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ATELIER 2 : Logistique – Transport à 
l’international

Intervention : 
Maxime CHAMBON – Bansard International
Témoignage :
Nelly LEMOINE – Osmosis Network



FUTUREXPORT – FORUM 
INTERFACE   

7 Decembre 2017

Nelly LEMOINE

Maxime CHAMBON



• Comment bien gérer ses expeditions ? 

• Contexte global de la supply chain

• Le bon choix d Incoterms

• Le bon choix du moyen de transport

• La bonne connaissance des documents



Extension of business sites...

ACHATS 
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PRODUCTION VENTES

LOGISTIQUE
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LOGISTIQUE

PRODUCTION

LOGISTIQUE

DISTRIBUTION

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Intégration from suppliers to 

end customers 
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End to End Supply Chain solutions





Choix de l INCOTERM









Les Transports sont MULTI MODAUX 

Combined transport rail-road

Ou avec containers

AF: L’autoroute ferroviaire

Le combiné fleuve-route

Ou avec containers



Container Revolution – 1970s



Container
Revolution



Container Revolution – port 2000



Container Revolution



Container Revolution



Containerisation Revolution



Container Revolution by road



Container Revolution by barge



Container Revolution by train

Stack tains usa













LES 10 PREMIERS PORTS MONDIAUX



Various types of containers





DIMENSIONS OF CONTAINERS



DIMENSIONS OF CONTAINERS



DIMENSIONS OF CONTAINERS



• Commercial invoices

• Packing list

• +

• EUR 1, CO, attestation conformité…

• Phyto sanitary certificate

• Fumigation Certificate

• Attestation hazardous good MSDS

• Letter of Credit ?

• ……

LA BONNE DOCUMENTATION



Comment 
lire un BL ?



Comment 
lire 
une LTA ?



THE REASONS ?

 Increase of capacity

 Lower demand

Decrease of oil prices

A CHALLENGING MARKET





Les Alliances

MAERSK – MSC : 2M
CMA COSCO OOCL EMC
HAPAG UASC
H6
CKYHE

20/04/2016
Ocean carriers CMA CGM, COSCO Container Lines, Evergreen and OOCL have signed a Memorandum of Understanding to form a new meg

http://theloadstar.co.uk/ckyhe-could-be-badly-hit-by-merger-mania/


Container traffic to 
hit 1 billion TEU 
in 2020

• global container throughput would rise between 5% and 5.5% a year up to 
the end of the decade. Ports in Africa and northern China as registering the 
strongest growth.

• The outlook projected a 2020 global throughput volume of at least 1 billion 
TEU, up from 623 million TEU in 2013, with Asia accounting for 65% (650 
million TEU) and transhipment traffic 32% (320 million TEU) of the total. 
This would compare with shares of 56% and 22.5% (140 million TEU), 
respectively, in 2013.





THANK YOU

mchambon@bansard.com
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ATELIER 4 : Différences culturelles

Interventions : 
Brigitte GUILLE – Traductours
Yanjun JOURDAN – Sino Formation



Les enjeux d’une bonne 
communication à l’international

L’accompagnement linguistique est principalement 
un accompagnement culturel

Traduction = interprétation = diplomatie

Brigitte Guille
Dirigeante WTC – 07/12/2017



WTC – 07/12/2017

78

Mener une négociation internationale, 
c’est mener une négociation interculturelle !

Introduction

« Si tu rencontres un étranger, 
pour le comprendre, examine-toi »

[Confucius]
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Qu’est-ce qu’une bonne 
communication ?

 Pour chacun ce concept est différent 

 Langage corporel, comportement, langue …

 L’écoute de l’autre, la compréhension de ses                   
besoins, la confiance

 Quels outils utiliser ?

 Être acteur, écouter, savoir-faire, savoir-être

 Travailler avec les professionnels qui accompagnent
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Que faire/ne pas faire pour travailler à l’international :
les clés d’un savoir-être international, les différences culturelles

Un modèle à l’étude : 

 Individualisme ou collectivisme

 Distance hiérarchique forte ou faible

 Dimension masculine/féminine

 Degré de contrôle de l’incertitude 

 L’orientation long terme ou court terme

 Le plaisir ou la modération.
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En quoi une bonne communication peut-elle 
être « the » bon outil au bon moment ?

 Les conseils en communication internationale

o Les Moyens de ses ambitions

o Dans la langue du pays

o La Visibilité

o La Curiosité

o L’offre adaptée au marché local
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Les enjeux financiers

Se développer à 
l'international implique une 
grande rigueur dans le choix 

des instruments pour 
financer son activité.  

L'entrepreneur peut aussi faire 
appel  à des organismes 

spécialisés, comme la COFACE, 
pour obtenir des aides à la 

prospection. 

Coûts 
Coûts des 

erreurs
Gains 
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Conclusion

 Les enjeux d’une mauvaise communication 

 Financiers : mauvaise campagne de publicité, coût et 
dépenses lourds pour l’entreprise pouvant l’entraîner dans 
une mauvaise spirale

 Ont un impact sur l’image de marque de l’entreprise et une 
mauvaise image est très difficile à remonter

 Ont également un impact négatif sur les équipes qui 
s’essoufflent pour rien
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Conclusion

 Les enjeux d’une bonne communication

 Un nouveau souffle pour l’entreprise

 Les parts de marché qui peuvent être gagnées

 Des contrats de distribution des produits

 Une image de marque qui s’améliore y compris sur le 
territoire français par une notoriété accrue

 Un développement personnel des acteurs de l’entreprise 
impliqués dans les actions internationales
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…Préparez vos négociations, 
préparez votre communication internationale 

et allez à la rencontre de l’autre !

En résumé, pour une bonne communication…
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ATELIER 5 : Les moyens de paiement à 
l’international

Intervention : 
Delphine ROUSSEAU – CIC Ouest
Témoignage :
Sophie MONTERO – Bonilait Protéines
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Pourquoi les MOYENS DE PAIEMENT ?



99

Quels risques pour l’exportateur ?

- Le risque banque :  défaillance de la banque de votre acheteur étranger
- retard 
- blocage de l’exécution de l’ordre de paiement donné par votre client étranger

- Le risque client : 
- retard 
- défaut de paiement

- Le risque pays : instabilité politique et sociale intérieure, tensions internationales, hyper inflation 
(impact sur la devise du pays), … 

Risque souverain : abandon de créances de l’Etat
Risque de non transfert : 

- Délai de paiement rallongé
- Voire impossibilité de la Banque Centrale de fournir contre monnaie locale les devises 

nécessaires aux débiteurs en monnaies étrangères = la banque de votre acheteur 
étranger ne peut vous régler

- Le risque de change : si encaissement au comptant d’un devise,  risque sur la marge commerciale
ex: pour  une vente de 100K$, si variation du taux de change ↗ de 1€ = 1,19$ à 1,20$ :

vous encaissez 83 333 € à 1,20 (contre 84 033 € à 1,19 soit -700€ => - 0,80% de marge)

Risque 
client

Risque banque 
et risque pays

Risque de 
change
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Quels moyens de paiement à l’export ?

- Le virement : SEPA et hors SEPA

Sécurisation

Risques

Frais 

- Le chèque : il ne fait pas parti des moyens de paiement SEPA
il est soumis au droit national et donc présente des risques différents selon le pays …
=> à proscrire !

- L’effet de commerce (bill of exchange = lettre de change = promissory note = billet à ordre) :
il ne fait pas parti des moyens de paiement
il est soumis au droit national et donc présente des risques différents selon le pays.
Mais harmonisation du droit cambiaire pour les pays signataires de la convention de

Genève, et possibilité d’obtenir l’aval bancaire pour sécuriser ce moyen de paiement.

- LCSB : c’est une garantie documentaire et bancaire « à première demande » pour garantir l’exécution
d’un contrat en cas de non-paiement

- REMDOC : le vendeur confie à sa banque des documents qui sont destinés à être remis à l’acheteur, via sa
banque contre paiement (privilégier à vue, car ce n’est pas un engagement de paiement !)

- CREDOC : c’est un engagement de paiement irrévocable pris par la banque de l’importateur étranger,
contre remise par l’exportateur français de documents conformes aux termes et conditions du CREDOC.



101

Le virement

- 100% d’avance => le moins cher et le plus sécurisé !

- 20/30% d’acompte
 limite le risque client, mais plafonné sur certains pays …
 le restant pourrait être complété par un paiement par CREDOC
on peut exiger en contrepartie une GARANTIE DE RESTITUTION D’ACOMPTE :

- Délai de paiement accordé => risque client !
- Renseignements commerciaux
- Assurance-crédit : EULER HERMES, Bpifrance, COFACE, ATRADIUS, ...

Risque 
client

Risque banque 
et risque pays

Risque de 
change
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Le virement : exemple BONILAIT

- Nous utilisons majoritairement le paiement par virement SWIFT :
• 100% paiement d’avance :

• pour des petits montants type envoi d’échantillons ou palettes pour essais
• si pas d’assurance ou refus d’un CREDOC

• à 30/40 jours (date de chargement) : si assurance crédit pour clients Européens
• à 90 jours : si assurance crédit clients Grand export (car délais transport maritime !)

- Client historique et régulier : notre politique est de ne vendre que si nos paiements sont couverts
que ce soit par l’intermédiaire d’une assurance crédit ou moyen de paiement sûr (CREDOC). Nous
limitons au maximum les risques liés aux paiements.

=> Pour limiter le risque client :
- 100% d’avance ou acompte significatif
- S’interroger sur la solvabilité du client / Assurance crédit
- À pratiquer pour petits montants, en UE et sur clients réguliers / historiques / de qualité

=> Sinon CREDOC
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Le CREDOC

- CREDOC : c’est un engagement de paiement irrévocable pris par la banque de l’importateur étranger, contre remise par
l’exportateur français de documents conformes aux termes et conditions du CREDOC.

1- Vous définissez avec votre acheteur étranger les termes de votre contrat, et les modalités de paiement associées
2- Votre acheteur étranger demande à sa banque locale d’ouvrir le CREDOC (au préalable, demandez-lui de vous
transmettre un DRAFT = projet de CREDOC, pour que nous puissions le relire et vous conseiller au mieux)
3- Ouverture du CREDOC
4- Si CREDOC a été ouvert à votre crédit aux caisses du CIC (champ :41D: Available With ... By ... CMCIFRPPXXX) , nous
vous notifions les termes du CREDOC reçu (nous pouvons alors étudier une confirmation et/ou un escompte).
5- Expédition de votre marchandise
6- Présentation de vos documents (facture, docs transport, colisage, certificats, ...) au CIC (pré vérification de docs 120€
pour vous conseiller au mieux et gagner du temps), qui les transmet à la banque étrangère si conformes
7- Paiement (au comptant ou à échéance) si la banque étrangère reconnait aussi les docs conformes

* Offre de formation CIC : 1/2j en entreprise
350 € HT/pers. ou 1000 € HT/entpr.

3

1

2

3

4

5

6

7
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Le CREDOC

Risque 
client

Risque banque 
et risque pays

Risque de 
change

* Pour annuler le risque pays/banque, demander une confirmation à votre Banque française où sera
domicilié votre CREDOC : c’est elle alors qui s’engagera à payer sous réserve de documents conformes

* Si vous accorder une échéance à votre règlement par CREDOC, sachez qu’il peut être escompté par
votre Banque sans recours, sans demande auprès d’un Comité de crédit ! Et encore plus aisé, si il y a
déjà une confirmation demandée
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Le CREDOC : exemple BONILAIT

- Pas de règle quelque soit le montant, ce qui détermine l’utilisation d’un CREDOC est l’obtention ou pas d’une
assurance crédit sur le client et l’accord du client à mettre en place un CREDOC.

- Nos CREDOC sont toujours irrévocables et confirmés (silencieusement ou pas)
- Majoritairement pas d’acompte mais lorsque le client nous demande nous pouvons. Nous le faisons avec le

Bangladesh (20% par avance et 80% par CREDOC)
- Le CREDOCest utilisé sur l ’Asie. Refus (*) de la part de nos clients du Maghreb, du Moyen Orient et de la Russie.
- Pour tout nouveau client, une demande de garantie est faite auprès de notre assurance crédit. En fonction, de la

réponse, le mode de paiement est déterminé mais nous choisissons toujours un paiement sûr. Nous ne prenons
aucun risque.

- Les incoterms utilisaient sont majoritairement :
- FCA (Europe – Europe de l’Est – Russie, Ukraine, Biélorussie),
- CPT/CIP (Asie, Moyent Orient, Amérique Latine)

- Échéance : à 90 jours date de connaissement maritime
- Documents, cela dépend des clients. Mais nous retrouvons toujours dans les documents demandés au mois

(Malaisie) :
- la facture
- le connaissement maritime
- la liste de colisage
- le certificat d’assurance (pour CIP)
- Ensuite, d’autres clients (Chine, Bangladesh) demandent également les certificats sanitaires, le certificat

d’origine, certificat d’analyse, autres attestations spécifiques).

=> Pour annuler le risque client :
- Sur montants ≥ 20/30K€
- Obligatoire MAROC et ALGERIE (ou REMDOC)
- Très pratiqué en ASIE
- Demander un DRAFT pour relecture avec PROFORMA (dates, docs, INCOTERMS, …)

Pour annuler le risque pays/banques: demander une confirmation (souvent silencieuse sur Chine)
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La REMDOC

- REMDOC : le vendeur confie à sa banque des documents qui sont destinés à être remis à l’acheteur, via sa banque
contre paiement (privilégier à vue, car ce n’est pas un engagement de paiement !)

1- Vous définissez avec votre acheteur étranger les termes de votre contrat, et les modalités de paiement associées
du CREDOC reçu (nous pouvons alors étudier une confirmation et/ou un escompte).
2- Expédition de votre marchandise
3- Présentation de vos documents (facture, docs transport, colisage, certificats, ...) et de vos instructions au CIC
4- Le CIC fais suivre vos instructions à la Banque de votre acheteur
5- La Banque étrangère contacte son client et lui délivre les documents selon les instructions reçues : contre paiement à 
vue AT SIGHT (ou contre acceptation à échéance, mais à éviter ...)

1

2

3

4
5
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Le REMDOC

Risque 
client

Risque banque 
et risque pays

Risque de 
change

* Plus facile à mettre en place que le CREDOC et peu onéreux, sur le principe du donnant-donnant, mais
moins sécurisé car l’acheteur peut refuser les documents … donc éviter à échéance

* La REMDOC est donc réservée à des situations peu risquées :
- Aux relations commerciales ayant fait leurs preuves après usage de CREDOCS
- Au fret par mer, car le connaissement maritime est un vrai titre de propriété indispensable à
l’enlèvement des marchandises
- Ou demander un aval bancaire à la banque étrangère, mais elle peut refuser d’avaliser …
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La REMDOC : exemple BONILAIT

- Pas de montant minimum ou maximum
- Que nos clients soient historiques ou pas, nous prenons des risques mais très limités.
- Nous travaillons avec des REMDOC mais uniquement si nous avons derrière une assurance crédit.
- Utilisé

• sur la Tunisie : par REMDOC couvrant une grande partie du montant octroyé par notre
assurance crédit, le reste non couvert (environ max. 5 000 €) nous prenons le risque.

• Sur Taiwan, suite demande du client mais toujours avec une couverture assurance crédit
• Sur l’Egypte : 50% par avance + 50% par REMDOC. Risque limité car pas d’assurance crédit.

- Échéance : REMDOC à vue afin de limiter les risques.

=> Pour annuler le risque client :
- Éviter à échéance
- Obligatoire MAROC et ALGERIE
- Plutôt sur clients réguliers / historiques et montants +/-10K€
- Plutôt fret par mer



109

La LCSB

- LCSB : c’est une garantie documentaire et bancaire « à première demande » pour garantir l’exécution d’un contrat en
cas de non-paiement

- Émisse par l’acheteur étranger auprès de sa banque

- Il ne s’agit pas d’un moyen de paiement ! Il faut ajouter un virement SWIFT à l’échéance convenue
Activée en cas de constat de non-paiement :

• attestation de non réception du paiement + jeux de documents prouvant la bonne réalisation du contrat
commercial
=> plus souple à gérer que CREDOC/REMDOC, car les documents ne sont à transmettre qu’en cas de non

paiement
• Envoi à sa banque notificatrice, qui transmet à la banque étrangère émettrice
• Si docs conformes, elle débite son client étranger et rembourse la banque française : car c’est une

garantie bancaire à première demande, donc « on paie, puis on discute »

- Exemple : idéal pour garantir un encours d’affaires régulier avec un client étranger, avec des expéditions
hebdomadaires qui seraient difficiles à gérer et à suivre par CREDOC
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La LCSB: exemple

- Expéditions régulières : 1 container par semaine de 30K€
- Paiement par virement à 30 jours

- Gestion des docs d’un CREDOC peut être compliquée car montants / quantités / marchandises
différentes …

Demander à son client étranger une LCSB qui couvrirait 3 expéditions = 90K€, car si non paiement
cette garantie est activée et la 4ème expédition n’est pas réalisée

Ex :
- négoce de céréales
- Souvent demandé aux US, qui pratiquent peut le CREDOC
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La gestion du risque de change

EXPORT : lors d’un règlement, vous aller peut-être percevoir des devises que vous souhaitez ensuite revendre contre de l’€ ...

- Au comptant : au cours du jour, on subit l’évolution du cours (favorable ou non)

ex: pour  une vente de 100K$, si variation du taux de change ↗ de 
1€ = 1,19$ à 1,20$ : vous encaissez 83 333 € à 1,20 

(contre 84 033 € à 1,19 soit -700€ => - 0,80% de marge)

- Couverture de change : stratégie pour protéger sa marge commerciale (devises USD, GBP, JPY, CAD, AUD et CHF )

* Le terme : pour couvrir un contrat à terme précis

* Le terme JJ : enveloppe sur 12 mois, avec plusieurs tirages

* Autre : à voir en RDV avec Salle des Marchés CIC

Risque de 
change
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Merci pour votre attention !



FORUM INTERFACE

Atelier formalités internationales
Maj 07/12/2017

1

https://www.formalites-export.com/seam-gefi/index.seam
http://certificates.iccwbo.org/
http://www.poitiers.cci.fr/formalites-internationales-5


Formalités internationales – le site CCIV

Visite du site CCI Poitiers :  
formalités internationales

- Les différentes formalités

- Les certificats de libre vente

- GEFI : tutoriel 

infos comptabilité pages 4,7,13,26,36

- La commande de cerfa douaniers

2

http://www.poitiers.cci.fr/formalites-internationales-5
http://www.poitiers.cci.fr/bundles/begitaladmin/plugins/elFinder/fichiers/CCI Vienne/Formalit%C3%A9s/international/GEFI tuto UTILISATEURS et SERVICES COMPTABLES 241117.pdf


Formalités internationales – le certificat d’origine

Le certificat d’origine

- Preuve d’origine des marchandises 

demandée selon  les exigences 

douanières et commerciales du pays 

de destination.

- Les CCI choisies par l’Etat en 1923 

en tant qu’émetteur des CO. 

3



Formalités internationales – le certificat d’origine

Le demandeur du CO

- Le site de production / le 

responsable d’expédition disposant 

d’un SIRET dans la Vienne

- Un mandataire  

4



Formalités internationales – le certificat d’origine

Cas d’une vente triangulaire

- Cadre destinataire : inscrire « à ordre »

- Cadre remarques : « pour réexpédition ultérieure vers 

(pays hors UE) » et « pour le compte de (coordonnées 

de l’intermédiaire) »

5



Formalités internationales – le certificat d’origine

Le format

- GEFI avec impression : 

1 original à présenter à destination

2 copies ayant valeur d’original.

Archivage réglementaire sur GEFI.  

- GEFI totalement dématérialisé selon pays de 

destination. Tutoriel GEFI.
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Formalités internationales – le certificat d’origine

Démonstration GEFI
- Le profil GEFI / le contact financier

avantages profil commun / profils individuels

- Les actus

- L’historique

- Le panier comptant / différé

- Gestion des modèles

- Exemple de dossier WebCor / WebDoc

7



Formalités internationales – le certificat d’origine

Trajet du certificat
- Envoi au client final ou voyage avec la marchandise 

selon les exigences de votre client. 

- GEFI totalement dématérialisé selon pays de 

destination. Tutoriel GEFI.

8



Formalités internationales – le certificat d’origine

Validité

Expédition

9

Avant

max 4 mois

Après

max 2 mois



Formalités internationales – dématérialisation

Autres documents export

- Intervention de Laëtitia LAUNAY – DANISCO

- Traductions assermentées / documents officiels sur 

lesquels la CCI certifie votre signature : 

l’original est à présenter.

- Vos documents commerciaux / attestations / normes / 

appels d’offres avec certification : dépôt sur GEFI, 

impression par la CCI. 

10

dépôt courrier ou GEFI ?



Formalités internationales – les documents

Documents d’accompagnement
de la marchandise

- La facture : 

Valeur douanière non minorée / commerciale 0 €

Exonération de TVA

- Proforma (devis, appels d’offres)

- Packing-list

- Bon de livraison etc.

11



Formalités internationales – les documents

Certification matérielle de 
signature

- Champ d’intervention de la CCI : 

actes sous seing privé à caractère commercial, ou

ayant trait directement à une opération commerciale

ou industrielle

- Compétence territoriale : SIRET de l’exportateur / du 

responsable de l’expédition.

12



Merci de votre attention et…

au plaisir d’une prochaine formalité sur GEFI !

formint@poitiers.cci.fr

ecassier@poitiers.cci.fr

https://www.formalites-export.com/seam-gefi/index.seam
mailto:formint@poitiers.cci.fr
mailto:ecassier@poitiers.cci.fr
http://www.poitiers.cci.fr/formalites-internationales-5

