
REMISES DOCUMENTAIRES

L’exécution à la lettre 
de vos instructions

ENTREPRISE 
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La remise documentaire consiste, pour le vendeur, à faire encaisser par une banque  
le montant dû par son acheteur contre remise de documents. Les documents sont remis  

à l’acheteur uniquement contre paiement ou acceptation d’une lettre de change. 

Dans ce dernier cas, la lettre de change peut être avalisée par une banque,  
ce qui procure au vendeur (ou en cas de circulation, au porteur) une sécurité de paiement 

nettement supérieure. 

Il est à noter qu’en matière de remise documentaire, les banques interviennent comme des 
mandataires de leurs clients : elles s’engagent uniquement à exécuter leurs instructions.

REMISES DOCUMENTAIRES
LE PRINCIPE
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CONTRE PAIEMENT CONTRE ACCEPTATION CONTRE AVAL BANCAIRE

Remise à l’importateur par sa 
banque contre paiement à vue 
ou à échéance 

Remise à l’importateur contre 
acceptation d’un effet de 
commerce

Remise à l’importateur contre 
acceptation d’un effet de 
commerce avalisé par la banque

Régie par les RUE 522 (Règles Uniformes relatives aux Encaissements) internationalement reconnues, la 
remise documentaire ou encaissement documentaire est d’usage fréquent dans le cadre de courants 
d’affaires réguliers entre des partenaires se connaissant suffisamment.

Le paiement par remise documentaire est envisageable dès lors que :

n l’exportateur et l’importateur se connaissent suffisamment,

n le niveau de risque est faible sur le pays de l’importateur,

n la marchandise peut être revendue facilement sur place en cas de désistement de l’acheteur.

Le recours au crédit documentaire reste 
toutefois à privilégier afin d’assurer 
une couverture optimale des risques 
économique, politique et bancaire. 

À défaut, vous pouvez assortir votre 
remise documentaire d’une garantie 
bancaire (Lettre de Crédit Stand By - 
SBLC).

ZOOM SUR …

LES DIFFÉRENTES REMISES DOCUMENTAIRES

REMISES DOCUMENTAIRES
LE PRINCIPE
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Vous êtes à la recherche d’une solution 
qui vous permette de :

n garantir la bonne réception des 
marchandises que vous avez 
commandées,

n effectuer votre règlement uniquement 
au dénouement de la transaction 
commerciale,

n le tout, à moindre coût et avec une 
gestion simplifiée par rapport au crédit 
documentaire

VOS BESOINS

VOS BESOINS

En tant qu’importateur, la remise documentaire est un moyen 
de paiement simple, efficace et avantageux pour :

n sécuriser vos achats de biens et de marchandises lorsque 
vous connaissez votre partenaire commercial.

n garantir la conformité des marchandises livrées grâce à la 
réception de documents justificatifs de l’expédition sur la 
base d’une liste que vous aurez préalablement établie,

n ne pas avoir d’avance de trésorerie à faire : vous effectuez 
le règlement au dénouement de la transaction commerciale 
après réception des documents par votre banque et 
acceptation par vous-même,

n négocier un délai de paiement plus long en nous demandant 
de garantir votre signature (aval bancaire).

NOS SOLUTIONS

NOS SOLUTIONS

À L’EXPORT

REMISES DOCUMENTAIRES 
SÉCURISEZ VOS TRANSACTIONS

Vous souhaitez adopter un premier niveau 
de sécurisation du règlement de votre 
vente pour :

n optimiser à moindre coût 
l’encaissement du produit de vos 
exportations,

n limiter le risque d’impayé.

En tant qu’exportateur, la remise documentaire ou encaissement 
documentaire vous permet de :

n limiter votre risque de non paiement, en sécurisant 
davantage le règlement de votre vente après son expédition,

n valoriser vos relations commerciales avec votre acheteur 
(importateur), en allégeant les formalités préalables,

n bénéficier de notre  réseau international  et de l’expertise 
locale de nos spécialistes qui transmettront vos documents 
directement à la banque de votre acheteur.

n garantir vos transactions par une signature de premier 
rang.

À L’IMPORT
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Votre entreprise

Société Générale

Votre importateur

Banque de 
votre importateur

Émission remise 
documentaire

Contrat commercial

1

6

3

47 Remise des 
documents

Paiement Paiement

Envoi des documents

(Courrier, SWIFT…)

Paiement

2 5

1 5

6

7

2

3

4

Vous convenez avec l’importateur des 

modalités de l’opération: le paiement 

s’effectuera par remise documentaire.

Vous expédiez les marchandises et remettez 

à Société Générale (banque remettante), les 

documents nécessaires à votre importateur 

pour prendre possession des marchandises. 

Société Générale transmet ces documents 

à la banque de votre importateur (banque 

présentatrice), soit contre paiement, soit 

contre acceptation

La banque de votre importateur (banque 

présentatrice), remet les documents à votre 

importateur, soit contre paiement soit contre 

acceptation. 

Votre importateur paie ou accepte l’effet en 

contrepartie de la remise des documents. Il peut 

ainsi prendre possession des marchandises.

La banque de votre importateur transfère le 

paiement de la remise à Société Générale, dans 

le cas de documents remis contre paiement.

Société Générale crédite le compte de votre 

entreprise du montant de votre exportation  

dès réception des fonds.

FONCTIONNEMENT D’UNE
REMISE DOCUMENTAIRE EXPORT
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Votre entreprise

Société Générale

Votre exportateur

Paiement

Contrat commercial

Expédition des 
marchandises

1

2

3 Remise des 
documents4

1 3

4
2

Vous convenez avec l’exportateur des 

modalités de l’opération : le paiement 

s’effectuera par remise documentaire.

L’exportateur expédie les marchandises. 

Société Générale vous remet les documents 

transmis par l’exportateur via sa banque 

(banque remettante), pour que vous puissiez 

prendre possession des marchandises. 

Vous payez ou acceptez l’effet en contrepartie 

de la remise des documents. Vous pouvez ainsi 

prendre possession des marchandises. 

FONCTIONNEMENT D’UNE
REMISE DOCUMENTAIRE IMPORT
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