
 

Cycle de Formation 

COMMERCE INTERNATIONAL 

INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

 
Les risques à l’export  

et les moyens de paiement à l’international 
 

Date  Lieu Coût 
Mercredi  et Jeudi    

21 et 22 Septembre 2016  
de 8h30 à 16h 

Hôtel Khayam Garden  

Nabeul 
300 DT TTC 

 
  

Objectifs 

  

Le développement de l'entreprise à l'international passe par la conquête de nouveaux marchés et par la 

sécurisation de ses opérations commerciales.  

 

Apprécier le risque de défaut de paiement, maîtriser les outils tant financiers que juridiques pour limiter 

ce risque sont des incontournables pour qui veut réussir durablement à l'international. Cette formation 

vous fournit tous les outils pour sécuriser vos opérations internationales. 

 

L’objet de cette formation est ainsi de permettre aux responsables des sociétés (toute spécialité est 

concernée) de : 

• Savoir les règles et les usances relatives aux différentes opérations de commerce international 

• Mieux connaitre et maîtriser les différents moyens de paiement des opérations de commerce 

international 

• Savoir comment se prémunir contre d’éventuels risques 

 

Contenu 

Présentation des spécificités des principaux instruments de paiement à l'international 

• Panorama des moyens traditionnels 

• Le chèque : quelles sont les conditions d'encaissement des chèques à l'export ou à l'import? 

• Le virement Swift 

• Le règlement par effets de commerce : la lettre de change, le billet à ordre 

• La carte bancaire 

Les mécanismes des techniques de paiement export 

• L'encaissement simple ou l'utilisation sans garantie des instruments de paiement 

• Le paiement par avance • Le Crédit documentaire 

• Le contre remboursement • La lettre de crédit stand by 

• La remise documentaire  

Analyse comparative : les bonnes questions à se poser avant de choisir un mode de règlement 

• Critères de choix : quels paramètres à prendre en compte? 

• Les renseignements financiers : solvabilité de l’acheteur, risque pays 

• Les critères de choix : rapidité, risque, coût, souplesse commerciale 

• Les spécificités de certains pays 

Cas pratiques  

• Comment choisir dans un cas de figure donné le moyen de paiement le plus adapté ?  

• Comment trouver le juste équilibre entre performance commerciale et sécurité ? 

 

Méthodes pédagogiques  

• La formation combine les approches théoriques et pratiques. 

Intervenant  

• Mr Moncef Kortas : Expert tunisien  ayant une  expérience confirmée dans le domaine du 

financement en matière de commerce international 



 

Session de formation  

Fiche d’inscription 

à envoyer au plus tard le lundi 19 septembre 2015  

Fax : 72 287 417 – 72 223 451 / Email : cci.capbon@planet.tn 

 

« Les risques à l’export  

et les moyens de  paiement à l’international » 

 
Date : Mercredi et Jeudi / 21 et 22 Septembre 2016 / de 8h30 à 16h 

Lieu : Hôtel Khayam Garden – Nabeul 

Coût : 300 DT TTC  

(support du cours – 4 pauses cafés – 2 déjeuners)  

 
Nom et Prénom  

Raison sociale   

Activité   

Adresse  

Tel   

Fax   

Email   

Mode de paiement  

� Chèque  

� Virement (BNA Nabeul - RIB : 03300027010110753014)  

� Espèce  

 

Je confirme mon inscription au séminaire de formation 

« Les moyens de  paiement à l’international » 

 

Signature 

 
 

 

 

 

 
 
 

Pour plus d’information, prière de nous contacter 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Cap Bon 

10, Avenue Mongi Slim, BP 113 – 8000 Nabeul, TUNISIE 

Tél : 72 287 260 -  Fax : 72 287 417 – Email : cci.capbon@planet.tn  - www.ccicapbon.org.tn 

 

 


