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La remise documentaire

Qu’est-ce qu’une remise documentaire ?
La remise documentaire est un moyen de paiement par lequel l’exportateur mandate sa banque pour obtenir le 
paiement ou l’acceptation de traite(s) contre remise de documents représentatifs de la transaction commerciale.

Elle est régie par les RUE 522 (Règles Uniformes relatives aux encaissements) de la Chambre de Commerce 
Internationale.

Elle est demandée par l’exportateur, en contrepartie de la présentation de documents prouvant l’expédition 
de la marchandise.

Il existe deux modalités de règlement :

Remise de documents contre paiement :
les documents sont délivrés par la banque présentatrice contre paiement immédiat du montant dû par l’im-
portateur.

Remise de documents contre acceptation de traite(s) :
les documents sont délivrés par la banque présentatrice contre acceptation d’une ou de plusieurs traites tirées 
sur l’importateur et payables à échéance.
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Pour l’importateur

S’assurer de l’expédition des marchandises avant règle-
ment ou acceptation de traite(s) par la Banque Populaire

Gérer vos transactions simplement et pour un coût 
moins onéreux que le crédit documentaire

Obtenir des délais de paiement auprès de votre fournis-
seur étranger, en faisant avaliser, le cas échéant la traite 
par la Banque Populaire

Pour l’exportateur

Bénéficier d’un premier niveau de sécurité pour le règle-
ment de vos exportations

Optimiser l’encaissement à moindre coût et avec des 
formalités allégées par rapport au crédit documentaire

Accorder des délais de paiement à l’importateur 
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À qui s’adresse la remise documentaire ?
À toute entreprise importatrice ou exportatrice qui effectue des opérations récurrentes avec des partenaires 
de longue date et de confiance et qui souhaite maintenir une certaine sécurité sur le paiement ou l’expédition 
des marchandises.

Les avantages de la remise documentaire :

La remise documentaire, bien que moins sécurisée, est plus souple que le crédit documentaire.

Elle est adaptée :
■ dans le cadre de courants d’affaires réguliers entre des partenaires de confiance
■ lorsque le niveau de risque pays de l’importateur le permet
■ lorsque la réglementation du pays l’autorise

LES + DE LA BANQUE POPULAIRE

 Un savoir-faire reconnu auprès des Entreprises

 Des équipes alliant proximité et réactivité

 Une offre complète et adaptée aux besoins des Entreprises à l’import comme à l’export 

Sollicitez votre conseiller en amont pour bénéficier des conseils personnalisés d’un d’expert 
dédié et valider la pertinence de ce mode de paiement.


