
2016 Fransk (Økonomisk tekst) 

Et oversettelsesvalg henger alltid tett sammen med vurderinger knyttet til det konkrete oversettelsesoppdraget 

(translation brief). Derfor følger her beskrivelsen av et tenkt oppdrag for oversettelsen av nedenstående tekst, tatt 

fra nettstedet Crédit documentaire import - BNP Paribas entreprises.bnpparibas.com/…/fp-international-credit-

documentaire-cred. 

 

Translation brief: Oversettelsen er bestilt av den franske banken Paribas, som skal oppdatere sin norske nettside 

med oversikt over bankens tjenester som tilbys norske importører og eksportører. 

LE CRÉDIT DOCUMENTAIRE : UN ENGAGEMENT DE PAIEMENT 

IRRÉVOCABLE 

Indépendant du contrat commercial, le crédit documentaire (appelé Lettre de Crédit ou LC) est 

l’engagement irrévocable de la banque de l’importateur de payer l’exportateur, sous réserve que les 

documents soient conformes à ceux prévus lors de l’ouverture du crédit documentaire. 

Le crédit documentaire irrévocable apporte donc à l’exportateur l’engagement de paiement de la banque 

de l’importateur. Cela couvre le risque commercial et/ou celui d’insolvabilité de l’importateur. 

UN NIVEAU DE SÉCURITÉ MODULABLE 

Votre société exportatrice a besoin de garanties multicritères (type de partenaires, banque émettrice, 

situation politique du pays importateur, etc.). BNP Paribas vous propose des niveaux de sécurité qui 

s’adaptent aux conditions particulières de votre activité. 

En tant qu’exportateur, vous souhaitez que le crédit documentaire soit aussi confirmé pour bénéficier d’un 

second engagement : celui de votre propre banque. Cette sécurité supplémentaire est appelée 

confirmation. Elle vous couvre contre les risques liés au pays et/ou à la banque de l’acheteur. 

Si, lors du règlement, la banque de l’importateur ne peut pas honorer son engagement (catastrophe 

naturelle, évènement politique, faillite, etc.), votre banque ‒ qui a confirmé le crédit documentaire ‒ vous 

payera. 

 

Le crédit documentaire irrévocable et confirmé couvre donc : 

 Le risque commercial, 

 le risque banque, 

 le risque politique, 

 le risque de non-transfert. 

Vous aussi optez pour cette solution de BNP Paribas, très prisée des exportateurs. 

UN MOYEN DE PAIEMENT UNIVERSEL 

Moyen de paiement universel et historique du commerce international, le crédit documentaire est soumis 

aux Règles et Usances Uniformes relatives aux Crédits documentaires (les RUU600). Elles sont diffusées 

par la Chambre de Commerce Internationale, et reconnues dans le monde entier. 

En fonction des délais de paiement accordés par le fournisseur, différents modes de  paiement seront 

possibles : 

http://entreprises.bnpparibas.com/fr/web/world/pme1/fp-international-credit-documentaire-credoc-export-securiser-transaction-internationale-exportation.1bc


 Le paiement à vue (comptant), 

 le paiement différé, ou par acceptation d’effet s’il y a un délai de paiement. 

 la négociation, offrant à l’exportateur la possibilité d’obtenir une avance de sa banque. 

 Ainsi, l’exportateur sera payé par sa banque après expédition, et l’importateur ne réglera qu’à l’échéance 

convenue. 


