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Mardi 10 Mars 2009
 de 9 h 00 à 12 h 00

Lieu :  

CCIMP 
Agence de Martigues

Avenue José Nobre
13501 Martigues cedex

Objectifs :  Présenter  l'ensemble  des  garanties  internationales  destinées  à  financer, 
garantir ou contregarantir les opérations du commerce international. Apprendre à déjouer 
les pièges et tirer partie de la signature de sa banque.

Programme : 
Les différentes garanties à l'international
Les conditions de mise en oeuvre et les difficultés d'extinction, les abus manifestes...
Les solutions pour déjouer les pièges et ne pas subir.
Questions/réponses

Intervenante : 
Madame Isabelle FREDERIC – Directeur de l'activité Commerce Extérieur – Société 
Marseillaise de Crédit.

LES GARANTIES INTERNATIONALES AU SERVICE DES TPE/PME

Chambre de Commerce et d’Industrie Marseil le-Provence
WORLD TRADE CENTER – 2, rue Henri Barbusse – 13001 Marseil le

Mardi 07 Avril 2009
de 9 h 00 à 12 h 00

Lieu : 

CCIMP

Boutique d'Aix-en-Provence
2, rue Mazarine

13100 Aix-en-Provence

Objectif : Le « troc version moderne » peut être une réponse aux difficultés conjoncturelles  ou 
au manque de devises des clients étrangers. Comment adapter cette nouvelle forme de 
commerce international à sa stratégie de vente ou d'achat et quelles sont les régles à 
respecter.

Programme :
 Les acteurs dans les échanges compensés
 Les différentes formes de compensation adaptées aux TPE/PME
 La valeur d'échange 
 L'accompagnement à la rédaction de ces contrats atypiques.
 Le règlement des litiges

Intervenant : 
 Maître  Guy  CHETRITE –  Avocat  d'affaires  Internationales  –  Président  de  la  Chambre 

Régionale d'Arbitrage d'Aix-en-Provence.

Mardi 28 Avril 2009
de 9 h 00 à 12 h 00

Lieu :  

CCIMP 
Agence d'Aubagne

Actipole – 255, avenue de 
Jouques - ZI les Paluds

13400 Aubagne

VENDRE ET ACHETER SANS MONNAIE : UNE NOUVELLE FORME DE 
COMMERCE INTERNATIONAL 

DEMARRER A L'INTERNATIONAL : SPECIAL IMPORT/EXPORT

Objectifs : 
Préparer sa première opération d'import ou d'export et se poser les bonnes questions.

Programme : 
L'environnement économique de la vente internationale
Les différents opérateurs à l'international et les sources d'informations
Le cadre douanier et fiscal des échanges commerciaux
Les aspects contractuels de la vente ou de l'achat international
Questions/réponses.

Animateurs :
Patricia LOSI-DAHOUT – Responsable accompagnement nouveaux exportateurs
CCI Marseille-Provence.
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 2009 - Bulletin d’Inscription 

Nom, Prénom, Fonction   : ......................................................................................................... 
Société : .......................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
CP : .................................. Ville : 
Tél : .......................................................... Fax : ......................................................................
Email : ..........................................................................................................................................
Site Web :.................................................................................................................................... 
Activité : .......................................................................................................................................
.............................................................................................. Code NAF : .................................
Projet et pays ciblés :…………………………………………………………………………………..…
Nombre de salariés : ……………………………………………………………………………………
Avez-vous réalisé un chiffre d'affaires à l'export :   /__/  de 0 à 5 %,   /__/ de 5 à 10 %,     /__/  + 10 %

S’inscrit au(x) ATELIERS CCIMP(s) de l’International suivant(s) :

 10/03/09 – Les garanties internationales
 07/04/09 – Vendre ou acheter sans monnaie 
 28/04/09 – Démarrer à l'international : spécial import/export

Conformément  à  la loi  du 6 Janvier  1978 modifiée,  les  personnes concernées disposent  d'un droit 
d'accès, d'information, de modification et/ou de suppression des données auprès du Service Soutien aux 
Opérations de la Direction du Pôle Affaires Internationales au 2 rue Henri Barbusse, 13241 Marseille 
cedex 01 - e-mail: affaires.internationales@ccimp.com.
Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à l’international,  
cochez la case ci-contre  /___ /.

Fait à ................................... , le………………………       Signature  : 

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin à l’adresse ci-dessous :

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE-PROVENCE
Affaires Internationales - WORLD TRADE CENTER

2, rue Henri Barbusse - 13001  MARSEILLE
Fax 04.91.39.34.65 - Email : patricia.dahout@ccimp.com

mailto:affaires.internationales@ccimp.com

