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Formation Pratique du crédit documentaire   
 

OBJECTIFS PUBLIC CONCERNÉ PRÉ-REQUIS 
Appréhender les notions 
fondamentales du crédit 
documentaire 
Déterminer les avantages et 
inconvénients du crédit 
documentaire  
Connaitre les principales 
irrégularités dans la remise 
documentaire   
 

Responsables douane 
Responsables transports 
internationaux & logistique  
Responsable service ADV Export  
Employés service ADV Export  
Responsable service juridique 
D.A.F / Comptabilité  
 

Notion import-export  

 
I-Le principe du crédit documentaire 

 Le rôle des différentes banques : 
émettrice – notificatrice 

 Le schéma global de l’ouverture à la 
notification  

 La confirmation : classique – silencieuse 
– le ducroire 

 Les Règles et Usances Uniformes : RUU 
600 
Les avancées des pratiques bancaires 
internationales : PBIS 2013 

 L’impact du choix de l’incoterm dans le 
crédit documentaire  

 Les risques de la procédure pour le 
vendeur  

 Les précautions à prendre  
 Exemple d’ouverture de crédit 

documentaire  
II- Les crédits documentaires spéciaux  

 La L/C « red clause »  
 La L/C revolving  Le crédit transférable  
 Le crédit back to back  
 La L/C stand by   

 
 

 
III- La réalisation du crédit : une étape importante   

 L’incontournable retro-planning  
 La check list de contrôle des documents  
 Les documents liés au crédit documentaire  

 
 

 
IV- La gestion des irrégularités  

 Les principales irrégularités rencontrées  
 Les précautions à prendre  
 La position des banques  
 Les différentes options du bénéficiaire 

 
 
 
 
 
 

  

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET ÉVALUATION   
Vidéo projecteurs + une liaison Internet. Support de cours en PP. Remise d’un fichier PDF de la formation au 
participant. Evaluation des connaissances avec un QCM de fin de séance. 
Nota : Ce programme correspond uniquement à une prestation de formation 

 
 

 

PROGRAMME    
1 jour  

 


