Techniques de financement international

Composante
Institut d'Administration des Entreprises (IAE)

Volume horaire
15h

Heures d'enseignement

En bref
# Langue(s) d'enseignement: Français, Anglais
# Méthode d'enseignement: En présence
# Ouvert aux étudiants en échange: Non

Techniques de
financement international
- CM

CM

15h

Programme détaillé
Chapitre 1 : Risques et gestion des risques à l'international

Présentation

1.1 La typologie des risques

Description

1.2 La gestion du risque de prospection

Le cours de Techniques de financements internationaux a
pour objectif :

1.3 La gestion du risque de change
1.4 La gestion du risque de non-paiement

- comprendre l'importance et la complexité des opérations
financières dans le commerce international
- maîtriser les outils et techniques nécessaires
à une meilleure gestion financière des opérations
commerciales internationales : gestion des risques,
paiements et financements internationaux, garanties et
cautions internationales.
- être capable de choisir l'outil le plus pertinent en
fonction des situations auxquelles on sera confronté :
gestion des risques de change, de prospection, de non
paiement ; financements des oparations internationales,
choix de la meilleure technique de paiement international,...
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Chapitre 2 : Les intruments et techniques de paiement
2.1 Les instruments de paiement
2.2 Les techniques de paiement
Chapitre 3 : Le financement des opérations internationales
3.1 Les financements à court terme
3.2 Les financements à moyen et long terme
3.3 Les financements hors commerce courant : la
compensation
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Chapitre 4 : Les cautions et garanties internationales
4.1 Définition

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/fr/

4.2 Les différents types de garanties

Compétences visées
Assurer le crédit management,
Savoir gérer les opérations financières en commerce
international
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