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Le crédit documentaire

Qu’est-ce qu’un crédit documentaire ?
Le crédit documentaire est l’engagement d’une  banque, en faveur d’un exportateur,  d’effectuer un règlement 
contre présentation des documents conformes. Ces documents prouvent l’expédition de la marchandise ou la 
réalisation de prestations de services. Il est régi par les Règles et usances uniformes de la Chambre de Com-
merce Internationale (RUU 600).

L’exportateur est assuré d’être payé, à condition d’avoir respecté toutes les obligations prévues au crédit docu-
mentaire. 

L’importateur est assuré de ne payer que les documents conformes aux termes du crédit documentaire.

Schéma opérationnel du crédit documentaire :

Banque notificatrice :
elle avise l’exportateur sans prendre d’engagement vis-à-vis de celui-ci.

Banque confirmante :
elle permet de couvrir l’ensemble des risques 
(défaillance de la banque émettrice, risques pays et non transfert des fonds).   
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Pour l’importateur

Rassurer vos fournisseurs étrangers grâce à l’engage-
ment irrévocable de payer pris par la Banque Populaire

S’assurer de ne payer que sur présentation de documents 
conformes, après vérification de la Banque Populaire

Obtenir des délais de paiement auprès de votre fournis-
seur étranger et le cas échéant lui proposer le finance-
ment de ses délais par la Banque Populaire

Pour l’exportateur

Bénéficier d’un engagement de paiement de la banque 
émettrice

Se couvrir contre la défaillance de la banque émettrice, 
les risques pays en demandant une confirmation à la 
Banque Populaire

Obtenir le règlement par anticipation en mobilisant votre 
créance auprès de la Banque Populaire 
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À qui s’adresse le crédit documentaire ?
À toute entreprise importatrice ou exportatrice qui souhaite sécuriser ses transactions internationales.

Les avantages du Crédit Documentaire :

LES + DE LA BANQUE POPULAIRE

 Un savoir-faire reconnu auprès des Entreprises

 Des équipes alliant proximité et réactivité

 Une solution digitale pour gérer vos crédits documentaires 

Sollicitez votre conseiller en amont pour :

■ Bénéficier des conseils personnalisés d’un d’expert dédié
■ Déterminer les lignes de crédit nécessaires à la réalisation de vos Crédits Documentaires
■ Vérifier les possibilités et les conditions de confirmation de vos Crédits Documentaires


