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SE FAIRE PAYER 
 
 
 
 
 
Il convient dans un premier temps de déterminer les conditions de vente export, de sécuriser 
les paiements et de se renseigner préalablement sur les clients potentiels. Dans un second 
temps, selon le volume de vos exportations le recours à une société d’affacturage pourra 
être envisagé. 
 
 

1- Les conditions de vente export 
 

La loi NRE du 15 mai 2001 prévoit que « tout producteur est tenu de communiquer à tout 
acheteur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente » 
 
Les conditions de vente export doivent être adaptées : 

- aux caractéristiques de la vente 
- aux différents pays avec lesquels votre entreprise conclue des affaires 

 
Les conditions de vente export doivent contenir les conditions de règlement (délai de 
paiement et pénalités de retard) et indiquer les rabais ou ristourne que l’acheteur peut 
obtenir. 
 
Les conditions de vente export peuvent préciser : 

- les modalités de l’offre (délai de validité, forme et acceptation du vendeur) 
- les incoterms (qui fait quoi, qui paie quoi, quand, où et comment) 
- le transfert de propriété 
- le règlement des litiges 

 
Il convient donc de faire appel à un professionnel pour établir des conditions de vente en 
bonne et due forme. 
  
 

2- La sécurisation des paiements 
 
Selon le pays, le profil de vos clients, et vos propres objectifs, votre société optera pour un 
type de financement. Parmi les différents types de financement, vous trouverez des 
financements à court terme (crédit documentaire, lettre de change, affacturage) et à moyen 
terme (forfaiting, crédit acheteur, leasing). 
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Le schéma ci-après donne un aperçu de la plus ou moins grande sécurité apportée par les 
différents instruments et techniques de paiement. Si vous disposez d'une marge de 
manoeuvre dans ce domaine et que le rapport de force avec votre interlocuteur vous le 
permet, vous pourrez adapter vos conditions de règlement au risque encouru.  

 
Source : Exporter (COFACE)  

Cliquer ici pour obtenir plus d’information sur les critères de choix des instruments et 
techniques de paiements  
 
 
 

3- Les renseignements commerciaux, de notoriété 
 
Avant de contractualiser avec un client, il convient de se renseigner au préalable sur :  

- l’existence de l’entreprise 
- sa fiabilité 

 
La démarche est simple. Il suffit pour cela de vous rapprocher de votre conseiller en 
développement international basé à la CCI de Nièvre en communiquant la raison sociale de 
l’entreprise ainsi que l’ensemble de ses coordonnées. La CCI 58 prendra contact avec la 
Mission Economique du pays concerné. 

 
 

http://www.eur-export.com/francais/apptheo/finance/instrutech/critinsttech.htm
http://www.eur-export.com/francais/apptheo/finance/instrutech/critinsttech.htm

