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Objectif : 
 

 Cette formation a  pour objectifs d’initier les professionnels du Trade Finance (Commerce 
international) sur la nouvelle technique de règlement et d’échange de documents des 
opérations import-export. 

 A la fin de la formation les participants sauront expliquer à la clientèle les avantages et les 
inconvénients de cette technique et les limites de son usage par rapport à la règlementation 
des changes et du commerce extérieur.  
 

Population : 
 
Ce séminaire est recommandé aux personnes suivantes : 

 Directeurs d’Agences Bancaires et Adjoints. 
 Chefs de services ou personnel sous responsabilité en poste dans les compartiments du 

commerce extérieur des Banques ou des entreprises importatrices ou exportatrices,  
 Personnel du contrôle interne ou des Directions d’audit,  

 
Déroulement de la Formation : 

 La formation sera donnée sous forme d’exposés théoriques par le moyen de PowerPoint et 
Paper-bord 

 Des débats seront ouverts en fin de chaque séance pour permettre aux participants de poser 
des questions sur les points qui demeurent incompris. 

 
Pré Requis : 

 Un début d’expérience dans les opérations de commerce extérieur est recommandé pour la 
bonne compréhension.   

Animateur :  
Madame Naima BOUKHAMES    
Consultante - Formatrice 
 

Coût de la Formation :  
 Frais DZD 29 500,00 HT/ Jour  (Frais d’inscription inclus documentation et repas). 

Annulation :  
 Toute demande d’annulation doit être faite par écrit (e-mail ou fax) 4 jours ouvrables avant la 

date de début des cours. 
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Programme de la Formation  
 
 

I. Introduction : 

- Bref aperçu sur le volume des échanges internationaux et perspective 
d'évolution d'ici 2025. 

  

- Modes des règlements traditionnels des transactions commerciales : 

o Le transfert libre 

o L'encaissement documentaire 

o Le crédit documentaire 
  

- Limites ou difficultés des modes de règlement traditionnels 

 
II. Le BPO 

- Introduction 

- Définition 

- Fonctionnement du BPO 

- Schéma descriptif du déroulement du BPO 

- Avantages pour les partenaires commerciaux 

- Adoption du BPO au niveau international par les  corporates et groupes 
bancaires. 

- Le BPO et la réglementation Algérienne 

 
III. Divers : 

- Questions récurrentes sur le BPO et réponses 

- Des e-documents en général 

 
IV. Synthèse et conclusion 

- Synthèse.  
 
 
 
 
 

  

  

 


