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LE CREDIT DOCUMENTAIRE 

L’essentiel 
Le crédit documentaire est un engagement irrévocable délivré par une banque, sur 
instruction d’un acheteur, de payer un fournisseur contre présentation de certains 
documents.  
o Si vous êtes importateur, le crédit documentaire vous assure le respect des

conditions contractuelles de vos opérations à l’international. En procurant également
une garantie de paiement pour votre fournisseur, c’est le mode de paiement à
l’international le plus sûr.

o Si vous êtes exportateur et que vous voulez conclure un contrat commercial avec un
acheteur étranger pour la première fois ou engageant des sommes importantes, le
crédit documentaire vous est destiné. En présentant de sérieuses garanties de
paiement, le CREDOC vous permettra d’exporter en toute sécurité.

L’objectif 
Le crédit documentaire est le mode de paiement à l’international le plus sûr.  
Le plus souvent, est utilisé pour garantir le paiement d’une marchandise ; il peut être 
aussi utilisé pour le règlement de prestations de services. 

Les points forts 
• L’importateur est assuré de recevoir à temps et au lieu désigné les marchandises

commandées ou les services achetés.
• Sous réserve du respect des termes et des conditions prévues, le crédit documentaire

est une garantie de paiement pour l’exportateur/vendeur.
• Les crédits documentaires sont soumis à une codification internationale stricte,

précise et régulièrement mise à jour, (RUU 600 de la Chambre de Commerce
Internationale). Les litiges sont, de ce fait, peu nombreux car les responsabilités et
rôles de chaque partie sont bien définis.

• Le crédit documentaire évite aussi les retards de paiement puisque le règlement se
fait dès présentation des documents à votre banque (ou à l’échéance de la traite
acceptée par la banque), sans avoir à attendre l’ordre de paiement de l’acheteur
étranger.

• Il est très important avant d’expédier et de rédiger des documents, de prendre
connaissance dans le détail tous les termes du crédit documentaire.

Les modalités 
� Le client doit avoir une ligne d’autorisation préalable avant de pouvoir souscrire à un 

crédit documentaire. 
� Les frais associés au crédit documentaire rendent ce mode de paiement coûteux. 
� Les papiers administratifs en jeu sont nombreux et assez spécifiques rendant le 

processus long et compliqué 
� L’opération est fondée uniquement sur la conformité des documents. Il n’y a pas de 

garantie réelle sur les marchandises ou la qualité des services en cause. 

La clientèle concernée 
Les importateurs ou exportateurs dont la première préoccupation est la sécurité de leurs 
opérations à l’international pour plusieurs raisons possibles : une mauvaise connaissance 
de leur fournisseur, une opération impliquant des sommes importantes, le fait que 
Madagascar soit un pays à risque causant ainsi certains partenaires étrangers à 
demander systématiquement un paiement sous forme de CREDOC … 
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Les autres points à retenir 
• Un crédit documentaire peut être payable à vue ou à terme :

- à vue : votre fournisseur est réglé dès la remise des documents conformes à sa
banque (si le crédit est confirmé) ou à la BMOI (si le crédit n’est pas confirmé)

- à terme (paiement différé ou acceptation) : votre fournisseur est réglé à
l’échéance fixée.

• Etant un engagement irrévocable, l’accord de toutes les parties est nécessaire pour
proroger ou modifier un crédit documentaire.


