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RUU 600 ET PBIS 2013 
Maîtriser les règles du crédit documentaire 

 
 
 
 
PUBLIC 

Cadres financiers et commerciaux export, dirigeants d’entreprises exportatrices, collaborateurs 

des services import et export, cadres de banque souhaitant s’initier ou accroître leurs 

compétences dans la gestion des crédits documentaires 

 
 
 
OBJECTIFS 

Maîtriser les règles du crédit documentaire afin d'être en mesure de mieux gérer cette 

procédure et de présenter des documents en conformité avec les termes du crédit. 

Maîtriser la rédaction des documents. 

Savoir comment procéder en cas de réserves des banques 
 
 

PRE-REQUIS : Aucun 
 
 
METHODE PEDAGOGIQUE 

Intervention pragmatique nourrie de cas concrets. Apports techniques, 

exposés/discussions, 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 Les spécificités des opérations de commerce international 

Présentation des principaux risques inhérents à ce type d’opération 

 

 

II        Rappels sur le crédit documentaire 

Mécanisme général,  

Le rôle des différentes banques, les dates butoirs 

La confirmation classique et silencieuse 

Les ouvertures SWIFT MT 700 

Les différentes formes de réalisation 

Le crédit documentaire transférable 



La L/C standby 

Le contenu de la L/C et les documents requis 

Exemples de L/Cs (études de cas) 

Les risques de la procédure pour l’exportateur 

Précautions à prendre par le bénéficiaire à la notification de la L/C ? 

Les irrégularités. Que faire en cas de réserves de la banque ? 

Les frais bancaires 

 

 

III  Les RUU 600 

       Présentation des RUU 600 

       Les clarifications apportées par les RUU 600 

       L'assouplissement de la stricte conformité  

       La négociation des documents de la L/C 

      

 

IV        Les avancées des PBIS 2013 

Présentation des PBIS 2013 

Les principes généraux 

Les nouveaux documents traités par les PBIS 2013 (Non-negotiable sea waybilkl, packing list, 

weight list, beneficiary's certificate, certificates) 

Les PBIS 2013 appliquées au B/L 

Analyse de 2 B/Ls 

Application des PBIS aux autres documents (Facture, certificat d'assurance, certificat d'origine) 

 

 

V Comment faire en cas d'irrégularité ? 

Les principales irrégularités rencontrées 

Les précautions à prendre (rédaction de la clause de paiement dans le contrat, analyse de la L/C 

à la notification) 

La position des banques (banque désignée, banque émettrice) 

Les différentes options du bénéficiaire 

 

 
INTERVENANT : Ange Cubeddu – Consultant en Commerce international 

 
  

Contacter : ange.cubeddu@adelformation.com 

 

 

 


