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Formation financière et terminologie financière                              
pour les traducteurs, les traductrices et les interprètes 

Séminaire en ligne (3 x 2 heures) 

 

« Commerce extérieur:                                                       
opportunités, risques, couverture, financement » 

 

Le commerce extérieur ouvre de formidables perspectives pour les entreprises: entrée sur de nouveaux marchés, 
hausse du chiffre d’affaires, création d’emplois et bien plus encore. Cependant, les entreprises exportatrices et 
importatrices doivent également faire face à de nombreux défis. 

Ce séminaire offre une vue d’ensemble sur la manière dont une synergie professionnelle entre importateurs, 
exportateurs et banques contribue à la bonne réussite des importations et exportations de marchandises et de 
services. 

En plus de fournir un bagage technique, ce séminaire propose un décryptage de la terminologie spécialisée 
utilisée au niveau international, en allemand, en anglais, en espagnol et en français. 

Public cible : 

• Traducteurs, traductrices, interprètes et employés travaillant pour des banques ou des entreprises opérant à 
l’international (traduction d’offres, de documents, de contrats de livraison ou bien accompagnement dans la 
prospection de clientèle à l’étranger et dans la négociation de contrats, etc.) 

 
Programme : 
 

• Opportunités et risques du commerce extérieur 
• Conditions internationales de livraison et de paiement (Incoterms) 
• Documents du commerce extérieur 

• Instruments de couverture : Garantie bancaire, remise (ou encaissement) documentaire, crédit 
documentaire, garantie de change, assurance-crédit à l’exportation 

• Options de financement : Crédit fournisseur, forfaitage, crédit acheteur, Supply Chain Finance  
 
Méthodes : 
 

• Sessions par ZOOM 

• Combinaison de phases interactives et de diapositives PowerPoint 
• Illustration par des exemples concrets tirés de la pratique du commerce extérieur 
• Mise à disposition des diapositives de la présentation et des glossaires français, allemand, 

anglais et espagnol sous forme de fichiers PDF/XLS après le séminaire 

 


