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CREDIT DOCUMENTAIRE ET GARANTIES : SPECIFICIES MAGHREB ET PMO 

Connaître les spécificités de ces techniques au Maghreb et au Moyen-Orient afin  

de réduire les risques de l'exportateur 

 

 

 

 
PUBLIC 

Cadres bancaires, responsables import/export, cadres de l’administration des ventes, cadres 

financiers des sociétés import/export, crédit managers, trésoriers 

 

 
OBJECTIFS 

Mieux connaître les crédits documentaires et les garanties bancaires 

Connaître les particularités de ces instruments dans les pays du Maghreb et du proche et 

Moyen-Orient 

Réduire les risques pour l'exportateur dans le cadre de l'utilisation du crédit documentaire et 

des garanties bancaires 

 

 
PRE-REQUIS 

Avoir été familiarisé à l’utilisation du crédit documentaire et des garanties bancaires 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 

Apports techniques, exposés/discussions, mini études de cas. 

Le but est de faire réagir les participants sur des cas concrets leur permettant d’être 

opérationnels dès leur retour en entreprise. 

 
 

DUREE : 1 jour 

 

 
PROGRAMME 

 

 

I Rappels sur le crédit documentaire 

Mécanismes fondamentaux 

Le contenu du crédit documentaire et les documents à présenter 

Les ouvertures SWIFT MT 700 

Les règles applicables : RUU 600 et PBIS 2013 

Les différentes formes de réalisation 

La confirmation (confirmation classique et silencieuse) 

Les inconvénients du crédit documentaire 



Les irrégularités et leurs impacts sur le déroulement du crédit documentaire 

Exemples de crédit export et import 

 

 

II La L/C standby 

Définition  

Mécanisme 

Le contenu et les documents à présenter 

Mise en jeux de la standby 

Exemples de L/Cs standby  

 

 

III L'approche géographique du crédit documentaire 

Les particularités du crédit documentaire dans les pays du Maghreb 

Les particularités du crédit documentaire au Proche et Moyen-Orient 

 

 

IV Les garanties bancaires à l'international  

Les différents types de garanties 

La typologie juridique des garanties 

La réduction des risques pour l'exportateur 

 

 

V L'approche géographique des garanties 

Particularités des garanties dans les pays du Maghreb et du Proche et Moyen-Orient 

 
 

INTERVENANT : Ange Cubeddu – Consultant en Commerce international 
 
 

Contacter : ange.cubeddu@adelformation.com 

 

 

 

 

 


