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Objectifs pédagogiques  

 Connaître les instruments et les techniques de 

paiement à l’international, 

• Appréhender les intervenants et leur rôle, 

• Limiter les réserves du credoc 

• Choisir la bonne technique de paiement associée 

au bon instrument 

• Appréhender le risque pays 

 
Public concerné 
 Responsable et assistant import-export 
 Acheteur 
 Commercial 
 Gestionnaire import/export, ect. 
 
Méthode proposée  
Comprendre, maîtriser les Instruments et techniques 
de paiement. Appréhender la terminologie, le 
déroulement, les contraintes d’un crédit documentaire 
par le public ciblé, via un exposé théorique et la 
présentation d'exemples concrets, d’études de cas . 
 

 
Modalités de certification 
Un QCM sera proposé à la fin de la session pour évaluer 
les acquis de la journée. 

Attestation d’assiduité de formation 
 

 
Durée  
1 jour, soit 7 heures de formation  
9h à 12h30 et de 14h à 17h30 
 
 
 

Dates et lieux  
 Session 1er semestre : 7 avril 2020  à Coulounieix-

Chamiers, siège CCI Dordogne 
 

 Possibilité de sessions intra entreprise  
 
Coût pédagogique 
360 € net de taxe  
 
 

 
 Intervenante agréée ICC 

 

Formation 
 

« LE CREDIT DOCUMENTAIRE ou CREDOC »  

 

Programme 
 
★ Les instruments de paiement à l’international . 

 Le virement 

 Les effets de commerce 
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=> Présentation , Fonctionnement, Intervenants, Avantages, 

Inconvénients, Limites. 
 

★Les techniques de paiement sans intervention bancaire 

 Le paiement d’avance 

 Le paiement contre documents 

 Le paiement contre facture 
 

=> Présentation , Fonctionnement, Intervenants, Avantages, 

Inconvénients, Limites 
 

★ Les techniques de paiement avec intervention bancaire. 

La remise ou l’encaissement documentaire 

 Présentation, Terminologie 

 Intervenants : rôles, obligations, limites 

 Fonctionnement 

 Rôle des banques 

 Avantages 

 Limites 
 

Le crédit documentaire 

• Présentation, Fonctionnement, Terminologie 

• Les intervenants : rôle, obligations… 

• Les contraintes du crédit documentaire 

• Le crédit documentaire et ses documents 

• Les différents crédits documentaires 

• Les différentes étapes du crédit documentaire 

• Les réserves et les litiges éventuels 

• Les amendements 

• Exemple de credoc export 

• Exemple de credoc import 

 Les RUU 600 : Présentation, Portée. 

 Les PBIS 745 :Présentation – Portée. 

 La lettre de crédit stand-by et ses documents 

 La mise en jeu de la lettre de crédit stand-by 

 
Supports pédagogiques 
Seront distribués lors de cette session à chacun des 
 participants : 

- Support de cours pour prise de note reprenant les slides de la 
présentation Powerpoint diffusée. 

 - Exemple de crédit documentaire pour étude 
 - Mémo des documents couverts par les RUU 
 - Mémo des documents couvets parles PBIS 
 - Tableau récapitulatif des Incoterms 2010 

- QCM 
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