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	Intervenant: Monsieur Ange CUBEDDU - FORMATEX
	Approche pédagogique:  Alternance d'applications et d'apports théoriques. 
	Points forts: JOUR 11  - Introduction : Les risques de paiement à     l'international ◊ Bref rappel préliminaire sur les Incoterms : implication des    incoterms pour l'exportateur et pour l'acheteur. 2 - Introduction au crédit documentaire  ◊ Rappel de la terminologie entre mode de paiement et    technique de paiement. La remise documentaire. 3  - Généralités sur le crédit documentaire ◊ Les définitions. Les étapes d'une opération export sous crédit    documentaire. Les Règles et Usances Uniformes (RUU 600). 4  - Les différentes formes d'engagements      documentaires ◊ Les différents types. Le schéma de l'engagement par signature    et ses conséquences. JOUR 2  5  - Le montage d'une opération export ◊ De la proforma à la rédaction d'un « draft » de crédit    documentaire. La demande d'ouverture du client étranger. La    réception du SWIFT MT 700. Le rôle de la banque émettrice. Le    suivi d'une opération export sous Credoc. Conseils et    recommandations au niveau de la notification. 6  - La réalisation du credit documentaire : une etape     importante ◊ La vérification des documents. Les autres documents. Les     irrégularités et l'impact des PBIS 2013 sur la gestion des     réserves. 7  - La gestion des réserves ◊ Balayage des réserves. Que faire en cas d'irrégularités ? Les     actions possibles. 8  - Le coût du crédit documentaire ◊ Les éléments constitutifs du coût. La comparaison avec    d'autres produits. 9  - Conclusion : ouverture vers la LCS 
	wwwtouraineccifr: Réponses par l'intervenant  à vos cas particuliers.
	Titre: MAITRISER LES MODES ET MOYENS DE PAIEMENT A L'INTERNATIONAL - GERER EFFICACEMENT LES CREDIT DOCUMENTAIRES - LETTRES DE CREDIT STAND-BY PBIS 2013 
	Objectifs: Donner aux participants les éléments fondamentaux leurs permettant de choisir un instrument et une technique de paiement adaptés en identifiant les risques et en maitrisant les principales techniques. Maîtriser le rôle, les implications des principaux incoterms et leurs impacts dans le crédit documentaire. Déterminer les avantages et inconvénients du crédit documentaire, optimiser son montage. Maîtriser les principaux documents exigés pour les opérations de Commerce International. Connaître les principales irrégularités dans les documents et les solutions pour éviter les réserves des banques, causes de surcoûts ou de retard de paiement voire de non-paiement. 
	Pour qui:  Cadres ou collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières et commerciales à l'international. 
	Tarif: Formation 450€ par jour net de taxe                 900€ pour 2 jours net de taxe
	Durée: 2 jours = 14 heures ou 1 jour = 7 heures selon le programme
	Dates: Jeudi 17 et Vendredi 18 SEPTEMBRE 2020 de 9h00 à  17h00  
	Lieu: CCI TOURAINE
	Inscription: https://boutique.touraine.cci.fr


