
Appréhender les spécificités 
des cautions et des garanties 
sur Proche et Moyen-Orient, 
Maghreb, Inde, Chine et Nigéria

 public concerné
Exportateurs de biens d’équipement, 
d’installations « clef en main », 
fournisseurs d’acheteurs publics de la 
grande distribution

durée
1 jour, soit 7 heures

tarif net
545 €/personne (déjeuner non compris)

lieu
La formation se déroule dans les locaux 
de la CCI Seine-et-Marne à Serris (77)

modalités
Inscription préalable à l’aide du bulletin 
d’inscription 

Possibilité de prise en charge dans le 
cadre de la formation continue

prérequis
Avoir assimilé les mécanismes des 
cautions et des garanties bancaires

suivi et évaluation
Une fiche d’évaluation permettant de
mesurer l’atteinte des objectifs  ainsi 
que la qualité de la formation  et des 
intervenants est remise au stagiaire

            www.seineetmarne.cci.fr

 Finalité
• limiter les risques grâce à la compréhension des spécificités des cautions et  
   garanties sur des zones particulières 

 Objectifs
• appréhender les mécanismes des techniques documentaires et les spécificités des  
  montages avec certains pays, zones géographiques

• analyser des textes de cautions ou garanties

• évaluer les risques pour l’exportateur

• négocier les ajustements

 Programme
La variété des textes : approche pays

• Maghreb, Proche et Moyen-Orient, Inde, Chine, Nigéria

• études de cas apportées par les auditeurs

Le cadre juridique des garanties selon les zones géographiques

• l’arbitrage entre les garanties et les LCSB

• comparaison RUGD 758/RUU 600 et RPIS 98

Les garanties de paiement

• les textes des garanties de paiement - exemples export et exemples import

• que choisir entre garantie de paiement et lettre de crédit stand-by

• exemples de textes pour courants d’affaires et pour vente spot

Étude de cas : à partir d’un appel d’offres

• analyse des garanties et des contre-garanties

• les clauses à négocier

• le coût des garanties

• les risques potentiels et leur traitement

 Le + du stage
• alternance de repères techniques et d’illustrations par des exemples   
   opérationnels

• nombreux cas pratiques d’entreprise
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