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OPTIMISER ET SÉCURISER LES MOYENS DE
PAIEMENT À L’INTERNATIONAL
EX13

2 jours (14h) 1 390,00 €HT

Objectifs
Connaître les différents moyens de règlement pour les achats ou ventes à l'international et choisir le plus adapté • Recouvrer sa
créance en cas de litige • Gérer le contentieux à l'international

Profil Stagiaire(s)
cette formation Commerce International s'adresse aux personnels administratifs,
commerciaux ou financiers d'un service International

Contactez-nous
Conseiller formation
09 88 66 10 00
inscriptions@demos.fr

Pré-requis
Cette formation ne nécessite aucun prérequis

Profil Animateur(s)
cette formation est animée par un consultant en commerce international

PROGRAMME
Panorama des moyens de paiement à l'international
Le moyen de paiement : outil de stratégie commerciale mais aussi de sécurisation financière
Choisir le moyen de paiement en fonction des risques pays et client
S'assurer d'avoir un contrat solide permettant la mise en œuvre du processus de
paiement
Précautions à prendre dans la rédaction de l'offre préalable :
. portée des différents documents précontractuels internationaux (proforma, lettre
d'intention, gentlemen's agreement,...)
. CGVE (Conditions Générales de Vente Export)
Adapter les clauses du contrat, notamment :
. devise, mode et délai de paiement (Directive 2011/7/UE sur la lutte contre le retard de
paiement,...)
. l'Incoterm
. le transfert de propriété
Prévoir une procédure de résolution des litiges :
. droit applicable
. clause attributive de compétence (Règlement CE/44/2001 sur la compétence judiciaire, la
reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale,...)
. clause d'arbitrage
Comprendre le fonctionnement et les implications des différents moyens de
sécurisation des paiement et choisir le plus adapté
Les chèques
Les effets de commerce
Les virements (Swift, SEPA)
La remise documentaire (RUE n° 522 de la CCI)
Le crédit documentaire (RUU 600 de la CCI)
Le BPO (Bank Payment Obligation  URBPO de la CCI d'avril 2013)
La LCSB (Lettre de Crédit Stand By)
S'assurer du paiement, prévenir et gérer les contentieux
La couverture du risque d'insolvabilité par assurancecrédit
Le suivi des règlements et le recouvrement amiable
Le retard de paiement, l'application de pénalités
Le recouvrement contentieux :
. à qui confier le dossier ? Avocat ou agence de recouvrement ?
. l'Injonction de payer en Europe (Règlement CE n° 1896/2006)
. mesures conservatoires
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S'assurer du paiement, prévenir et gérer les contentieux
La couverture du risque d'insolvabilité par assurancecrédit
Le suivi des règlements et le recouvrement amiable
Le retard de paiement, l'application de pénalités
Le recouvrement contentieux :
. à qui confier le dossier ? Avocat ou agence de recouvrement ?
. l'Injonction de payer en Europe (Règlement CE n° 1896/2006)
. mesures conservatoires

Méthodes pédagogiques & Evaluation
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
Suivi & Evaluation
Pour assurer un suivi individuel, Demos a mis en place 2 types d’évaluation :
Une évaluation de compétences en ligne en début et en fin de formation qui peut prendre
différentes formes selon le contenu de la formation suivie : Tests d’évaluation des acquis, cas
pratiques, mises en situation, soutenance devant un jury pour les formations à finalité
certifiante.
Une évaluation de la satisfaction de chaque stagiaire est réalisée en ligne. Cette évaluation
est complétée par l’appréciation du formateur à l’issue de chaque session.
Ressources pédagogiques
Support de formation, exercices…
Moyens techniques
Nos centres de formation DEMOS, accessibles aux personnes à mobilité réduite, sont tous
équipés :
Salles de formation lumineuses, spacieuses, design, ergonomiques, mobiles et équipées
d’écrans plasma, de PC portables/fixes si nécessaire à la formation suivie
Accès au wifi haut débit sur l’ensemble des lieux
Espace de colearning et webcorners
Cafés, collations et rafraîchissement sont offerts
Les sessions "A distance" sont réalisées avec l'outil de visioconférence Teams, permettant
au formateur d'adapter sa pédagogie.
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