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La tierce détention

Rôle du Tiers Détenteur : 

• Sécurisation de la marchandise pour compte du financier

• Emission de reçus d’entrepôt pour la quantité réceptionnée

• Gestion des stocks et relâche de la marchandise 

Définition

• Accord en différentes parties : le financier , le déposant et le tiers détenteur 

• Les marchandises sont mises en gage et nanties en faveur du financier,   

pour sécuriser une facilité de crédit qu’il accorde à son client

Obligations du Tiers Détenteur

• S’assurer d’un accès ininterrompu sur le lieu d’entreposage pour un 

contrôle exclusif de la marchandise

• Identifier et s’assurer de la ségrégation de la marchandise

• Agir sur instructions du financier uniquement
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Les avantages de la Tierce Détention

Pour le déposant : 

• Permet d’obtenir un financement 

• Lui donne accès à un financement plus économique

• Le coût de sa transaction le rend plus compétitif

• La marchandise déjà entreposée est disponible au moment le plus 

opportun lors de fluctuations des prix

Pour le financier

• Permet de financer une transaction avec plus de flexibilité

• Transfère une partie de son risque sur le tiers détenteur

• Lui donne un contrôle régulier du stock nanti  et lui en assure l’existence 
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Transaction import

Financier

Déposant

Tiers 

détenteur

Vendeur

1. Déchargement des marchandises embarquées 

par le vendeur

2. Le financier paye le vendeur

4. Les reçus d’entrepôts sont émis par le tiers 

détenteur en faveur du financier

5. Le déposant rempli ses obligations selon les 

facilités de crédit accordées par le financier

6. Le financier envoie ses instructions de relâche

7. Le tiers détenteur relâche les marchandises en 

faveur du bénéficiaire mentionné sur les 

instructions de relâche
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3.Le tiers détenteur réceptionne les marchandises
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Transaction Export

Financier

Déposant

Tiers 

détenteur

Acheteur

1. Marchandises reçues sous tierce détention

2.Reçus d’entrepôts émis en faveur du financier

4. Envoi du financier au tiers détenteur, des 

instructions de relâche de la marchandise

6. Le tiers détenteur relâche les marchandises 

pour embarquement

7. Les marchandises embarquées sont 

payées par l’acheteur au déposant, par 

l’entremise du financier (L/C, encaissement 

documentaire, etc)
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3. Paiement par le déposant en accord avec les 

facilités de crédit accordées par le financier
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Diverses formes de tierce détention

 Entreposage flottant sur un tanker (Floating storage 

agreement), pour des produits prétroliers

 Entreposage de marchandises liquides en tanks

 Entreposage de marchandises en vrac, en silos ou en 

entrepôts

 Entreposage de marchandise en sacs, cartons, fûts

 Entreposage de produits bruts ou finis
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MINERAL

Acier

Métaux

Engrais

Phosphates

Marchandises

PRODUITS 

PETROLIERS

Fuel Oil

Crude Oil

Gasoil

Gaz PRODUITS

AGRICOLES

Coton

Sucre

Grains

Huile végétale

Laine

Café – cacao

Riz

Tabac
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La tierce détention, présente partout 

dans le monde
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La tierce détention peut s’ajouter à d’autres 

services

Supervision au chargement (transaction export) 

déchargement (transaction import)

Commissaire d’avaries pour le compte d’assurance

Suivi des marchandises entre le port et le lieu d’entreposage

Assurance des marchandises durant l’entreposage

Fumigation

Contrôle de qualité

Détention et transmission des documents



Merci pour votre attention!
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Contacts :

Soft commodities / produits agricoles

Jean-christophe.bel@sgs.com

Benoit.silie@sgs.com

Minéral, produits pétroliers

Alexandre.hirsch@sgs.com
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