
Techniques de financement international

Niveau d'étude
Bac +4

Composante
Institut d'Administration 

des Entreprises (IAE)

Période de l'année
Semestre 3

En bref

# Langue(s) d'enseignement: Français

# Méthode d'enseignement: En présence

# Organisation de l'enseignement: Formation initiale, Formation continue

# Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Obectifs : comprendre l'importance et la complexité des opérations financières en commerce international - maîtriser les outils et 

techniques nécessaires à une meilleure gestion financière des opérations internationales : gestion des risques, des paiements et 

financements internationaux, des garanties et cautions internationales. En fonction des situations auxquelles on sera confronté, 

être capable de choisir la technique la plus pertinente pour gérer : le risque de change, le risque de non paiement, le financement 

des opérations, les paiements internationaux et les garanties internationales de marché.

Heures d'enseignement

Techniques de financement international - TD TD 6h

Techniques de financement international - CM CM 9h

Programme détaillé

Chapitre 1 : Les risques financiers à l'international :
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       I. La typologie des risques,

       II. La gestion du risque de prospection : l'assurance de prospection BPI,

       III. La gestion du risque de change (contrat à terme, contrat d'option, assurances change de la BPI),

       IV. La gestion du risque de non-paiement (l'assurance-crédit, les assurances-crédit export de la BPI).

Chapitre 2 Les instruments et techniques de paiement internationaux :

       I. Les instruments de paiement (les chèques, les virements bancaires, les effets de commerce)

       II. Les techniques de paiement (le contre-remboursement, la remise documentaire, le crédit documentaire, la lettre de crédit 

stand-by (LCSB), la bank payment obligation (BPO).

Chapitre 3 : Le financement des opérations internationales :

       I. Les financements à court terme (l'avance en devises à l'exportation, la mobilisation des créances nées à l'étranger),

       II. Les financements à moyen et long terme (le crédit fournisseur, le crédit acheteur, le forfaitage, le crédit-bail international),

       III. La compensation.

Chapitre 4 Les cautions et garanties internationales de marché :

       I. La typologie des garanties (garantie conditionnelle et garantie inconditionnelle, garantie directe et garantie indirecte),

       II. Les différentes garanties internationales (garantie de soumission, de restitution d'acompte, de bonne exécution ou de 

bonne fin, de dispense de retenue de garantie,...

Compétences visées

Assurer le crédit management, gérer les opérations financières en commerce international
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MONOD D.P : Moyens et Techniques de paiements internationaux, Eska, 2007 Paris

Crédits documentaires, Révision 2007, ICC Edition

Incoterms 2020 : les règles ICC pour l'utilisation des termes commerciaux nationaux et internationaux, ICC édition 2020 et de 

nombreux sites internets.

Infos pratiques

Lieu(x)

# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus

# https://iae.univ-poitiers.fr/fr/portail-de-liae
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