REUNIONS & ATELIERS

Veille
Mardi 20 Mars 2018 de 9h30 à 12h - MANOSQUE

Découvrir les Techniques et Moyens de
Paiement à l’international
Vous souhaitez :
Bien sécuriser, à partir des fondamentaux, le paiement de vos opérations à
l’international.

Public :
TPE/PME (Chefs d’entreprises, responsables export, responsables financiers) travaillant
et/ou souhaitant se développer à l’international

Intervenante:
Madame BOYE Hélène, Expert à l’international de la Banque Populaire Auvergne Rhône
Alpes

Déroulement :
Les moyens de paiement à l’international
Le chèque
Le virement
La remise documentaire
Le crédit documentaire
La lettre de crédit stand-by : une alternative au crédit documentaire
La couverture du risque de change
Le compte en devise
La couverture du risque de change à terme fixe
La couverture du risque de change par enveloppe
Questions/réponses
Cette présentation sera largement illustrée par des exemples concrets (spécificités pays).

Bénéfice(s) :
▪ Obtenir des informations actualisées pour la gestion quotidienne de votre activité
internationale

Modalités :
▪ Non payant – Inscription obligatoire (verso)

REUNIONS & ATELIERS

Veille
DÉCOUVRIR LES TECHNIQUES ET MOYENS DE PAIEMENT A L’INTERNATIONAL

BULLETIN D’INSCRIPTION - INVITATION :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteurs activités : ............................................................................................................................................
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de
suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à
l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

DATE ET LIEU :
Mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 12h
CCIT 04
ZI St Joseph - 264 rue Berthelot
04100 MANOSQUE

BULLETIN A RETOURNER A :
KRESZ Véronique
Conseillère en Développement International
Tel: 04.92.72.72.92
Mail: veronique.kresz@paca.cci.fr

En partenariat avec :

INTERVENANT(S) :
Madame BOYE Hélène
Expert à l’international de la Banque
Populaire Auvergne Rhône Alpes

