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La problématique à la quelle on va essayer de répondre  s’articule en 
3axes:

Quels sont les documents commerciaux ?
Qui en sont les émetteurs et les destinataires ? 
Comment se remplissent-ils ?

Problématique :



Chapitre1 : Aperçu  général sur les documents dans 
une transaction commerciale



 1) Classifications des documents

En matière de commerce international, la réalisation des opérations 
nécessite l’élaboration et la circulation d’un certain nombre de documents 
dont la nature et le nombre varient en fonction d’un certain nombre de 
facteurs parmi lesquels :

les règles et usages en matière du commerce international ;
les réglementations et législations locales ;
la nature des marchandises ;
le mode de transport utilisé ;
l’origine des marchandises
les partenaires commerciaux ;
et, enfin, les accords et conventions entre les différents pays.



Avenant ;
Attestation de 
vérification ;
Attestation de 
contrôle technique ;
Attestation de prise 
en charge ;
Autorisation de 
sortie ;
Avis d’expédition ;
Avis d’exportation ;
Bon de livraison ;
Bon de franchise ;
Bordereaux de 
remise ;
Déclaration unique 
de marchandises ;

Bon de mise à quai ;
Bon à délivrer ;
Bulletin 
d’expédition CP2 ;
Certificat d’origine ;
Certificat de 
circulation EUR1 ;
Certificat d’origine 
EUR2 ;
Certificat d’origine 
formule A ;
Certificat d’origine  
« arabe » ;
Certificat d’usine ;
Certificat d’analyse ;

Certificat 
d’inspection ;
Certificat 
d’agréage ;
Certificat 
phytosanitaire ;
Certificat sanitaire ;
Certificat 
d’assurance ;
Connaissement 
maritime ;
Contrat 
commercial ;
Déclaration 
d’expédition ;
Déclaration 
d’expédition des 
marchandises 
dangereuses ;

Liste des principaux documents 

 1) Classifications des documents



Critères de classification : 

Les opérations d’importation et d’exportation sont génératrices de 
nombreux documents qui constituent le support des transactions 
correspondantes.

Pour classer ces divers documents, plusieurs tentatives ont été faites.

certains ont essayé de les classer selon leur fonction et le résultat se  
présente ainsi :

• Documents commerciaux ;
• Documents de transport ;
• Documents d’assurance ;
• Documents douaniers ;
• Et documents annexes.

 1) Classifications des documents



D’autres ont tenté de les classer en partant du critère « justificatif de » et 
l’on a ainsi :

Les documents justificatifs du prix, tels que les factures et les certificats 
d’origine ;

Les documents justificatifs de la qualité, comme les certificats d’analyse 
ou d’inspection ;

Les documents justificatifs de la quantité, tels que les notes de poids et 
de colisage ;

Les documents justificatifs d’assurance ;
Et les documents justificatifs d’expédition

 1) Classifications des documents



une autre classification peut être faite a partir de la  nature propre des 
documents, en les classant ainsi :

Factures ;
Titres ;
Avis ;
Certificats ;
Lettres ;
Attestations ;
Etc.

Enfin ces documents peuvent être également classés en fonction de leur 
émetteur :

Acheteur ;
Vendeur ;
Transporteur ;
Assureur ;
Administration de douane
Etc.

 1) Classifications des documents



En fait, en raison du caractère nombreux et varié de ces documents, et du 
fait qu’un document peut :

Prendre plusieurs formes ;
Etre demandé par plusieurs intervenants;
Et faire l’objet de plusieurs dossiers.

Il est pratiquement impossible de trouver des critères scientifiques de 
classification qui s’applique à tous les documents utilisés en commerce 
international.

 1) Classifications des documents



Les documents qu’ils soient commerciaux ; douaniers ; sanitaire ou bien 
même d’inspection  sont demandés lors de différentes  étapes de la 
transaction internationale. 

Ces différentes étapes sont les suivantes :

Transport pré-acheminement
Les formalités douanières export 
Transport principal
Transport post-acheminement
Assurance transport 
Formalités douanières import
Etc…

2) Utilités des documents dans une 
transaction commerciale 



De même pour l’adoption d’un mode de paiement.
Pour chacun de ces modes :

Le virement bancaire
La remise documentaire
Le crédit documentaire ; 

Nous avons besoin des documents pour les effectuer; surtout pour les deux 
derniers. Dans cette partie nous avons montré l’importance des 
documents d’une façon générale.

 Pour donner plus des détails nous allons  y revenir en détails pour donner 
l’importance de chaque document au niveau de la partie qui le concerne.

2) Utilités des documents dans une 
transaction commerciale 



Les technologies de l’information et de la communication sont 
généralement définies comme :

l’ensemble des dispositifs et des systèmes informatiques de stockage, de 
communication, de traitement et de gestion de données.

Exemple  de la dématérialisation des opérations de dédouanement:

La dématérialisation des opérations de dédouanement signifie 
l’accomplissement des formalités de dépôt de la déclaration sommaire, de 
la déclaration en détail, du paiement des droits et taxes, de la délivrance 
de la mainlevée et de l’écor (sans support papier). Seul le titre indiquant le 
propriétaire de la marchandise sera exigé.

 3) L’avènement de la nouvelle technologie 
et son impact sur les documents 



Les objectifs recherchés à travers la dématérialisation visent à faciliter la 
procédure d’enlèvement de la marchandise en réduisant le nombre de 
déplacements des opérateurs aux bureaux douaniers, à contribuer à la 
modernisation de l’administration et à l’amélioration des prestations 
rendues à l’usager

 3) L’avènement de la nouvelle technologie 
et son impact sur les documents 



ceci suppose :

La réduction des démarches administratives et l’automatisation du 
processus de dédouanement 

L’adaptation des opérations de dédouanement aux exigences de la 
nouvelle économie 

La préparation de l’administration et de l’opérateur économique au 
dédouanement électronique total.

Réduire le maximum possible le nombre de documents exigibles.

 3) L’avènement de la nouvelle technologie 
et son impact sur les documents 



Chapitre2 : Les documents commerciaux



 1.  Le contrat commercial

Selon la réglementation marocaine des changes, on entend par contrat 
commercial tout document justifiant l’achat d’une marchandise; d’un bien 
ou d’un service de l’étranger.

 Il regroupe les pièces désignées ci-dessus:

Contrat ou marché dument conclu par les parties concernées ;
Facture définitive ou facture proforma
Bon, lettre ou télex de commande ferme
Confirmation définitive d’achat.



Cette même réglementation précise que le contrat doit indiquer :

le nom des parties contractantes
la nature de la marchandise
la nature du contrat
les pays d’origine et de la provenance
le prix unitaire de la marchandise et la monnaie de facturation
La valeur globale de la marchandise
le poids
les échéances fixés pour le paiement
le délai de livraison
Le cas échéant, le montant de la commission revenant à un représentant 

ainsi que le nom et l’adresse de ce dernier.

 1.  Le contrat commercial



Les obligations du vendeur :

Délivrer la marchandise conforme à l’objet du contrat en un lieu déterminé
Transporter et assurer ma marchandise en fonction de l’incoterm choisi
Respecter les délais de livraison
Définir le cas d’exonération ou de force majeur
Délimiter l’obligation garantie.

Les obligations de l’acheteur :

Réceptionner  le bien et prendre livraison
Prendre en charge les charges, les risques et formalités en fonction de 

l’incoterm retenu ;
Payer le prix convenu ou en garantir le paiement aux dates prévues

 1.  Le contrat commercial



Intitulé du document Contrat commercial

Définition        Le contrat commercial à l’international est un 
accord formalisé entre un importateur et un 
exportateur visant à fixer les droits et les obligations 
réciproques des 2 parties pour la bonne fin de 
transaction 

Utilité       L’élaboration du contrat commercial revêt une 
importance particulière car  sans accord clair et 
formalisé, les parties sont juridiquement mal 
protégées    

Emetteur      Généralement c’est l’exportateur ou le vendeur qui 
rédige une proposition ou un projet de contrat.   

Destinateur       L’importateur ou acheteur reçoit le projet de contrat  
et formalise ses remarques et suggestions avant la 
conclusion et la rédaction final du contrat   

 1.  Le contrat commercial







Source : « Guide documentaire du commerce extérieur » M. ALAMI Youssef 





Les clauses du contrat commercial international :

Les clauses relatives à la formation du contrat

Les clauses relatives au bien vendu

Les clauses relatives aux prix et aux conditions de paiement

Les clauses de transfert de propriété

Les clauses de la responsabilité du vendeur

Les clauses d’ordre juridique

Les clauses particulières

 1.  Le contrat commercial



2) La facture proforma :

Une facture proforma est une facture « pour la forme » où le 
commerçant s’engage sur  les prix, les conditions de livraisons, les 
modalités de paiement, bref sur toutes les conditions dans 
lesquelles il va fournir la marchandise. 

Une proforma est donc une offre de prix ferme qui engage le 
fournisseur. Mais le client  ne s’engage que lorsqu’il fait une 
commande ferme. Il peut d’ailleurs demander des précisions que 
le fournisseur doit fournir dans une nouvelle proforma.



La facture proforma 



3.  La facture commerciale :

a -Définition :

La facture commerciale 
est un écrit obligatoire 
établie entre le vendeur 
et l’acheteur, c’est une 
pièce justificative 
dressée par le vendeur 
pour illustrer les 
conditions auxquelles il 
a vendu les biens et 
services au client.

Facture 
commerciale

A l’international, la 
facture commerciale 
constitue un élément clé 
dans le processus de 
dédouanement des 
expéditions dans le 
sens où elle concrétise 
d’une manière définitive 
la transaction 
commerciale 
internationale.



La facture commerciale doit contenir conformément au contrat de vente les     
mentions requises par la réglementation notamment les suivantes : 

Le nom et l'adresse de l'assujetti

La date de facturation et le numéro d’ordre de la facture

Le nom et l’adresse du client

Les lieux et dates des prestations facturées 

Les dénominations précises et les quantités de biens ou de services 
vendus

3.  La facture commerciale :



Les prix hors taxes

Les rabais, remises et ristournes, éventuellement produit facturé par produit 
facturé

Le montant total de la marchandise facturée HT

La date à laquelle le règlement doit intervenir

Les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date 
antérieure à celle que déterminent les conditions générales de vente.

3.  La facture commerciale :





Source : « Guide documentaire du commerce extérieur » M. ALAMI Youssef 



3.  La facture commerciale :

1 : La date où l’importation ou l’exportation sera réalisé 

2 : Le numéro de la facture

3 : Renseignements sur l’expédition 

4 : Nom de l’exportateur, adresse complète et identifiant fiscal.

5 : Nom et adresse du destinataire plus le pays de destination et le code    postal

6 : L’identification fiscale (numéro d’identifiant fiscal)

7 : Le pays d’exportation des biens 



3.  La facture commerciale :

8 : L’incoterm utilisé 

9 : La devise de la vente de la marchandise

10 : Le pays de fabrication ou d’origine de chacun des produits de l’expédition

11 : Le pays de destination finale 

12 : Le nom et l’adresse complète de l’importateur

13 : Le numéro du document du transport 

14 : Le nombre de colis, les types d’emballages, le numéro de série ou numéros 
de pièce.

15 : Le nombre d’unités, unité de mesure, le poids, la valeur unitaire (le prix 
unitaire hors taxe des biens ou services expédiés) et la valeur totale de 
chaque article



3.  La facture commerciale :

16 : Le nombre total des colis 

17 : Le poids total brut 

18 : La ventilation des conditions de vente (incoterm)

19 : Les frais de transport et la valeur déclarée ou frais d’assurance en plus 
d’autres frais liées à la transaction.

20 : La date et la signature de l’expéditeur : le cachet commercial et la signature 
de l’exportateur avec la date de l’expédition

21 : Le montant total de la facture y inclus les frais liés à la transaction 
internationale.



b- Les réductions relatives à la facture :

 Réductions commerciales : 

Les réductions sur ventes sont : 

Rabais :  Réductions sur les prix de vente accordées aux clients en raison d’un 
défaut de qualité des produits ou de non-conformité des produits avec 
la commande.

Remises : Réductions accordées aux clients qui achètent des grandes quantités.

Ristourne : Réductions sur le montant global des ventes d’une certaine période 
(mois, trimestre…)

3.  La facture commerciale :



Réductions financières 

Ce sont des réductions accordées aux clients qui règlent leurs dettes avant la 
date de l’échéance prévue.

L’escompte : Réduction accordée en cas de règlement au comptant de la 
facture.

3.  La facture commerciale :



Les différents frais de port : 

3.  La facture commerciale :

c- Les majorations liées à la facture :



Franco de port : les frais de port sont à la charge du fournisseur. Ils ne 

figurent pas dans la facture, comme  la livraison est gratuite pour le client 

dans le but de la fidélisation. Si le fournisseur fait appel à un transporteur, 

ce dernier lui facturera une prestation de service.

Vente aux conditions départ : les frais de port sont à la charge du client. 

Ils ne figurent pas dans la facture. Si le client fait appel à un transporteur, ce 

dernier lui facturera une prestation de service.

3.  La facture commerciale :



Port  forfaitaire : le fournisseur se charge du transport et facture une 

somme forfaitaire au client. 

Port débours : le fournisseur se charge du transport et refacture la somme 

exacte au client. 

3.  La facture commerciale :



Les emballages commerciaux :

L'emballage est donc surtout ce qui sert à emballer : la matière ou le 

dispositif qui permet d'isoler un produit de son environnement pour le 

protéger, le conserver, le transporter ou pour le mettre en valeur à des fins 

commerciales ou esthétiques.

3.  La facture commerciale :



Les emballages commerciaux :

Les emballages perdus
 (non récupérables): 

Les emballages 

récupérables : 

Les emballages 
identifiables 

Les emballages 
non identifiables 

 Consignation 

3.  La facture commerciale :



La consignation : est un prêt à usage en affectant une somme d'argent en 

garantie à un créancier. 

3.  La facture commerciale :



4. La note de poids et liste de colisage

 a- La note de poids :

La « note de poids » : est un document destiné à certifier quantitativement 

la marchandise expédiée. Elle permet : 

au transporteur la détermination du prix de transport, 

et à la douane  le calcul du montant du dédouanement (essentiellement 

pour les produits dédouanés sur la base du poids).



Source : « Guide documentaire du commerce extérieur » M. ALAMI Youssef 



4. La note de poids et liste de colisage



b- La liste de colisage :

La liste de colisage ou spécification d’emballage : est un document plus 
complet que la note de poids, qui fait ressortir les caractéristiques des divers 
colis constituant une expédition (nombre, poids, marque et la nature du 
conditionnement ).

La liste de colisage permet de vérifier si les stipulations de la commande 
paraissent respectées.

L’ensemble des mentions précitées doivent être indiqués afin que la liste de 
colisage soit utile aux opérations de vérification et de contrôle de marchandises 
réalisées par l’administration des douanes. 

4. La note de poids et liste de colisage



Source : « Guide documentaire du commerce extérieur » M. ALAMI Youssef 





Chapitre1 : Etude de cas : TIMAR



TIMAR

Présentation de l’entreprise  TIMAR :

   TIMAR du haut de ses 25 ans d’expérience a su se faire 
sa place dans le monde du transport, du transit et de la 
logistique. 

Dans cette étude de cas ; nous voulons montrer la 
gestion efficace des documents au sein du département 
transit de la société TIMAR.



TIMAR

Le département Transit

       Ce département a pour mission de calculer en détail la 
valeur à déclarer tout en tenant compte de plusieurs 
éléments, notamment l’incoterm choisi, les droits de 
douane, la TVA,…

       Ces éléments sont prédéfinis par le code de la douane 
instaurant un tarif général faisant apparaître l’ensemble 
des droits et taxes selon la nomenclature générale 
répertoriée et complétée par les circulaires de douane.

        TIMAR dispose d’une liaison au système de 
Douane « SADOC/BADR » offrant la possibilité de déclarer 
la marchandise en réseau.



TIMAR

Le processus se présente comme suit :

 Le rassemblement des documents nécessaires.
 La nomenclature des articles.
 La ventilation par pays d’origine.
 Le calcul de la valeur à déclarer.
 La saisie de la DUM et sa signature par 2 personnes.

 

* Le circuit à l’Import :

        A la demande de l’importateur, le transitaire est chargé 
de superviser les documents suivants :

 Avis d’arrivée.
 Copie de connaissement ou LTA.



TIMAR

Le transitaire doit retirer auprès de la compagnie de 
transport le pli cartable contenant les documents suivants :

 Facture originale du fournisseur.
 La liste de colisage.
 EUR 1 original.
 Connaissement original ou LTA originale.

 
       Ces documents sont accompagnés de la facture de la 

compagnie de transport et du bon à délivrer.



Ainsi, le transitaire peut entamer la déclaration de 
dédouanement sur la base des documents  suivants :

 DUM.
 Facture fournisseur.
 Liste de colisage. 
 Engagement d’importation.
 Connaissement ou LTA.
 EUR 1.
 Avis d’arrivée.

NB : 

le transitaire doit demander aux clients toutes les 
informations utiles avant l’établissement de la DUM. 

   



• Le circuit à l’Export :

       A la demande du client le transitaire contacte la compagnie 
de transport pour la réservation suivant la quantité, le volume, 
la nature de la marchandise destinée à l’exportation et 
l’incoterm choisi. 

Les documents fournis par le client  sont :

 La facture commerciale.
 Liste de colisage.

 



Le dossier Export préparé par le transitaire est 
constitué des documents suivants :

 La DUM. 
 La Facture. Commerciale. 
 La liste de colisage. 
 L’Engagement d’Exportation. 
 Connaissement  ou LTA. 

 Avis d’exportation.



Conclusion
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