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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

RISQUE & CONTRÔLE / OPERATIONS INTERNATIONALES 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GESTION DES OPERATIONS DOCUMENTAIRES : 

MAÎTRISEZ LES RISQUES ET LA FRAUDE 
GERER LES RISQUES INHERENTS A CES INSTRUMENTS  

BANCAIRES ET EVITER LA FRAUDE 

 

Présentiel  & Visio séminaire  
 

Les techniques de paiement documentaires comportent des dangers ou pièges 

qui peuvent impliquer différents acteurs et en particulier, le vendeur, l’acheteur en 

encore le transporteur. 
 

L’identification et la maîtrise de ces risques et techniques de fraude est tout à fait 

indispensable dès lors que l’on travaille sur les instruments de la « Trade Finance ». 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

GESTION DES OPERATIONS DOCUMENTAIRES : 

GERER LES RISQUES ET LA FRAUDE  
Maitriser les risques inhérents a ces instruments bancaires et éviter la fraude 

 

 

Participants 
 

 Cadres bancaires à l’international, 

 Chargé des Crédits documentaires ; 

 Chefs d’agence de banque et commerciaux bancaires 

 Services des risques bancaires ; 

 Services juridiques ; 

 Contrôleurs et Auditeurs internes. 

Objectifs  
 

 Permettre aux participants d’avoir une vision globale des risques encourus, dans les 

différentes phases du contrat,  par les différents acteurs (acheteur, vendeur)  dans le 

cadre d’une vente internationale.  
 

 Savoir gérer le risque de transport et l’assurance transport.  
 

 Savoir gérer les risques encourus par les différents acteurs dans le crédit documentaire 

et les garanties bancaires ou les L/C standby. 
 

*************************************************************************************** 

Programme 
 

I. LE CONTEXTE GÉNÉRAL :  
PANORAMA DES RISQUES ENCOURUS DANS LES VENTES INTERNATIONALES 

1. Les risques du vendeur 

2. Analyse des différents risques : risque de prospection, risque de fabrication, risque de crédit, …. 

3. La couverture des différents risques 

4. Les risques de l’acheteur 

5. Analyse des différents risques 

6. La couverture des risques par la mise en place des cautions de marché 

7. Les risques du transport 

8. L’influence des Incoterms 

9. La responsabilité du transporteur 

10. Les différents risques encourus pendant le transport 

11. L’assurance-transport 

II. ANALYSE DES RISQUES ENCOURUS DANS LE CADRE DES OPÉRATIONS DOCUMENTAIRES 
1. Le cas du crédit documentaire 

2. Zoom sur les risques du coté vendeur 

3. Zoom sur les risques du coté l’acheteur 

4. Les risques inhérents aux documents de transport 

5. Les garanties bancaires et L/C standby 

6. Les risques encourus par le vendeur dans le cadre des garanties de marché (problèmes de mainlevée…) 

7. Les risques de l’acheteur dans le cadre des garanties de paiement 

8. Comment limiter les risques ? 
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III. LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE ET LA FRAUDE : ANALYSE DES DIFFÉRENTES FORMES 

1. La fraude : 
 Du vendeur : zoom sur les différentes formes 

 Du vendeur dans le cadre de certaines procédures 

 A l’insu du vendeur : les différentes doctrines 

 De l’acheteur 

 Du transporteur maritime 

2. Les différentes formes de fraude de l’acheteur à l’encontre du vendeur 
 Vol de la cargaison 

 Incendie criminel (Arson) 

3. Les différentes formes de fraude sur la Charter Party 
 Quelles conséquences ? 

4. La responsabilité du banquier 

5. Les recours du banquier à l’encontre des différents protagonistes 

6. Que doit faire le banquier en cas de fraude alléguée ? 

7. La prévention de la fraude 

IV. LES GARANTIES BANCAIRES ET LA FRAUDE 
1. La fraude du vendeur dans le cadre d’une garantie bancaire de paiement 

2. Les différentes formes de fraude 

3. Comment éviter ou limiter la fraude pour l’acheteur ? 

4. La fraude de l’acheteur dans le cadre des garanties de marché 

5. Mise en jeu abusive 

6. Comment éviter les mises en jeu abusives? 

Conclusion 
 

*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant Sénior  

- Expert en commerce international 
 

Ce spécialiste des opérations et des techniques liées au commerce international, après avoir 
occupé des fonctions de haut niveau au sein de grandes banques, conseille et forme des banques, 
des sociétés d’assurances et des entreprises engagées à l’exportation. 
 

Plus de 20 ans d’expérience acquise en Afrique, en Europe et au Canada.  
 

Style pédagogique : 

- Présentiel et Visio-Séminaire en Classe virtuelle via plateforme électronique. 

- Alternance de mises en situation.  

- Retours d'expérience et d'exposés 

- Exercices de cas pratiques 
  

Documentation : 

- Partage de documents power point 

- Diplôme de fin de formation 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 Jours  
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Horaires : 09h 00mn - 17h 00mn  

 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 49 49 50 50 (suivie du bulletin d’inscription) 

  

Tarifs : 
 

Présentiel : 600.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 500.000  f CFA HT  
 

Remise de 10% à partir de 03 inscrits 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 
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