
Maîtriser les documents du 
crédit documentaire : du bon 
usage des RUU et PBIS (CREDOC)

 Finalité
 • se donner les moyens de discuter avec son banquier.

 Objectifs
• acquérir une bonne maîtrise du crédit documentaire à l’exportation en se  
   focalisant sur la phase décisive pour un exportateur : la remise de documents  
   conformes à la banque

 Programme
Pourquoi tant d’irrégularités ?

• irrégularités ou divergences de forme ?

• les irrégularités les plus fréquentes

• problèmes liés à la négociation commerciale

• problèmes liés à la présentation des documents

Une solution concrète

• les Pratiques Bancaires Internationales Standard (PBIS 745)

• intérêt pour les différents intervenants

• RUU et PBIS, pourquoi deux brochures ?

Étude de la publication PBIS de la Chambre de Commerce Internationale

• principes généraux

• traites

• factures

• documents de transport

• documents d’assurance

• certificat d’origine

• approche illustrée de cas concrets

Les PBIS 745

• savoir en tirer parti

• jeu de questions corrigées en commun

 Le + du stage
• un exemplaire de la brochure PBIS 745 d’ICC offert

• jeu de questions sur la pratique des PBIS
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 public concerné
Assistants commerciaux et personnel 
de l’administration des ventes export 
ayant une pratique courante du crédit 
documentaire

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 une bonne connaissance des 
RUU 600 (il est récommandé d’avoir 
préalablement suivi le stage «Acquérir 
les bases du crédit documentaire 
(CREDOC) »)

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


