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LA SÉCURISATION DES REGLEMENTS 

Objectifs  

Sensibiliser les acteurs concernés aux risques financiers et aux avantages et inconvénients 
des différents modes de paiement internationaux. Leur permettre de négocier le moyen le 
mieux adapté pour sécuriser un paiement.  

 
Programme             
 
1. Le contexte des paiements à l’international  

 

2. Identifier les risques financiers en matière de 
paiement 

• Risque client 

• Risque pays 

• Risque de change 
 

3. Comment sécuriser les paiements attendus ? 

• Possibilités proposées par les banques 

• Possibilités offertes par les assurances 

• Choix du comparatif entre banque ou 
assurance 
 

4. Choix du moyen de paiement le mieux adaptés 

• Le chèque 

• La traite 

• Le billet à ordre 

• Le virement Swift 

• La remise documentaire 

• Le crédit documentaire notifié  

• Le crédit documentaire confirmé 

• La lettre de crédit stand-by en garantie de paiement 
 

5. Comment améliorer l’efficacité des moyens de paiement ? 
 

 

Durée  
1 JOURNÉE 
 
Pré-requis 
Avoir déjà réalisation une opération à 
l’international 
 
Public  

- Personnel du service export, 
commercial, technico-commercial, 
chargé d'affaires, chargé de clientèle.  

- Crédit manager, gestionnaire risques 
clients. 

- Gestionnaire des ventes, gestionnaire 
de facturation, ingénieur nancier.  

 
Intervenant 
Florence BLANCHIER 
Consultante formatrice IMPORT-EXPORT  

http://www.blanchier-consuling.fr/
http://www.blanchier-consulting.fr/
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Tarif inter : 380 € H.T. par personne 

Intra, sur-mesure : nous consulter 

Moyens pédagogiques  
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques. Une 
pédagogie basée sur de nombreux exemples concrets et des partages d'expériences.  

Moyens techniques  
Salles de formation équipées pour une pédagogie active. Suivi de l'exécution et appréciation 
des résultats.  
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