LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE
DE A À Z

Public concerné : Responsable et assistant import-export, acheteur,
08 octobre 2020
1 journée (7 heures)
CCI Oise
18 rue d’Allonne
CS 60250
60002 Beauvais
499 € net/personne
Déjeuner offert

Acquis : Maîtrise de
la gestion du crédit
documentaire

Martine HURTEL
03 44 79 80 72
Patricia CAUFFETIER
03 44 66 45 63
formalites.internationales@cci-oise.fr

commercial, gestionnaire import/export, etc…

Objectifs :

Maîtriser les mécanismes du crédoc ainsi que sa
terminologie, connaître les intervenants et leurs possibilités, maîtriser le choix
des Incoterms® 2020 quant à leurs incidences sur les crédits documentaires,
effectuer une présentation en évitant les réserves.

Prérequis : Aucun
pédagogique : Exposé
d'exemples concrets, d’études de cas.
Approche

théorique

et

présentation

Modalités d’évaluation : QCM

PROGRAMME
LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE
Définitions, avantages pour l’Exportateur, avantages pour l’Importateur, les
contraintes de ce choix pour les deux parties, les différents crédits documentaires,
les différents mode de réalisation du crédit documentaire, les sources
d’informations.
CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET INCOTERMS 2020
Quels Incoterms conviennent le mieux au crédoc à l’Export ? Pourquoi ? Rôle de
l’Incoterm dans la faisabilité du crédoc, les documents relatifs à
l’Incoterms/difficultés éventuelles. Comment les contourner pour prévenir les
réserves les plus courantes?
LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET LES INCOTERMS 2020 : CADRE
RÉGLEMENTAIRE
Les RUU 600, les PBIS 745, ce que disent les RUU et les PBIS sur les délais, les
documents couverts par les RUU, les documents couverts par les PBIS, focus sur
le Bill of lading, quels sont les documents exclus ?
LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU CRÉDIT DOCUMENTAIRE
L’ouverture, l’émission, la notification, la confirmation, les dates clés, les
amendements, la présentation des documents, l’examen des documents, que faire
en cas de réserves/irrégularités ?
LES PARTICULARITÉS PAYS
L’Algérie, les Pays du Golfe, l’Amérique du Sud, autres.
LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET LES IMPORTATIONS
Quel Incoterm sélectionner, pourquoi ?, les exigences du donneur d’ordre.
UNE ALTERNATIVE : LA LETTRE DE CRÉDIT STAND BY
Intervenants, mécanisme, déroulement, la mise en place
L
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LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE DE A À Z

Souhaite inscrire…....participant(s) à la formation du 4 juin 2020 en formation à distance au tarif de 499€ net/personne
(Veuillez préciser si ces personnes sont Reconnues en Qualité de Travailleur Handicapé – RQTH)
1er : Madame / Monsieur : ……………………………………… Fonction : ……………………………...
 RQTH
 RQTH
2ème : Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
ème
: Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
 RQTH
3
Règlement :
- Par chèque ……….. € libellé à l’ordre de CCI HAUTS DE France
- Par virement bancaire, N° Compte : 00020109545 - IBAN : FR7613298002570002010954530, BIC : CMCIFR2A
Pour une facturation directement à votre organisme collecteur, merci de préciser ci-dessus adresse, tél et n° adhérent - Attention : Pensez à
adresser une demande de prise en charge auprès de votre organisme collecteur dès l’inscription !

