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L’IFB œuvre pour le développement et l’accompagnement de votre capital humain 

tout au long de la vie professionnelle  

Fiche 

technique 

APPUI DES ACTIVITES A L’EXPORT  

Traitement des opérations d’exportation de biens et de 

services 

 

Objectif final:  
 

Permettre aux agents et cadres chargés du commerce extérieur exerçant au niveau 

des agences commerciales, succursales et direction du commerce international 

d’appréhender l’importance et le rôle de chacun des documents usités dans une 

transaction commerciale internationale. 

Les participants seront amenés, également à étudier la portée et la place de chaque 

document dans le dénouement  et le règlement financier de la transaction 

commerciale par la banque. 

In fine chacun des participants sera capable de prendre en charge et de gérer avec 

efficience toute opération d’exportation en préservant les intérêts de la banque et en 

lui évitant les contentieux. 

 

Objectifs pédagogiques :  
A l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

 Cerner le cadre juridique et les nouveautés réglementaires inhérentes au 

commerce international notamment celles portant sur les exportations. 

 Mettre en évidence le rôle des différents intervenants (les organismes et 

institutions) dans une opération d’exportation ainsi que leurs relations avec 

la banque. 

 Ouvrir et domicilier un dossier à l’exportation ; 

 Suivre et contrôler et apurer un dossier à l’exportation ; 

 Effectuer les démarches nécessaires auprès de la Banque d’Algérie ; 

 Répartir et comptabiliser la part Dinars/Devises.  

 
 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

 

 

Accueil, présentations, objectifs de la formation et  attentes des participants. 

  Introduction. 

 

I. Les dispositions règlementaires à travers le règlement N°07/01 du 3 février 

2007 de la Banque d’Algérie concernant le volet relatif aux <exportations> ; 

 

II. Les divers instructions et notes de la Banque d’Algérie concernant les 

PREMIERE JOURNEE :  
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<Exportations>. 

 

III. Note n° 56 du 14 juin 2016. 

 

IV. Rappel de certaines règles de la CCI 

 

 

 

 

 

I. Le rôle de la CAGEX <Caisse Algérienne d’Assurance et de Garantie des 

Exportations> ; 

 

II. Le rôle d’ALGEX <Agence Nationale de Promotion du Commerce 

Extérieur> ; 

 

 

III. Le rôle du FSPE< Fonds Spécial pour la Promotion des Exportations> ; 

 

IV. Le rôle d’ANEXAL <Association Nationale des Exportateurs Nationaux> ; 

 

V. La relation Banque-Services des douanes 

 
 

 

 

 

I. LE CONTRAT COMMERCIAL : 

a. Formes du contrat commercial   

b. Les mentions obligatoires du contrat  commercial 

 

II. Rappel des instruments de paiement à l'international ; 

 

III. les avantages et la sécurité apportés à l'exportateur par chaque instrument ; 

 

IV. Les crédits à l’exportation : 

 

a. Le crédit fournisseur ; 

b. Le crédit acheteur. 

 

V. Vérification d’usage avant prise en charge d’un dossier ; 

 

VI. Domiciliation et ouverture d’un dossier d’une exportation de <biens ou de 

services> (répertoire et saisie informatique) ; 

 

DEUXIEME JOURNEE :  

TROISIEME JOURNEE :  
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VII. Le suivi du dossier, démarches, et mise à jour ; 

 

VIII. Contrôle et apurement du dossier 
 

 

 

 

 

 

I. Les garanties bancaires internationales 

II. Elaboration des annexes ; 

 

III. Déclaration à la Banque d’Algérie ; 

 
 

 

 

 

 

I. Répartition et comptabilisation de la part <dinars>  et <devises> ; 

 

II. La fiche de contrôle – les formules <104>  et  <5> ; 

 

Etudes de cas et débats sur tous les thèmes développés ; 
 

QUATRIEME JOURNEE :  

CINQUIEME JOURNEE :  

Public concerné :  

 Cadres chargés de Comex, au niveau des agences, des DRE, et au niveau central. 

 

Méthodes pédagogiques :  

 Andragogie (pédagogie des adultes), pédagogie active et interactive, 

 Exposés avec échanges et débats ; 

 Etudes de cas, démonstrations pratiques; 

 Simulations ; 

 ……… 

Documentation : 

Kits pédagogiques comprenant : 

 Une documentation pédagogique couvrant l’intégralité du thème ; 

 Un CD ROM  contenant des documents supplémentaires en liaison avec le 

thème. 

 Durée :  

 Cinq (05) jours. 

 

Période :  

 du 12 au 16 novembre 2017; 
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 Pré requis :  

 Expérience professionnelle et connaissance du commerce international; 

Lieu de déroulement de la formation :   
Site de l’IFB (Delly Brahim). 

Animateur :   
Experts  consultants et coach dans le domaine. 

CV/M.M/IFB/2016.   

 

 


