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SEMINAIRE de formation INTERNATIONAL 
 

 

RISQUE, AUDIT & CONTRÔLE / FINANCEMENT BANCAIRE 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

MAÎTRISER LES FINANCEMENTS  
EXPORT DANS LA BANQUE 

Couvrir les risques dans les projets financiers a l’export 
 

 

En Visio séminaire et en Présentiel 

De nos jours, le financement des exportations constitue l’une des clés du succès des banques en 

Afrique. Les offres de financement se sont étoffées avec les crédits exports et ont également fait 

l’objet d’une simplification par la suppression des produits redondants et la création de Prêts 

Croissance Internationale pour financer les besoins en fonds de roulement. 
 

Aussi, plusieurs pays notamment en Afrique subsaharienne, ont mis en place des dispositifs financiers 

publics de soutien à l’exportation. Ainsi, les conditions d’octroi des financements bancaire de 

l’export aux PME et ETI sont devenues de moins en moins rigoureuses, compte tenu de la 

concurrence au sein du secteur bancaire, exposant par conséquent de nombreuses banques aux 

risques des projets de financements export.  
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FICHE TECHNIQUE 
 

 
 

LA MAÎTRISE DES FINANCEMENTS EXPORT 
Couvrir les risques dans les projets financiers à l’export 

 
 

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 de réfléchir à leur stratégie à l’export ; 

 S’approprier les meilleures pratiques pour gérer leurs risques financiers à l’export ;  

 S’approprier les différents outils indispensables à l’étude des financements export. 
 

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

Programme 
 

I. LES PRINCIPAUX ACTEURS A L’EXPORT ET LEUR ROLE DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA 
GESTION DES RISQUES EXPORT. 
 

1. Les partenaires commerciaux importateurs et exportateurs 
2. Les assureurs crédit export 
3. Les banques commerciales à travers leurs différentes fonctions de financeur, arrangeur, garant, 

responsable de syndication 
4. Les organismes publics d’aide à l’export  
5. Les affréteurs et la logistique de l’export 
6. Les banques multilatérales et leur programme d’aide aux PME à l’export 

II. QUELS RISQUES A L’EXPORT ? 

1. Typologie pratique et identification des instruments de couverture et éléments atténuateurs 

2. Mise en place d’une boîte à outils 

3. Le risque pays. Comment l’appréhender dans sa totalité et comment se couvrir ?  

III. CARTOGRAPHIE DES RISQUES PAYS DANS LE MONDE D’AUJOURD’HUI 

1. Le risque commercial et le risque crédit sur l’importateur 

2. Le risque de change (FOREX) et les swaps de change 

3. Le risque de taux et les swaps de taux 

4. Le risque de transport et les Incoterms 

5. Le risque technologique et le risque environnemental 

IV. COMMENT SE FINANCER A L’EXPORT ? LES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE PAIEMENT 
ET FINANCEMENTS EXPORT A COURT, MOYEN ET LONG TERME : 
 

1. L’affacturage à l’international : pour qui et comment ? 

2. Le forfaiting : illustration avec une étude de cas 

3. Le crédit acheteur : illustration avec une étude de cas 

4. Le leasing 

V. EN CONCLUSION : PERSPECTIVES DE MARCHE.  
Les marches cibles pour les exportateurs d’Afrique centrale et de l’ouest. 

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

 

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 04 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 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:inscription@rib-inter.com
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:rib_inter@ymail.com
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
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NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 


