possibilité de se couvrir contre le risque de non paiement de
créances sur les pays arabes.
Les risques couverts peuvent être :
• d’ordre commercial : défaut de paiement du client ;
• d’ordre politique : impossibilité de transfert, nationalisation, troubles
publics….
La quotité garantie peut atteindre 90% du montant de
l’exportation.
Attijariwafa bank peut vous mettre en relation avec l’AIEGC.
(Site internet : www.iaigc.net)

III-5-3- Qu’est ce que le Global Trade Finance Program
(GTFP) ?
Lancé en 2005, le «Global Trade Finance Program (GTFP)» est un
programme de crédits commerciaux ‘revolving’ à l’échelle mondiale
d’un montant de USD 3 milliard. Il facilite les échanges commerciaux
entre pays développés et pays en développement, et entre les
pays en développement, en mettant à la disposition du monde
des affaires un réseau de pourvoyeurs et d’utilisateurs de crédits
commerciaux, et des mécanismes d’atténuation des risques.
Le principe du GTFP est de fournir aux banques confirmatrices des
garanties partielles ou totales, destinées à couvrir les risques de
paiement associés aux banques émettrices sur les marchés assez
difficiles d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et du Moyen Orient
(+ de 80 pays).

Le GTFP peut couvrir tout type de transaction quelle que soit sa taille. Des petites transactions de
quelques centaines de dollars avec délais relativement longs (jusqu’à trois ans) peuvent permettre
de lever certaines contraintes financières au développement des micro, petites et moyennes
entreprises sur les nouveaux marchés.
Rôle d’Attijariwafa bank
Attijariwafa bank est la première banque marocaine à intégrer le GTFP comme banque confirmatrice
avec l’objectif affiché de consolider sa place de leader dans l’accompagnement des exportateurs
marocains. Son partenariat avec une grande institution comme la Société Financière Internationale

III-6- A
 ppui promotionnel par l’intermédiaire de Maroc Export
(ex CMPE : Centre Marocain de Promotion des Exportations)
Maroc Export, organisme public placé sous la tutelle du Ministère du Commerce Extérieur, a
pour missions principales :
• d’informer les exportateurs sur les marchés à l’étranger ;
• de les orienter et les conseiller dans leurs démarches ;
• de leur rechercher des débouchés ;
• de leur fournir des études de marchés ;
• de les assister lors de participation à des foires ou manifestations commerciales ;
(Site internet : www.cmpe.org.ma)
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lui ouvre des possibilités accrues d´intervention sur des marchés réputés plus difficiles.

IV- Offre de produits de Attijariwafa bank
en faveur des exportateurs

Attijariwafa bank vous propose un ensemble de solutions adaptées
au développement de votre activité et vous offre une gamme
complète de services et d’instruments conçus pour vous aider à
accroître votre volume d’affaires tout en sécurisant vos interventions
sur les marchés internationaux.
Dotée d’une expérience et d’un savoir-faire reconnus, Attijariwafa bank
vous aide à pénétrer au cœur des marchés financiers.

IV-1- Traitement efficace, sécurisé et rapide de vos encaissements
A- Virement international
Vous évoluez dans un climat de confiance avec votre client. Celui-ci vous adresse le virement (par
SWIFT) à nos guichets, via sa banque. Ce moyen de paiement simple, rapide est peu coûteux. Dès
la réception du message de paiement de notre correspondant, nous procédons aux vérifications
d’usage et nous procédons à la cession des devises et créditons votre compte deux jours ouvrés après
la date du virement reçu.
Atouts :
• Procédure simple, souple et peu onéreuse.
• Procédure rapide dans le respect des standards internationaux en la matière.

Offre de produits

• Large réseau de correspondants à travers le monde.
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B- Remise documentaire
Vous cherchez un instrument de paiement plus sûr. Nous vous proposons
la remise documentaire qui vous permet de conditionner la remise
des documents à votre client, par l’entremise de notre banque
(banque remettante) et la banque du tiré (banque présentatrice)
soit contre paiement à vue (D/P) ou contre acceptation d’une traite
avec paiement à l’échéance (D/A) ou encore contre acceptation
d’une traite par votre client et aval bancaire de la banque.
Attijariwafa bank agit en tant que votre mandataire.
Plusieurs cas peuvent se présenter en fonction de vos accords
commerciaux :
Paiement à vue : votre client retire les documents adressés par la
banque avec comme instruction de les délivrer contre paiement.
A la réception du message de couverture de notre correspondant, et après
les vérifications d’usage, nous procéderons à la cession des devises et au
crédit de votre compte deux jours ouvrés après la date de la couverture.
Dans le cas où votre client ne retire pas les documents, à votre
demande, les documents vous seront retournés pour rapatrier la
marchandise ou bien vous souhaitez trouver une autre solution, à
savoir trouver un autre acheteur sur place.
En tant que mandataire, nous suivrons vos instructions.
Paiement à échéance : votre client retire les documents présentés
par la banque présentatrice contre acceptation d’un effet. A votre
demande, l’effet vous sera retourné ou gardé aux guichets de la
banque présentatrice.
A l’échéance, si l’acheteur ordonne le paiement, nous en serons avisés
par notre correspondant et procéderons au crédit de votre compte
après les vérifications d’usage et cession des devises. Si votre client ne
paie pas à l’échéance, nous suivrons vos instructions, notamment pour le
protêt de l’effet si vous souhaitez engager une procédure judiciaire pour
le recouvrement de votre créance. Au cas où l’effet est avalisé par la
banque présentatrice (qui doit bénéficier d’un bon rating), c’est celle-ci
qui devra procéder à la couverture. Dès réception de l’avis de paiement,
et après vérifications d’usage, nous procéderons à la cession des devises
et au crédit de votre compte deux jours ouvrés après réception de la
couverture.
Atouts :
• Procédure simple.
• Paiement conditionné, plus sûr que le virement simple.
• Support documentaire de la transaction commerciale.
• Instrument de financement sécurisé.

C- Crédit documentaire
Vous cherchez pour le règlement de votre transaction commerciale à la fois un moyen et une
garantie de paiement, le crédit documentaire est la forme la plus appropriée à votre besoin.
Le crédit documentaire vous permettra en tant que :
• Exportateur (bénéficiaire du crédit documentaire) de garantir un paiement dès l’expédition et la
présentation de documents conformes aux termes du crédit documentaire à la banque qui négocie
les documents.
Le paiement se fera d’autant plus facilement que vendeur et acheteur se seront mis d’accord
sur la teneur du contrat et les modalités de règlement. Une fois le contrat commercial conclu,
l’importateur donne instruction à sa banque d’émettre le crédit documentaire en faveur de
l’exportateur auprès de la banque de l’exportateur. Ce crédit est notifié ensuite à l’exportateur
par sa banque (banque notificatrice).
La seconde étape est la réalisation du crédit documentaire qui consiste pour le bénéficiaire, une
fois l’expédition exécutée, à présenter à la banque notificatrice les documents requis pour les
termes du crédit documentaire.
Après examen de ces documents en vertu des termes du crédit documentaire et en vertu des
RUU (Règles et Usances Uniformes) les régissant, la banque honore le paiement si les documents
sont réputés conformes. Le paiement est soumis à l’accord du donneur d’ordre si les documents
ne sont pas conformes. Dès lors, le donneur d’ordre est informé des réserves relevées et acceptera
ou pas de les lever.
• Pour l’exportateur le crédit documentaire est la forme la plus appropriée pour réaliser de façon
sécurisée le paiement d’une exportation. Il s’agit d’un engagement irrévocable de la banque en
votre faveur. Avec la confirmation du crédit documentaire par votre banque, vous bénéficiez du
maximum de sécurité de paiement. Vous obtenez le règlement de votre exportation (à vue ou à
échéance) dès que les documents de votre expédition auront été reconnus conformes par notre
banque, banque confirmatrice (ou désignée pour négocier les documents). La confirmation est un
moyen de sécuriser vos exportations soit vers vos nouveaux clients ou alors vers des pays considérés
comme à risque. Le crédit documentaire peut servir au financement de vos exportations.
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Atouts :

D- Lettre de crédit stand-by
La lettre de crédit Stand-by est une garantie de paiement qui
représente la solution optimale pour assurer à l’importateur et à
l’exportateur une souplesse maximale dans le traitement de leurs
opérations. Elle donne à l’exportateur une garantie de paiement de
ses livraisons et constitue un engagement irrévocable de la banque
d’indemniser son bénéficiaire, en cas de défaillance du donneur
d’ordre (l’acheteur).
Atouts :
• Garantie contre les défaillances de vos partenaires commerciaux.
• Couverture universelle.
• Rapidité d’exécution.
• Simplicité et souplesse de paiement.

IV-2- Financement
A- Préfinancement des exportations en devises
Vous êtes exportateur et vous souhaitez réaliser une exportation de
marchandises. Attijariwafa bank vous propose le préfinancement
en devises, un crédit de trésorerie à court terme qui vous permet
de bénéficier, sur présentation de commandes fermes de la part de
vos clients, d’avances en devises en vue de financer les dépenses
d’exploitation relatives à la production des marchandises ou à la
fourniture de services.
Atouts :
• Baisse des tensions sur la trésorerie.
• Utilisation souple.
• Coût avantageux.

B- Mobilisation des créances nées en devises
Vous êtes exportateur et vous voulez accorder des délais de paiement à vos clients étrangers sans que
cela pèse sur la trésorerie de votre entreprise. Grâce à la mobilisation de créances en devises, vous pouvez
obtenir une avance qui vous permet de disposer immédiatement du montant des créances que vous
détenez sur votre clientèle à l’étranger et de faciliter la gestion de votre poste clients. C’est une avance
de trésorerie jusqu’à l’encaissement du produit de l’exportation qui vous permet d’accorder des délais
de paiement à vos clients.
Atouts :
• Rapidité et souplesse dans la mise en place.
• Gains financiers grâce au différentiel éventuel du taux d’intérêt entre les monnaies étrangères et le
Dirham.
• Couverture du risque de change.

C- Factoring

• Garantie contre les impayés grâce au remboursement à 100 % du montant de la créance en
cas de défaillance financière du débiteur.
• Financement immédiat de vos créances commerciales.
• Gestion intégrale de votre poste clients.
Atouts :
• Protection financière de haut niveau contre le risque d’impayés.
• Financement rapide qui suit le rythme d’évolution de votre activité.
• Technique performante de gestion du poste clients.
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Pour vous prémunir contre les risques de non paiement liés à votre activité commerciale,
Attijariwafa bank vous propose le Factoring, une technique qui vous permet de transférer vos
créances commerciales à notre filiale Attijari Factoring qui prend en charge leur recouvrement.
Le Factoring vous permet de vous recentrer sur votre métier de base en vous déchargeant de la
gestion de votre poste clients :

Attijari Factoring Maroc
• Société Anonyme Filiale d’Attijariwafa bank, créée en 1995, SA,
• Actionnaires : Groupe Attijariwafa Bank 75% et Groupe Santander
à travers SANTUSA HOLDING (Groupe SCH) avec 25%.
• Siège social : Casablanca, 2, Bd Moulay Youssef 2ème étage.
• Membre de l’Association Professionnelle des Sociétés de
Financement (APSF)
• Membre de FCI (FACTORS CHAIN INTERNATIONAL), le plus grand
réseau de sociétés de factoring dans le monde avec plus de 250
membres.
• Partenaire de GENERAL ELECTRIC FACTOFRANCE, factor n°1 en
France, HSBC …etc.
• Part de marché : 40%

Offre commerciale Attijari Factoring Maroc
1) Les avantages du Factoring :
• L’Assurance Crédit : le cédant (client du Factoring) est assuré du
paiement de ses factures, dans la mesure où il bénéficie d’une
garantie contre le risque de défaillance des débiteurs. Une
attestation de couverture est alors délivrée au client.
• Le financement : le cédant a la possibilité de mobiliser ses créances
immédiatement auprès d’Attijari Factoring Maroc dès la livraison des
biens ou prestation de services et leur facturation au débiteur.
• La gestion du poste client : Attijari Factoring Maroc se charge de
la gestion du poste clients, gère les encaissements et procède aux
recouvrements amiables et contentieux. Ainsi, le cédant est déchargé
d’une part importante des coûts de gestion administrative.
2) Types de Factoring :
Selon le marché visé par le client on distingue :
• Factoring Domestique : le cédant (client du factoring) et son
débiteur se trouve dans le même pays que la société de
factoring.
• Factoring Export : Le cédant exportateur se trouve dans le
même pays que le Factor mais le débiteur est sur un pays
étranger.

3) Coût du Factoring :
La commission de Factoring n’est pas fixe et dépend de la nature de l’activité du client, son chiffre
d’affaires, la qualité de ses débiteurs …etc.
Quant au financement, le cas échéant, il est rémunéré par un taux d’intérêt aux conditions du
marché.
Contacts :
Téléphone : +212(0) 522 22 93 01 à 04
Fax : +212(0) 522 22 92 95
Opérations internationales : M. EL Bouaamri Karim k.booaamari@attijariwafa.com
w.snak@attijariwafa.com
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Opérations locales : Mle Snak Wafaa
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IV-3- C
 autionnement et garanties bancaires
internationales
A- Garanties bancaires internationales
Votre entreprise est appelée à donner des engagements bancaires
pour garantir ses obligations sur des marchés à l’étranger. Nous
sommes disposés à vous accompagner par l’émission de garanties
telles que :
• garantie de soumission ;
• garantie définitive ;
• garantie de restitution d’acompte ;
• garantie de dispense de retenue de garantie…

B- Cautions douanières
Les cautions douanières sont des crédits par signature à travers
lesquels la banque s’engage pour compte d’une entreprise à
remplir l’obligation contractée par cette dernière au cas où elle
n’y satisferait pas elle-même.
Les cautions bancaires relatives aux régimes économiques en
douane concernent :
• L’entrepôt de stockage ;
• L’exportation temporaire ;
• L’admission temporaire ;
• L’admission temporaire pour perfectionnement actif (ATPA) ;
• L’exportation temporaire pour perfectionnement passif ATPP) ;
• Le transit ;
• Le drawback.
Atouts :
• Suspension des droits et taxes.
• Pas de prohibition à l’importation.

IV-4- C
 ouverture du risque de change, matières premières et
taux d’intérêt
A- L e change au comptant
Le change au comptant (spot) concerne les opérations d’achat et de vente des devises contre
dirhams à un cours défini en fonction des conditions du marché. Il s’adresse aux clients qui souhaitent
acheter ou céder leurs devises immédiatement sur le marché au comptant.
Les conditions de fonctionnement de change au comptant sont souples : l’opération est confirmée
en temps réel et sans faculté d’annulation et le dénouement intervient deux jours ouvrés après la
conclusion de l’opération.

B- Couverture du risque de change
Vous souhaitez disposer d’une couverture contre le risque de change pour sécuriser votre activité
commerciale, optez pour la gamme très diversifiée d’instruments de couverture du risque de
change de la Salle des Marchés d’Attijariwafa bank.
L’équipe Capital Markets d’Attijariwafa bank vous proposera un contrat pour toutes vos opérations
de marché. Elle apporte des conseils pratiques lors de la fixation du prix, du choix de la maturité
et du produit. Les instruments de couverture que vous propose le Capital Markets d’Attijariwafa
cotées par Bank Al Maghrib.
Il existe plusieurs instruments de change :
• Le change à terme
Le contrat de change à terme est un engagement d’acheter ou vendre un certain montant en devises
à un cours fixé d’avance et pour une échéance future déterminée. Le change à terme vous garantit
une couverture totale contre une évolution défavorable des cours en figeant dès aujourd’hui le cours
d’achat de vos devises dans le futur.
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bank vous permettront de vous protéger contre les fluctuations des prix des différentes devises

Cela vous permet de vous couvrir contre le risque de change dû aux
variations des cours des devises susceptibles d’affecter vos recettes
ou vos paiements prévisionnels et de sécuriser à l’avance votre
chiffre d’affaires (cours de cession) ou votre prix de revient (cours
d’achat).
• Option de change
L’option de change confère à son acheteur le droit (et non
obligation) d’acheter (Option CALL) ou de vendre (Option PUT), à
une échéance donnée, un montant déterminé de devises contre
dirhams à un cours fixé à l’avance (strike ou prix d’exercice).
Cette option vous permet, tel un contrat d’assurance, de vous
mettre à l’abri des fluctuations à venir du taux de change, tout en
vous permettant de profiter des fluctuations favorables.
En contrepartie de ce droit, l’acheteur verse une prime au vendeur,
dès la conclusion du contrat.
• Option de change call sur moyenne
Un Call sur Moyenne est un Call européen (PUT) qui prend pour
référence, à échéance, la moyenne d’observations fixées sur
l’ensemble de la durée de vie de l’option. Une observation
représente le cours minimum entre le prix d’exercice de l’option
sur moyenne et le cours de clôture de Bank Al Maghrib selon la
fréquence choisie.
Il s’agit d’une série d’options Call (options PUT) que vous avez la
capacité d’exercer ou d’abandonner tous les jours (semaines, mois,
etc). Il vous permet de vous coller au marché et de capter ainsi tout
niveau intéressant des cours pour vous assurer un cours de sortie plus
avantageux.
• Option de change à terme participatif
Un change à terme participatif ou call participatif confère à son
acheteur le droit (et non l’obligation) d’acheter (vendre) à une
échéance donnée, un montant déterminé de devises contre
dirhams à un cours fixé à l’avance (strike ou prix d’exercice).
Il s’agit d’une combinaison entre un change à terme classique et
une option qui vous permet d’avoir la possibilité de bénéficier d’un
pourcentage d’intéressement sur l’évolution favorable du marché
à échéance, sans avoir à payer de prime. Ce pourcentage est
déterminé au moment du contrat et sera d’autant plus élevé que
le cours garanti est éloigné du cours à terme classique.

• Option à tunnel
Une option à tunnel ou à prime réduite est une combinaison de l’achat et de la vente d’options
de sens inverse, de manière à ce que les deux primes se compensent partiellement ou totalement
(Zéro Cost). Vous avez la possibilité de profiter de l’évolution favorable des cours de change sur
le marché entre deux bornes (cours plafond, cours plancher), et ce, à moindre coût vu que vous
ne versez qu’une prime faible voire aucune. Ce qui évite une mobilisation de trésorerie.
• Contrat futur
Le contrat futur est un contrat de couverture contre une évolution défavorable des prix de matières
premières sur un marché organisé en s’engageant sur un prix pour une quantité déterminée d’un
sous-jacent donné à une date précise.
Le vendeur s’engage à livrer une marchandise donnée à une date convenue (il se met en position
courte) et l’acheteur s’engage à en prendre livraison (il se met en position longue).
• SWAP de taux
Le SWAP de taux est une opération d’échange, entre la banque et son client, permettant de convertir
une dette en devises à taux variable en dette en devises à taux fixe et vice versa. Elle permet aussi de
changer la nature du taux (fixe contre variable ou autre) sans affecter le montant de l’emprunt.
En pratique, les flux échangés correspondent au différentiel entre les deux taux.

Le SWAP de devises est un échange de deux échéanciers de flux libellés dans deux devises différentes.
Il s’agit d’une opération d’échange, entre une banque et une entreprise, d’un endettement/
placement (capital et intérêts) dans une devise contre un endettement/placement (capital et
intérêts) dans une autre devise.
Atout :
Globalement, les opérations de change vous permettent de vous prémunir contre les risques de
change et de réaliser vos transactions dans les meilleures conditions financières.
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• SWAP de devises

IV-5- Assurance
- Wafa Assurence, première compagnie d’assurance du secteur,
cotée à la Bourse de Casablanca depuis 1998,
- Compagnie d’assurance agréée pour toutes les catégories
d’assurance destinées tant aux Particuliers et Professionnels
qu’aux Entreprises,
- Primes d’assurance émises en 2009 : 4 298 MDH, soit une part de
marché de 20,5%.

L’Assurance des Marchandises Transportées par Voie Maritime
ou Aérienne
Besoin client : protéger ses marchandises pendant le transport
Réponse Wafa Assurance : l’Assurance Transport, une assurance
qui protège les marchandises dans le cadre des opérations de fret
maritime ou aérien liées à l’activité de l’entreprise.
Lors des opérations d’import et d’export, les marchandises transportées
par voie maritime et/ou aérienne ainsi que, le cas échéant, pendant
le transport terrestre préliminaire ou complémentaire, sont exposées
à des risques multiples.
Les risques de transport dits ordinaires (dommages et pertes matériels,
pertes de poids et de quantité, vol ou disparition…) peuvent être
assurés, soit dans le cadre d’une garantie élargie dénommée
« Tous Risques », soit dans le cadre d’une garantie plus restreinte
dénommée « Franc d’Avaries Particulières sauf », en fonction de
leur degré de vulnérabilité.
Quant aux risques exceptionnels tels que les risques de guerre,
émeute, grève, sabotage ou terrorisme, ils peuvent également
être couverts par une garantie distincte.
L’offre de garantie peut revêtir plusieurs formes selon les besoins
de l’Entreprise :
Police au voyage : ce contrat, couvrant des marchandises et un
trajet déterminés, convient aux expéditions occasionnelles
Police d’abonnement ou flottante : ce contrat, destiné aux
entreprises pratiquant régulièrement des opérations d’importexport, inclut obligatoirement toutes les expéditions qui doivent
être déclarées

Police à éteindre ou à alimenter : ce contrat s’adresse aux entreprises ayant des expéditions à
réaliser pour un montant global connu à l’avance mais sur une période indéterminée, par exemple
dans le cadre d’un marché.
La tarification de l’assurance des marchandises transportées est établie en fonction notamment
de leur nature, leur emballage, leur provenance, leur destination et du navire transporteur.
Pour toute information, le client peut s’adresser à son assureur conseil ou, le cas échéant, contacter M.
Abdeljalil OUAHDI au 05 22 54 55 84 (a.ouahdi@wafaassurance.co.ma)

IV-6- Comptes et cartes
IV-6-1- Comptes en devises
Pour faire face au règlement de vos dépenses d’ordre professionnel à l’étranger avec une provision
en devises, Attijariwafa bank vous propose le compte en devises, un compte qui peut loger jusqu’à
50% de chaque montant rapatrié au titre des exportations et permet de vous faciliter le traitement de
certaines opérations internationales.
Le compte en devises peut enregistrer les opérations suivantes :
• Au crédit : 50% maximum du produit des exportations lors de chaque rapatriement, les
remboursements au titre de placements (principal et intérêts) effectués à partir de ces comptes,
les virements provenant d’un autre compte en devises du même titulaire.
agréées, la souscription à des bons en devises émis par le Trésor marocain, le crédit d’un autre
compte en devises ouvert au nom du même titulaire.
Atouts :
• Possibilité de rémunération.
• Souplesse d’utilisation du compte.
• Gains de change sur les dépenses en devises.
• Possibilité de bénéficier d’une carte de paiement internationale.
• Gain de change sur les dépenses en devises.
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• Au débit : les dépenses d’ordre professionnel, les placements auprès des banques intermédiaires

IV-6-2- Comptes en dirhams convertibles
Pour faire face au règlement de vos dépenses d’ordre professionnel
à l’étranger, Attijariwafa bank vous propose le Compte en Dirhams
Convertibles (CCPEX), un compte qui vous permet, en tant
qu’exportateur, de disposer d’une provision en Dirhams convertibles
afin de couvrir ces dépenses.
Avec le Compte en Dirhams Convertibles, les entreprises bénéficient
d’une dotation en Dirhams convertibles fixée à 50% des devises
rapatriées pour les exportateurs de biens et services.
Ce compte peut enregistrer les opérations suivantes :
• Au crédit : la contre-valeur en Dirhams des devises rapatriées et
cédées, la contre-valeur en Dirhams des devises non utilisées et
rétrocédées à la banque et les sommes prélevées sur un autre
Compte en Dirhams Convertibles.
• Au débit : les dépenses engagées à l’étranger et liées à l’activité
professionnelle.
Atouts :
• Le Compte en Dirhams Convertibles peut recevoir au crédit jusqu’à
50% des devises rapatriées.
• Vous pouvez régler vos dépenses professionnelles engagées à
l’étranger, en relation avec votre activité professionnelle.

IV-6-3- Cartes bancaires internationales
A la demande de nos clients exportateurs, nous leur délivrons
des cartes de crédit internationales, sur base de leurs avoirs en
comptes en devises.
Atout : paiement à l’étranger des dépenses relatives aux
déplacements professionnels.

IV-7- Services à distance, conseil et recherche de
débouchés
Online Trade
Vous souhaitez réaliser vos transactions d’import/export à distance et
suivre leur déroulement en temps réel. Nous vous proposons Online
Trade, un service en ligne qui vous permet d’initier et de gérer vos
opérations de commerce international 7j/7, en toute sécurité.
Notre proposition Avec Online Trade, vous pouvez déclencher des
opérations telles que des ouvertures de crédits documentaires

import/export, des remises documentaires import/export, des virements internationaux, des
demandes de financement en devises ou encore des demandes de garanties…
Online Trade se distingue par d’autres fonctionnalités et offre en outre :
• Un module de reporting permettant de disposer d’un historique complet de vos dossiers ;
• Un service «Busines Request» mettant à votre disposition une équipe d’experts pour vous assister
dans vos opérations et répondre à vos questions relatives au commerce international ;
• Un service «Evénements du jour» retraçant les événements marquants liés à vos opérations en
cours. Un service «News» destiné à vous informer régulièrement de l’actualité du commerce
international.
Atouts :
• Initiation de vos opérations d’import/export à distance ;
• Réduction des déplacements à votre Centre d’Affaires ;
• Visibilité continue sur vos dossiers en cours ;
• Traçabilité des informations échangées avec votre Centre d’Affaires ;
• Sécurité et intégrité de vos transactions grâce à un système de cryptage des informations et
des clés d’accès.

La création d’Attijari International bank s’inscrit dans le sillage de la naissance de la place
financière Offshore de Tanger. Elle vise par ailleurs à accompagner le mouvement de promotion
des investissements étrangers ayant conduit à la création d’une zone franche d’exportation
à Tanger.
En s’appuyant sur la logistique et la puissance financière de ces deux actionnaires de référence
Attijariwafa bank et Santander Central Hispano, Attijari International bank a l’ambition d’offrir
une large gamme de prestations financières et de services aux personnes morales et physiques
étrangères, aux sociétés résidant dans la zone franche de Tanger et aux sociétés marocaines
ayant recours aux financements extérieurs.
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IV-8- A
 ttijari International bank

Annexes

Abréviations :
ADII Administration des Douanes et des Impôts Indirects
(site web : www.douane.gov.ma)
CCI Chambre de Commerce Internationale
DUM Déclaration Unique de Marchandises
OC Office des Changes (site web : www.oc.gov.ma)
RED Régimes économiques en douane
SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

Accords commerciaux avec d’autres pays
et conventions internationales :
Les conventions internationales signées par le Maroc :
Membre de l’Organisation Mondiale du Commerce
Signataire du Protocole de Kyoto
Signataire de la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune
et de flore menacées d’extinction
Signataire de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets
dangereux et de leur élimination

Les accords commerciaux de libre échange :
BILATÉRAL
Tunisie
Egypte
Jordanie
Emirats Arabes Unis

MULTILATÉRAL
AELE
Pays Arabes
Union Européenne
Accords d’Agadir
(Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie)

Turquie
USA
• Accord de libre échange avec les Etats-Unis depuis 2005
•A
 ccord de libre échange avec l’Union Européenne depuis 2004. En décembre 2009, le Maroc
et l’UE ont signé un accord de libéralisation de leurs échanges commerciaux dans le domaine
de l’agroalimentaire et de la pêche. Cet acccord implique notamment la suppression des droits
de douane pour 55% des importations totales en provenance du Maroc.
• Le pays est également membre de la Grande Zone Arabe de libre échange (GAFTA), un pacte
de la Ligue arabe entré en vigueur depuis le 1er janvier 2005 qui vise à former une zone de libreéchange arabe.
Le Maroc a signé un accord commercial avec 21 autres pays dans le cadre du cycle de São Paulo
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du Système global de préférences commerciales entre pays en développement (SGPC).

Implantations Internationales

Maghreb
Attijari Bank Tunisie

Afrique de l’Ouest
CBAO- Groupe Attijariwafa bank, Banque internationale
pour le Mali (BMI- SA), société Ivoirienne de banque
et crédit du Sénégal.

Afrique Centrale
Crédit du Congo, Union Gabonaise de banque
et société Camerounaise de Banque.

Europe
Attijariwafa Europe- Paris, France

Monde
Bureaux de représentation : Espagne, Angleterre,
Libye, Arabie Saoudite, Abu Dhabi

Succursales
Belgique, Allemagne, Hollande, Italie

Desks commerciaux
Milan, Madrid, Barcelone
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