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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

OPERATIONS BANCAIRES INTERNATIONALES 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pratiquer le montage des opérations « triangulaires »  

En Présentiel & Visio séminaire 
 

Le montage d’opérations « triangulaires » est toujours une opération délicate 

qui nécessite la mise en place de montages financiers spécifiques, 

sophistiqués et très souvent mal maîtrisés par les exportateurs… 
 

La maîtrise du « crédit transférable » et du « back-to-back » est tout à fait 

indispensable pour le montage de telles opérations. 
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FICHE TECHNIQUE 
 

 

 

LA MAITRISE DU CREDIT TRANSFERABLE ET DU « BACK-TO-BACK » EN BANQUE  
 

Pratiquer le montage des opérations « triangulaires »   
 

 

 

Participants 

- Responsable des Opérations bancaires ; 

- Responsable du Service Etranger de banque ; 

- Chargé des Opérations Internationales en banque ; 

- Cadres commerciaux export ; 

- Cadres financiers ; 

- Cadres de banque souhaitant s’initier ou accroître leurs compétences dans la mise en 

place d’opérations de négoce international et la gestion opérationnelle des 

procédures utilisant le crédit transférable et le back-to-back. 
 

Objectifs 

Cette formation sur le crédit transférable permettra aux participants de : 

- Se familiariser avec l’enjeu bancaire posé par les opérations de négoce international ; 

- Monter efficacement les opérations de transfert et de “back-to-back” ; 

- Résoudre des problèmes techniques inhérents à ces procédures bancaires ; 

- Développer une aptitude à préserver la confidentialité dans ce type d’opérations. 

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

Programme 

Introduction 

I. LE NÉGOCE INTERNATIONAL 

1. Les spécificités du négoce international  

2. Les différents rôles du négociant 

3. L’utilisation du B/L dans les opérations triangulaires  
 Différentes formes de B/L,  
 Circuit du B/L,  
 B/L « clean » ou « clausé »… 

4. La négociation des différents contrats (achat/revente, transport)  

II. LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE : RAPPELS 

1. Mécanismes du crédit documentaire 

2. Les différentes formes de réalisation 

3. Identification des éléments-clés du crédit documentaire 

4. Les risques et dysfonctionnements de la procédure  

III. CRÉDIT TRANSFÉRABLE : LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE 

1. Analyse détaillée de l’article 38 des Règles et Usances Uniformes 600 (RUU 600) 

2. Analyse des risques de la procédure de transfert 
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3. Les problèmes techniques du transfert et leur résolution pratique 

4. Le traitement de l’assurance 

5. Le traitement de la confidentialité sur la valeur de la marchandise et sur l’identité du 

fournisseur et de l’acheteur final 

6. La réalisation pratique du transfert par le négociant  

7. La clause de remboursement 

8. Les transferts conditionnels 

9. Analyse de certains transferts particuliers 

10. Le blocage ou « réservation » 

11. Les précautions à prendre par le négociant dans le cadre du contrat signé en amont de la 

procédure bancaire  
 

IV. LE BACK-TO-BACK 

1. Les différents types de back-to-back 

2. Les risques encourus 

3. Les précautions à prendre 

4. Incoterms 2020 et back-to-back  

ÉTUDES DE CAS 

Montage d’une opération de trading par la mise en place d’un crédit transférable 

Introduction 
 

Intervenant : 

Consultant International  

- 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 : 

 Séminaire en présentiel  

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 

- Diplôme de fin de formation 
 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera remis à chaque participant. 
 

Infos pratiques : 

Durée : 2 jours  

Horaires : de 09h 00mn - 17h 00mn / pause : 12h 00mn - 13h 30mn 
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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 07 49 49 50 50 (suivie du bulletin 

d’inscription) 
  

Tarifs : 

Séminaire présentiel : 600.000 f CFA HT  

Remises 

Remise hors forfait : 10% à partir de 03 inscrits. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 15 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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