
• Avoir la trésorerie nécessaire pour saisir des opportunités de
commerce international intéressantes, en apprenant les meilleures
stratégies qui soient pour gérer les ressources financières de votre
entreprise

• Garantir les rentrées financières en sélectionnant les méthodes de
paiement adaptées à chaque transaction

• Éviter les problèmes financiers en comprenant et en atténuant les
risques associés à la conduite des affaires dans divers marchés
internationaux

• Gérer les actifs de l’entreprise de manière stratégique en élaborant un
plan financier intelligent et assurer la croissance à court, moyen et long
terme

• Proposer les meilleurs prix possibles en comprenant ce que sont les
considérations locales et les taux de change

• Et beaucoup plus encore

Financement du 
commerce international

Ce que vous obtenez :

• Un livre en format eBook Financement 
du commerce international

• Accès aux les notes
d’accompagnement

• Accès à l’examen en ligne
• Compétences en commerce

international pour vous aider à livrer
concurrence sur le marché mondial
intégré d’aujourd’hui

Combien est le coût du cours?

600$ (550$ pour les membres 
général du FITT) plus les impôts 
applicables.

Comment je m'inscris?

Ou visite fittfortrade.com/fr/financement-
du-commerce-international et inscrivez-
vous maintenant! 

Certification en commerce international 
Chaque cours FITThabilités compte 
comme un crédit vers l'exigence 
éducative pour la désignation (PACI®) 
Professionnelle en Affaires Commerce 
Internationale. Rendez visite 
fittfortrade.com/fr/certification-en-
commerce-international-paci-fpai pour 
apprendre plus.

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

Financement du commerce international -
cours du commerce international FITThabilités

Le cours Financement du commerce international porte sur tout ce qu’un 
importateur ou un exportateur doit savoir au sujet du paiement, de 
l’atténuation des risques et du financement, du flux de trésorerie, ainsi que 
du flux de biens et services en commerce mondial. Ces connaissances feront 
en sorte que vos opérations de commerce international aient des assises 
financières solides.

Comment le cours est administré

Après votre inscription pour Financement du commerce international, on 
vous donnera accès aux notes d’accompagnement et votre manuel du 
cours en format eBook. Vous avez jusqu’à trois mois de la date de votre 
inscription pour suivre le cours à votre propre rythme et écrire l’examen. 
L’examen est offert en ligne sous forme de questions à choix multiple.

Voir le plan de cours complet ci-dessous.

Apprenez à :

http://www.fitt.ca/fittskills-program
http://fittfortrade.com/fr
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=13
http://www.flickr.com/groups/fitt/
http://www.linkedin.com/groups/FITT-1308497/about
https://www.facebook.com/FITTNews
https://twitter.com/FITTNews
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=13
http://fittfortrade.com/fr/certification-en-commerce-international-paci-fpai
http://fittfortrade.com/fr/financement-du-commerce-international
http://fittfortrade.com/fr/financement-du-commerce-international
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=13
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=13
http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne


Plan de cours

Chapitre 1 :  Introduction au financement
du commerce extérieur 

• Financement du commerce international
• Quatre piliers 
• Gestion des relations bancaires commerciales 
• Gestion de l'encaisse 
• Formes de financement du commerce extérieur : De 

combien de façons peut-on être payé? 
• Assurance et atténuation des risques – Assurer le 

paiement pour protéger la valeur 
• Le financement du commerce extérieur dans la chaîne 

d'approvisionnement 
• Financement du commerce extérieur – Ça passe ou ça 

casse 
• Banques, OCE et IFI : le financement traditionnel du 

commerce extérieur 
• Services de messagerie, fonds de placement spéculatif 

et autres acteurs du financement du commerce 
extérieur 

• Technologie : évolution du financement du commerce 
extérieur 

• Financement de projet, commerce de contrepartie et 
autres 

Chapitre 2 :  Analyse et gestion des risques 

• Aperçu des risques associés au financement du 
commerce international 

• Sources d'information sur le risque 
• Évaluation des risques liés à un acheteur ou à un 

fournisseur étranger 
• Comprendre les modalités et instruments de 

paiement courants 
• Paiement et règlement du financement du 

commerce extérieur 

• Aperçu des instruments 
• Encaissements documentaires 
• Lettres de crédit documentaire (L/C) 
• Cautionnements, garanties, et lettres de crédit de 

soutien 

Chapitre 4 :  L'établissement du prix 

• Considérations liées à l'établissement des coûts 
• Le prix de revient et les termes de l'échange 

(Incoterms) 
• Règlement 

Chapitre 5 :  Financement à court terme 

• Les échéances du financement du commerce 
extérieur 

• Financement à court terme 
• Lettres de crédit documentaires et encaissements 

Chapitre 6 :  Financement à moyen et à long terme 
• Financement commercial à moyen et à long terme 
• Prêt accordé par un organisme de crédit à 

l'exportation (OCE) 
• Crédit-bail international 
• Financement de projets 
• Programmes de financement du développement 
• Banques de développement multilatérales 
• Programme des Nations Unies pour le 

développement 

Financement du 
commerce international

Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

Chapitre 3 :  Instruments et services de financement
du commerce extérieur 

http://www.fitt.ca/fittskills-program
http://fittfortrade.com/fr
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=13
http://www.flickr.com/groups/fitt/
http://www.linkedin.com/groups/FITT-1308497/about
https://www.facebook.com/FITTNews
https://twitter.com/FITTNews
http://fittfortrade.com/fr/programme-fitthabilet%C3%A9s-en-ligne


Chapitre 7 : Organismes de crédit à l'exportation et 
agences d'assurance 

• Les OCE étendent leurs activités au monde entier 
• Contexte législatif et réglementaire 
• Modèles d'OCE 
• Certains produits et services des OCE 
• Assurance crédit 

Chapitre 8 :  Technologie et financement du
commerce extérieur 

• Contexte en matière de financement du commerce 
extérieur et de la technologie 

• Technologie et proposition de valeur en commerce 
extérieur 

• La technologie et la chaîne d'approvisionnement 
• Le financement du commerce extérieur : un aperçu 

de l'avenir? 

Chapitre 9 :  Le plan financier 

• Importateurs et exportateurs : planifier pour réussir 
• Engagement à long terme 
• Reconnaître tous les éléments du coût et du prix 
• Où commencent et où s'arrêtent les coûts pour 

l'exportateur et l'importateur 
• Éléments nécessaires à une planification réussie 
• Calcul des coûts et des avantages 
• Stratégies de prix 
• Évaluer la viabilité d'une affaire ou d'une transaction 

Plan de cours
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Visite http://fittfortrade.com/fr/programme pour les 
descriptions complètes info@fitt.ca | 800.561.3488

** Chaque chapitre finit aussi avec des exercices liés 
et des ressources.

http://fittfortrade.com/fr
http://resources.fittfortrade.com/enrol/index.php?id=13
http://www.flickr.com/groups/fitt/
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