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Egypte: le crÃ©dit documentaire devient obligatoire
7 juin 2022
Cette dÃ©cision a des impacts sur les entreprises exportant en Egypte. Des dÃ©rogations existent nÃ©anmoins.
La banque centrale égyptienne a instauré depuis le 22 février 2022 le crédit documentaire comme mode de paiement
obligatoire pour les importateurs égyptiens, mettant ainsi fin au règlement par encaissement documentaire ou remise
d o c u m e n t a i r e .
Des
exceptions
existent
néanmoins.
Retrouvez la liste de ces exceptions sur le site de la Direction Générale du Trésorici .
A noter que la liste des dérogations a été élargie le 11 mai dernier et inclut désormais également les importations
de matières premières et d'intrants à la production qui restent payables par encaissement documentaire.
Des mesures spécifiques ont été mises en place pour faciliter l'accès au crédit documentaire pour les importateurs
é g y p t i e n s .
Participez à notre webinaire du 23 juin prochain sur les pratiques bancaires des paiements internationaux par
zones
géographiques
en
vous
inscrivant
ici.
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Fiches techniques à télécharger
La lettre de crÃ©dit Stand-by
La remise documentaire
Le crÃ©dit documentaire
Les moyens de paiement Ã l'international

Agenda
13sept.Atelier technique - Access2Markets : dÃ©couvrez le portail qui vous accompagne Ã
l'export
27sept.Webinaire - Les garanties internationales, un incontournable Ã l'export ?
13oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
18oct.Club juridique Grex - Panorama de l'actualitÃ© fiscale internationale
22nov.Atelier - Le transport des marchandises dangereuses Ã l'international
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>
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