MOYENS DE PAIEMENT ET
GESTION DU RISQUE A
L’INTERNATIONAL
Public concerné : Responsable et assistante import-export, acheteur,
21 & 22 sept 2020

commercial, gestionnaire import-export…

2 journées (14 heures)

Objectifs :

CCI Hauts de France
299 Bd de Leeds
59000 LILLE

Prérequis : Aucun

998 € net/personne
Déjeuners offerts

Connaître les instruments et techniques de paiement à
l’international, appréhender les intervenants, limiter les réserves du credoc, choisir la
bonne technique de paiement associée au bon instrument, appréhender le risque
pays

Approche pédagogique : Etude de cas concrets
Modalités d’évaluation : QCM

PROGRAMME
LES INSTRUMENTS DE PAIEMENT A L’INTERNATIONAL
-

Le virement, les effets de commerce

LES TECHNIQUES DE PAIEMENT SANS INTERVENTION BANCAIRE

Acquis :
Connaissance des
instruments et
techniques de
paiement à l’int’l

-

Le paiement d’avance, le paiement contre documents, contre facture

LES TECHNIQUES DE PAIEMENT AVEC INTERVENTION BANCAIRE
-

La remise ou l’encaissement documentaire (présentation, terminologie,
intervenants, fonctionnement, rôle des banques, avantages, limites)

-

Le crédit documentaire (présentation, fonctionnement, terminologie,
intervenants, contraintes, documents, différents credoc, credoc et
Incoterms® 2020, différentes étapes, réserves et litiges, amendements,
credoc import, credoc export, RUU 600, PBIS 745)

-

La lettre de crédit Stand-by (Présentation, fonctionnement, intervenants,
avantages et limites, lettre de crédit stand-by et ses documents, mise en jeu
de la lettre de crédit stand-by)

-

L’affacturage (présentation, fonctionnement, intervenants, avantages et
limites)

-

L’assurance-crédit (présentation, fonctionnement, intervenants, procédure
d’indemnisation, avantages et limites)

-

Les garanties bancaires et le cautionnement bancaire (différence entre
garanties et cautionnements, présentation des différentes garanties
bancaires, fonctionnement, intervenants, mise en place, mise en jeu,
avantages et limites)

MOYENS DE PAIEMENT ET GESTION DU RISQUE

Souhaite inscrire…....participant(s) à la formation des 21 & 22 septembre 2020 à Lille au tarif de 998 € net/personne
(déjeuners inclus et pris avec l’intervenant)
(Veuillez préciser si ces personnes sont Reconnues en Qualité de Travailleur Handicapé – RQTH)
1er : Madame / Monsieur : ……………………………………… Fonction : ……………………………...
 RQTH
ème
: Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
 RQTH
2
 RQTH
3ème : Madame / Monsieur : ……………………………………. Fonction : ………………………………
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 !

