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teurs du commerce international.
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Incoterms® 2020 un accompagnement à la découverte et à l’utilisation de ces 
règles ; le contenu de cette brochure devant être considéré uniquement comme un 
guide pratique de synthèse.

Les informations reprises dans cette brochure sont fournies uniquement à titre 
indicatif. La société éditrice SPI et l’auteur ne sauraient être tenus pour responsables 
ni de ces informations, ni de l’usage qui pourrait en être fait par l’utilisateur. Malgré 
le soin apporté à la rédaction et aux illustrations, des erreurs typographiques ou des 
inexactitudes techniques ne peuvent être exclues et ne pourront être imputées à 
l’auteur ou à l’éditeur.
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INtroduCtIoN
L’internationalisation des échanges, l’utilisation sans cesse grandissante du  

e-commerce sur internet, ainsi que le développement de sociétés transnationales 
sont les signes visibles d’une économie de plus en plus mondialisée.

La vente de marchandises est dite internationale quand l’établissement du ven-
deur et celui de l’acheteur sont situés dans des États différents, selon la Convention 
de Vienne de 1980 sur le contrat de vente internationale.

Les commerçants internationaux (vendeurs et acheteurs) doivent matérialiser leurs 
transactions commerciales par un contrat comprenant des obligations réciproques. 
Le contrat de vente internationale est donc une opération juridique fondamentale.

À part la Convention de Vienne, quelles sont les règles qui peuvent régir le contrat 
de vente internationale ?

La deuxième source est la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux 
obligations contractuelles. Toutefois, un règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement  
européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contrac-
tuelles (Rome I) remplace la Convention de Rome et établit des règles uniformes pour 
déterminer la loi applicable aux obligations contractuelles de l’Union européenne.

La troisième grande source se trouve dans les Incoterms®, ou International 
Commercial Terms.

La Chambre de commerce internationale (ICC) a élaboré depuis 1936, et puis a 
constamment révisé des règles dont l’usage n’est pas obligatoire, mais qui sont fort 
utiles aux opérateurs du commerce international.

Les Incoterms® visent à la mise en place de règles internationales homogènes par 
l’insertion de dispositions contractuelles principalement utilisées dans les contrats re-
levant du commerce international. Les incertitudes nées de l’interprétation divergente 
de telles clauses dans les différents pays sont ainsi évitées ou, pour le moins, considé-
rablement limitées. Des règles uniformisées minimisent ainsi le risque de complications 
juridiques ainsi que les malentendus résultant de pratiques commerciales différentes.

Les règles de l’ICC pour l’utilisation des termes de commerce nationaux et inter- 
nationaux indiquent essentiellement les obligations, la répartition des frais et des 
risques se rapportant à la livraison des marchandises par le vendeur à l’acheteur. 
Elles reflètent la pratique des entreprises.

La Chambre de commerce internationale a présenté le 10 septembre 2019 la 
publication Incoterms® 2020 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020 afin de 
tenir compte des évolutions intervenues dans la dernière décennie concernant les 
pratiques commerciales des entreprises, l’utilisation accrue des communications 
électroniques, les avancées techniques en matière de transport et de logistique, sans 
oublier la prise en compte de la sécurité des biens et des personnes.

“Toute l’industrie, tout le commerce finira par n’être qu’un immense bazar unique,
où l’on s’approvisionnera de tout”.

Émile Zola – L’Argent – 1891
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INCotErms® : 
défINItIoN Et portéE

Incoterms® est la contraction d’International Commercial Terms, termes commer-
ciaux internationaux. Le rôle des règles Incoterms® est de définir les obligations du 
vendeur et de l’acheteur, lors d’une transaction commerciale.

Les règles Incoterms® précisent la signification d’une série de termes commer-
ciaux, chacun étant désigné sous la forme d’un trigramme (trois lettres majuscules) 
– par exemple EXW – suivi d’un nom de lieu ou de port convenu. L’objet principal des 
règles Incoterms® est de déterminer en quel point le vendeur aura rempli ses obliga-
tions et pouvoir ainsi dire qu’il a livré, au sens juridique, la marchandise à l’acheteur.

Le choix d’une règle Incoterms® est le résultat de la négociation entre le vendeur 
et l’acheteur, qui satisfera, plus ou moins, les deux parties. On sait bien que négocier, 
c’est transiger, faire des concessions, des compromis.

L’utilisation de ces règles n’est pas obligatoire, mais vivement conseillée. Si les 
parties ont convenu d’utiliser ces règles, elles doivent impérativement y faire référence 
dans le contrat commercial en insérant la règle Incoterms® choisie, y compris le lieu 
désigné de livraison/destination suivi de “Incoterms® 2020 ICC”.

Les règles Incoterms® s’inscrivent donc bien dans le cadre du contrat de vente et 
servent exclusivement à régir la relation vendeur/acheteur. Mais ces règles impactent 
d’autres acteurs dans d’autres contrats : par exemple, le contrat de transport ou le 
contrat d’assurance. On les retrouve aussi dans les stipulations d’un crédit documentaire.

Exporter ou importer, c’est procéder, entre autres choses, à un déplacement  
physique de la marchandise. Et tout déplacement engendre des Risques et des Frais.

La question sera de déterminer d’une manière très précise : qui supportera ces 
risques et ces frais ; de connaître très exactement jusqu’où ou, en d’autres termes, à 
partir de quel point les risques seront-ils encourus par chacune des parties ; à partir 
de quel point les frais relatifs au transport et autres frais seront-ils à la charge de l’une 
ou l’autre des parties.

RÉPARTITION DES OBLIGATIONS :
Emballage, organisation du transport, formalités de douane (si applicable), forma-

lités de sûreté, couverture d’assurance, prestations annexes, documents, notification 
d’informations.

RÉPARTITION DES COÛTS (frais) :
Coûts : transport et manutention, prime d’assurance, formalités de douane (si ap-

plicable), formalités de sûreté, prestations annexes, établissement de documents, etc.
Le lieu de répartition des frais étant connu, le vendeur saura incorporer dans son 

prix de vente, donc dans sa facture, les frais inhérents au transport et autres frais qui 
le concernent.

RÉPARTITION DES RISQUES :
C’est un point extrêmement important puisqu’il va permettre de connaître 

jusqu’où le risque de transport sera supporté par le vendeur et à partir d’où le risque 
sera supporté par l’acheteur. C’est en ce point qu’intervient la livraison.
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Les règles Incoterms® ne traitent pas sur le plan du contrat commercial :
• du transfert de propriété, ni des autres droits de propriété (notamment intellec-

tuelle), même si la vente est par essence un contrat translatif de propriété ;
• des caractéristiques des marchandises, ni de leur prix ;
• des modalités de paiement, ni de la devise utilisée ;
• de la garantie de la chose vendue ;
• de l’impact de sanctions, ni de la force majeure, ni d’interdictions d’exporter 

ou d’importer ;
• du non-respect des clauses contractuelles ;
• du traitement des litiges, ni du choix du tribunal,

qui sont déterminés soit par les clauses du contrat soit par le droit applicable que 
les parties n’oublieront pas de définir dans le contrat commercial.

Les règles Incoterms® ne traitent pas sur le plan transport et logistique :
• de la mise en conteneurs des marchandises (empotage) et de leur arrimage 

à l’intérieur (si nécessaire) ;
• et inversement, du désarrimage des marchandises et de leur dépotage du conteneur ;
• des opérations de pesée des conteneurs (VGM- Verified Gross Mass) ;
• des frais de chargement/déchargement en maritime qui varient selon les transpor-

teurs et les usages portuaires.

De l’usage dangereux des ʺvariantesʺ :
La référence aux règles Incoterms® n’est pas obligatoire mais est recommandée 

pour éviter les problèmes d’interprétation des obligations des parties. Mais les opé-
rateurs sont toujours libres d’introduire dans leur contrat une ou des clauses particu-
lières qui auraient pour conséquence de modifier la règle Incoterms® choisie.

Il s’agira alors d’une “variante” qui risquera de dénaturer le sens initial de la règle 
Incoterms®. Il est déconseillé, dans la mesure du possible, d’abuser de ces clauses.

En cas d’utilisation d’une “variante”, il conviendra de spécifier de façon claire et 
explicite le point de transfert de risque et la répartition des frais dans le contrat com-
mercial.

Pensez à vérifier s’il n’y a pas un Incoterm® qui pourrait servir correctement.
Exemple : pourquoi utiliser un terme de vente ainsi rédigé : “EXW… chargé aux 

frais et risques du vendeur”, alors que FCA… locaux du vendeur remplit parfaitement 
ce rôle ?

lEs règlEs INCotErms® 
NE défINIssENt pAs
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 Les 11 règles 2010    Les 11 règles 2020
EXW Ex Works ➠ EXW Ex Works
FCA Free Carrier ➠ FCA  Free Carrier
CPT Carriage Paid To ➠ CPT  Carriage Paid To
CIP Carriage, Insurance Paid to ➠ CIP  Carriage, Insurance Paid to
DAT Delivered At Terminal ➘ DAP  Delivered At Place
DAP Delivered At Place ➚ DPU  Delivered At Place Unloaded
DDP Delivered Duty Paid ➠ DDP  Delivered Duty Paid
FAS Free Alongside Ship ➠ FAS  Free Alongside Ship
FOB Free On Board ➠ FOB  Free On Board
CFR Cost and Freight ➠ CFR  Cost and Freight
CIF Cost, Insurance and Freight ➠ CIF  Cost, Insurance and Freight

INCotErms® 2020 : évolutIoNs

La règle DAT évolue et se transforme en DPU

La présentation en face à face des articles à l’intérieur de chaque règle
La présentation symétrique des obligations du vendeur et de l’acheteur reste 

identique avec la même codification des articles (A1/A2, B1/B2… A10/B10). L’ordre 
des articles et leur rédaction a évolué de façon significative :

• les articles A1/B1 concernent les obligations générales (fourniture des marchan-
dises / paiement du prix) ;

• les articles A2/B2 (livraison) et A3/B3 (transfert de risques) ; la répartition des 
coûts est passée en A9/B9 ;

• les articles A9/B9 regroupent tous les coûts ; cela va permettre au vendeur ou à 
l’acheteur de trouver ceux dont il est responsable selon la règle utilisée ;

• les articles A10/B10 fixent les notifications entre vendeur et acheteur et réci-
proquement (notion extrêmement importante qui peut avoir des conséquences 
dans le cadre du contrat commercial).

 VENDEUR    ACHETEUR
A 1  Obligations générales   B 1  Obligations générales
A 2  Livraison   B 2 Prise de livraison
A 3  Transfert de risques  B 3 Transfert de risques
A 4 Transport   B 4 Transport
A 5  Assurance   B 5 Assurance
A 6  Document de livraison/de transport   B 6 Document de livraison/de transport
A 7  Dédouanement export/import   B 7  Dédouanement export/import
A 8  Vérification, emballage, marquage   B 8  Vérification/emballage/marquage
A 9  Répartition des coûts   B 9  Répartition des coûts
A 10  Notification   B 10 Notification
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Une introduction aux Incoterms® 2020 qui permet une meilleure lisibilité
Comme le précise le secrétaire général de l’ICC dans l’avant-propos des  

Incoterms® 2020 : “La nouvelle version a une présentation plus simple et plus 
claire de toutes les règles, avec un langage révisé, une introduction et des 
notes explicatives étendues et des articles réordonnés pour mieux refléter la 
logique d’un contrat de vente”.

Il faut prendre le temps de lire l’introduction, et il y a 19 pages ! Mais, cette Introduc-
tion donne des éléments de compréhension indispensables pour une bonne utilisation 
des règles Incoterms® 2020.

LIVRAISON – TRANSFERT DE RISQUES – RÉPARTITION DES COÛTS
Le lieu de livraison est le lieu où prennent fin les obligations du vendeur à l’égard 

de l’acheteur dans le cadre du contrat commercial. C’est aussi le lieu du transfert de 
risques.

• Le lieu de transfert de risques et le lieu de la répartition des coûts sont identiques 
pour les règles multimodales : EXW, FCA, DAP, DPU et DDP, et les règles mari-
times FAS et FOB.

• Le lieu de transfert de risques et le lieu de répartition des coûts sont différents 
pour les règles multimodales : CPT et CIP, et les règles maritimes : CFR et CIF.

• Le transfert de risques se fait lors de la remise au transporteur (ou au premier 
transporteur en cas de pluralités de transporteurs) bien en amont du point de 
répartition des coûts. La marchandise va ainsi voyager aux risques et périls de 
l’acheteur dès la remise au transporteur. Le vendeur a rempli ses obligations vis-
à-vis du contrat commercial lors de la livraison même s’il doit supporter les coûts 
jusqu’au lieu de destination convenu.

VENTES SUCCESSIVES
Dans la version 2010, le terme utilisé était “en procurant les marchandises ainsi 

livrées”. La version 2020 utilise le terme “fournir les marchandises ainsi livrées”. Cela 
concerne les ventes successives qui peuvent intervenir en cours de transport notam-
ment pour les matières premières mais pas exclusivement.

CONTRAT DE VENTE ET AUTRES CONTRATS (transport, assurance, lettre de crédit)
Chaque contrat, qu’il soit de transport, d’assurance ou autres est autonome. Mais 

ces différents contrats vont interagir avec le contrat de vente qui stipule certaines obli-
gations précisées dans les différentes règles Incoterms® (voir page 12).

Le transporteur devra émettre un document de transport conforme au contrat de 
transport conclu avec le vendeur ou l’acheteur et non se référer aux règles Incoterms®.

L’assureur devra fournir une police d’assurance conforme aux termes convenus  
avec la partie qui souscrit l’assurance et non une police conforme aux règles  
Incoterms®. C’est bien au souscripteur de l’assurance de se référer au contrat de 
vente qui stipule le niveau de couverture (clause A ou C ou plus, ainsi que le montant 
garanti minimum à 110 % de la valeur du contrat commercial).
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INCotErms® 2020 : INNovAtIoNs

Une couverture d’assurance différenciée entre CIP et CIF
Les règles Incoterms® 2010 faisaient référence aux Institute Cargo Clauses 

(LMA–IUA) et à une couverture minimale, la clause (C) ou à toutes clauses similaires 
aussi bien pour CIP que pour CIF. Il en va autrement pour la version 2020. L’introduc-
tion aux Incoterms® 2020 précise cette différenciation.

Pour la règle CIP, le vendeur doit souscrire une couverture d’assurance ʺTous 
risquesʺ (clause (A) de l’Institute Cargo Clauses LMA-IUA) ou toutes clauses similaires.

Les parties (vendeur et acheteur) ont toujours la possibilité de convenir d’un ni-
veau de couverture plus bas.

Pour la règle CIF, le vendeur doit souscrire une couverture d’assurance “mini-
male” (clause (C) de l’Institute Cargo Clauses LMA-IUA) ou toutes clauses similaires.

Les parties (vendeur et acheteur) ont toujours la possibilité de souscrire un niveau 
de couverture plus élevé.

Couverture additionnelle :
Aussi bien pour CIP que pour CIF, le vendeur peut fournir aux frais de l’acheteur s’il l’exige, 

une couverture pour les risques de guerre et les risques de grève conforme à l’Institute 
War Clauses et/ou Institute Strikes Clauses (LMA-IUA) ou toutes clauses similaires.

Douane export et transit
Précision pour les règles D : dans l’article A7, le vendeur doit, le cas échéant, 

accomplir et payer les frais de dédouanement export mais aussi de transit (s’il y a lieu) 
pour tout pays traversé autre que le pays d’importation.

Transport pour compte propre
Le transport pour compte propre est le fait pour un vendeur ou un acheteur d’uti-

liser ses propres moyens de transport pour acheminer ses marchandises, donc sans 
faire appel à un professionnel du transport.

Les Incoterms® 2020 prévoient dorénavant les deux possibilités : vendeur ou 
acheteur peuvent utiliser leurs propres moyens ou faire appel à un professionnel du 
transport. Effectuer le transport avec ses propres moyens ne peut se faire que dans 
le cadre d’EXW ou FCA pour l’acheteur, DAP, DPU et DDP pour le vendeur.

Règle FCA article A6/B6 : connaissement avec mention de mise à bord
Dans le cadre d’un transport maritime, et en présence d’un crédit documentaire, 

vendeur et acheteur peuvent convenir que le vendeur obtienne un connaissement 
avec la mention que les marchandises sont à bord du navire.

L’acheteur doit donner instruction au transporteur maritime de délivrer le connais-
sement au vendeur, alors que c’est l’acheteur qui a traité avec le transporteur. Le 
vendeur devra présenter le connaissement dans le cadre du circuit traditionnel du 
crédit documentaire via les banques.

Ce système reflète cependant la pratique de nombreuses entreprises.
Elles devraient pourtant savoir qu’il est déconseillé d’utiliser le crédit  

documentaire avec les Incoterms® E et F.
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DPU (Delivered at Place Unloaded) remplace DAT (Delivered at Terminal)
Dans la version 2010, DAT faisait référence à un “terminal” correspondant à tout 

lieu couvert ou non, à savoir un quai, un entrepôt, un parc de conteneurs ou bien un 
terminal routier, ferroviaire, fluvial ou aérien.

Dans la version 2020, DPU signifie que le lieu de destination où la marchandise 
a été déchargée peut être n’importe quel lieu et pas uniquement un “terminal”. Si 
le vendeur et l’acheteur souhaitent que le vendeur ne supporte pas les coûts et les 
risques du déchargement, c’est la règle DAP qui doit être utilisée.

EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
La version 2010 avait incorporé pour la première fois les problématiques de sé-

curité.
La version 2020 ajoute des exigences relatives à la sécurité dans les articles A4 

(transport) et A7 (dédouanement export/import) et dans l’article A9/B9 (coûts).

SÉCURITÉ OU SURETÉ ?
Au terme de “sécurité” utilisé dans les règles Incoterms® 2020, nous préférons 

utiliser dans notre brochure le terme de “sûreté”, plus approprié selon nous, car c’est 
celui qui est utilisé notamment par des organisations internationales comme l’OMI 
(Organisation maritime internationale), l’OACI (Organisation de l’aviation civile inter- 
nationale), l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économique) 
ou sur le plan national par la Douane ou la DGAC (Direction générale de l’aviation 
civile).

À notre avis, la sécurité tend à prévenir les risques d’origine naturelle ou 
provoqués par le transport, tandis que la sûreté se concentre sur la préven-
tion des actes criminels (terrorisme, piraterie, trafic de stupéfiants, clandestins, 
entre autres) susceptibles de nuire aux personnes et aux biens ou au bon fonctionne-
ment de la chaîne logistique.

NOTES EXPLICATIVES POUR LES UTILISATEURS
La version 2010 contenait des Notes-conseils au début de chaque règle mais qui 

ne faisaient pas partie intégrante de la règle.
La version 2020 intègre des Notes explicatives pour les utilisateurs. Elles font 

partie intégrante des règles et deviennent des “des règles d’interprétation”.

TEXTE DES RÈGLES ARTICLE PAR ARTICLE : un outil particulièrement utile
À la fin de la publication de l’ICC, on trouve une innovation très pédagogique 

(50 pages) qui permet aux utilisateurs de visualiser les différences de rédaction 
des 10 articles selon chacune des règles Incoterms® 2020 et ainsi de les com-
parer. C’est un outil supplémentaire d’aide à la décision dans le choix de la règle 
Incoterms® 2020.
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Exemple avec des avaries en cours de transport maritime :

Le destinataire doit émettre des réserves dans les formes et délais légaux au-
près du transporteur maritime. Le transporteur présumé responsable devra prou-
ver qu’il ne l’est pas en faisant valoir une exonération de responsabilité ou, s’il 
l’est, appliquera une limitation d’indemnisation, selon la convention internationale 
de transport applicable. 

C’est le contrat de transport qui est concerné.

Le vendeur supporte les frais jusqu’au point convenu mais le transfert de risque a 
été réalisé lorsque les marchandises ont été remises au (premier) transporteur.

Le vendeur a alors rempli ses obligations ; la “livraison” au sens juridique corres-
pond au transfert du risque.

C’est le contrat de vente qui est concerné.

Le vendeur a souscrit une assurance transport au profit de l’acheteur. Le béné-
ficiaire de l’assurance (l’acheteur) convoquera le commissaire d’avaries qui repré-
sente la compagnie d’assurance pour constater les dommages et établir un certificat 
d’avarie indiquant l’état de la marchandise ; ce document sera à verser au dossier de 
demande d’indemnisation que le bénéficiaire adressera à l’assureur.

C’est le contrat d’assurance transport qui est concerné.

Financement par crédit documentaire.
Parmi les documents que le vendeur devra remettre à la banque notificatrice pour 

prouver l’exécution, il y a un connaissement maritime “net de réserves”portant la 
mention “à bord” et la date de mise à bord.

L’avarie s’étant produite pendant la traversée maritime, le connaissement émis à 
l’embarquement ne porte aucune réserve sur la marchandise lors de sa mise à bord. 
De ce fait, le vendeur ayant respecté les termes du crédit documentaire sera payé par 
la banque et l’entreprise acheteuse aura son compte débité.

C’est le contrat de financement qui est concerné.

Conclusion :
C’est souvent à l’occasion d’un sinistre transport que les entreprises réalisent 

plus concrètement les conséquences de l’autonomie des contrats, l’impact des Inco-
terms® et les conséquences du crédit documentaire.

Un principe fondamental à retenir :
La nécessité d’avoir souscrit une couverture d’assurance
surtout lorsqu’on supporte les risques liés au transport !

AutoNomIE dEs CoNtrAts
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locaux du vendeur

légENdEs pour lA présENtAtIoN 
grAphIquE

locaux de l’acheteur

marchandises

moyen de transport
(l’icône représente TOUT moyen de transport 
et pas uniquement le transport terrestre)

formalités de sortie/entrée ou de douane
export/import et formalités de sûreté

R.C.

T.R.

Répartition des coûts

Transfert de risques

Règle applicable à tout mode de transport

Règle applicable au transport maritime et au transport par voies fluviales

Exemple de répartition des coûts et des risques
                    OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  A A
 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté A A

	 Préacheminement A A
	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

 Transport principal A A
	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

	 Post-acheminement A A
 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A
 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

Douane (le cas échéant)

Uniquement si les marchandises
passent via un terminal de transport

Uniquement si les marchandises
passent via un terminal de transport

Douane (le cas échéant)

Qui a intérêt à assurer ?

V

A
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locaux du vendeur

légENdEs pour lA présENtAtIoN 
grAphIquE

locaux de l’acheteur

marchandises

moyen de transport
(l’icône représente TOUT moyen de transport 
et pas uniquement le transport terrestre)

formalités de sortie/entrée ou de douane
export/import et formalités de sûreté

R.C.

T.R.

Répartition des coûts

Transfert de risques

Règle applicable à tout mode de transport

Règle applicable au transport maritime et au transport par voies fluviales

Exemple de répartition des coûts et des risques
                    OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  A A
 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté A A

	 Préacheminement A A
	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

 Transport principal A A
	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

	 Post-acheminement A A
 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A
 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

Douane (le cas échéant)

Uniquement si les marchandises
passent via un terminal de transport

Uniquement si les marchandises
passent via un terminal de transport

Douane (le cas échéant)

Qui a intérêt à assurer ?

V

A
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QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

EXW
RÈGLE INCOTERMS® 2020

EX WORKS ... (insert named place of delivery)
À L’USINE ...  (insérer le lieu de livraison désigné)

Locaux du vendeur ou autre lieu désigné
(atelier, usine, entrepôt, etc.)

R.C. T.R.

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

Tout mode de transport

EXW ➟ Stratégie d’acheminement :
Mettre les marchandises à disposition dans 
un lieu convenu

EXW ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Obligation minimale : mettre à disposition les 
marchandises dans un lieu convenu
Ne doit pas charger les marchandises
Ne doit pas faire le dédouanement export

ACHETEUR
Obligation maximale : traiter l’opération de 
bout en bout
Doit effectuer le chargement
Doit accomplir les formalités de douane 
export et de sûreté
Assurance conseillée mais non obligatoire

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  A A

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté A A

	 Préacheminement A A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

 Transport principal A A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

	 Post-acheminement A A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

coÛts

rIsQUes

V A

TOUT MODE DE TRANSPORT
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Terme à usage domestique 
non adapté à l’international

EXW n’est pas du tout approprié au commerce international, mais convient 
pour le commerce national. EXW est source de plusieurs difficultés :
█ Difficultés sur le plan douanier (le cas échéant) :

- le vendeur n’effectue pas la douane export. Comment peut-il justifier de la sortie 
du territoire douanier auprès de l’administration fiscale s’il vend « hors taxes » ?

- l’acheteur n’aura pas la possibilité de faire le dédouanement export si le ven-
deur a une procédure de dédouanement à domicile ;

- l’acheteur aura besoin d’avoir un représentant en douane ou fiscal local pour 
accomplir les formalités de douane (et de transit).

█ Difficultés avec un crédit documentaire :
Le vendeur n’a pas la possibilité d’obtenir le document de transport à présenter 
en banque.

█ Difficultés pour le chargement :
L’acheteur doit disposer de facilités sur place pour charger la marchandise sur le 
moyen de transport (personnel et/ou moyen de levage à faire entrer chez le ven-
deur) ; et en cas de chargement par pont roulant, le vendeur peut-il accepter que 
ce soit l’acheteur (ou son représentant) qui le manipule ?

█ Difficultés pour le préacheminement vers un port ou un aéroport :
Lorsque le pays d’exportation n’est pas bien connu (état des routes, saison des 
pluies, réglementation des transports intérieurs, etc.)

█ Difficultés concernant le document de prise de livraison :
B6 prévoit que l’acheteur doit fournir au vendeur la preuve appropriée de la prise de 
livraison. Mais quel document ? Une copie d’une lettre de voiture, une attestation de 
prise en charge par un transitaire… mieux vaut le définir à l’avance dans le contrat 
commercial.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT : Se contente de mettre à dis-
position les marchandises, donc n’apporte aucun 
service à l’acheteur.

LIEU : Doit être très précis sur le lieu de transfert de 
risque et de répartition des coûts.

VARIANTES EXW LOADED / EXW CHARGÉ ou 
EXW CLEARED / EXW DÉDOUANÉ
Si le vendeur effectue le chargement ou le dé- 
douanement à la demande de l’acheteur, mention-
ner dans le contrat commercial si cela est fait aux 
risques du vendeur ou de l’acheteur ainsi que la ré-
partition des coûts.

MARGE : Si la négociation avec l’acheteur l’oblige 
à baisser ses tarifs de vente, il n’a pas d’autre solu-
tion que de diminuer sa marge.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
ORGANISATION : Maîtrise l’opération de bout en 
bout, donc doit choisir les prestataires de transport, 
négocier les prix et les délais. 

LIEU : Doit être très précis sur le lieu de transfert de 
risque et de répartition des coûts.

FISCALITÉ – DOUANE : Doit être représenté dans 
le pays de départ sur le plan fiscal ou douanier.

VARIANTES EXW LOADED / EXW CHARGÉ ou 
EXW CLEARED / EXW DÉDOUANÉ
Voir ci-contre

GÉRER À L’ÉTRANGER :
Voir ci-dessus les difficultés pour la douane, le 
chargement et le préacheminement.
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QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

FCA
RÈGLE INCOTERMS® 2020

FREE CARRIER ... (insert named place of delivery)
FRANCO TRANSPORTEUR … (insérer le lieu de livraison désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

A2 3 a) : Les locaux du vendeur sont le lieu convenu
la marchandise a été chargée sur le moyen de transport mis en place par l'acheteur

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

Tout mode de transport

FCA ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur désigné par l’acheteur

FCA ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises au transporteur 
à l’endroit désigné, si précisé, au lieu désigné
Doit effectuer le chargement sur le moyen de 
transport fourni par l’acheteur
Doit effectuer les formalités de dédouanement 
export et formalités de sûreté

ACHETEUR
Doit désigner le transporteur et conclure le 
contrat de transport
Doit prendre livraison conformément à l’article 
A2 3 a
Assurance conseillée mais non obligatoire

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement A A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

 Transport principal A A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

	 Post-acheminement A A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

coÛts

rIsQUes

T.R.R.C.

AV

Chargement

LOCAUX DU VENDEUR
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QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

FCA
RÈGLE INCOTERMS® 2020

FREE CARRIER ... (insert named place of delivery)
FRANCO TRANSPORTEUR … (insérer le lieu de livraison désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

A2 3 a) : Les locaux du vendeur sont le lieu convenu
la marchandise a été chargée sur le moyen de transport mis en place par l'acheteur

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

Tout mode de transport

FCA ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur désigné par l’acheteur

FCA ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises au transporteur 
à l’endroit désigné, si précisé, au lieu désigné
Doit effectuer le chargement sur le moyen de 
transport fourni par l’acheteur
Doit effectuer les formalités de dédouanement 
export et formalités de sûreté

ACHETEUR
Doit désigner le transporteur et conclure le 
contrat de transport
Doit prendre livraison conformément à l’article 
A2 3 a
Assurance conseillée mais non obligatoire

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement A A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

 Transport principal A A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

	 Post-acheminement A A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

coÛts

rIsQUes

T.R.R.C.

AV

Chargement

LOCAUX DU VENDEUR
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█ Un terme qui mérite d’être connu et mieux utilisé
Sachant qu’EXW n’est pas pertinent pour les échanges internationaux, il convient 
d’utiliser à sa place le FCA qui résout les difficultés de l’EXW sur le plan douanier 
et à propos du chargement sur moyen de transport.

█ FCA version 2020 : formalités de transit
Le vendeur doit accomplir et payer les formalités de dédouanement à l’exportation. 
La règle FCA n’exige pas du vendeur qu’il paye ou qu’il accomplisse les 
formalités liées au transit par des pays tiers (voir Note explicative pour les 
utilisateurs FCA + article B7 b).

█ Livraison en FCA
Le vendeur doit livrer au moment notifié par l’acheteur dans la période convenue 
conformément à l’article B10 b) ou, en l’absence d’une telle notification du mo-
ment, à la fin de la période convenue.

█ FCA lieu et endroit de livraison
- FCA Marseille est inapproprié. Il n’y a aucune adresse, c’est en ville, sur le port ?
- FCA entrepôt du transitaire X, 1 chemin du Littoral Marseille France, Inco-

terms® 2020, c’est bien !
- FCA usine ABC, entrée A, bâtiment 3, 100 avenue de la Liberté Marseille 

France, Incoterms® 2020, c’est bien !

Si l’endroit précis n’est pas identifié, le vendeur a le droit de choisir l’en-
droit qui lui convient le mieux. Cet endroit devient l’endroit de livraison à partir 
duquel les risques et les coûts sont transférés à l’acheteur. Il est préférable que 
l’acheteur sélectionne l’endroit précis où la livraison interviendra.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT : Fait un peu plus qu’en EXW 
avec l’emballage, le chargement et le dédouane-
ment export.

NOTIFICATION :
Le vendeur doit prévenir l’acheteur en temps utile : 
soit que les marchandises ont été livrées conformé-
ment à A2, ou bien que le transporteur nommé par 
l’acheteur a manqué de prendre les marchandises 
dans les délais impartis.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
ORGANISATION : Maîtrise l’opération sans avoir à 
traiter le dédouanement export situé à l’étranger. 

NOTIFICATION :
L’acheteur doit notifier au vendeur : le nom du 
transporteur, le moment choisi si précisé dans la 
période convenue, le mode de transport qui sera 
utilisé, l’endroit où les marchandises seront reçues.

PRESTATAIRES :
Doit choisir des prestataires locaux qui acceptent 
d’être payés par un acheteur étranger ou doit faire 
appel à un organisateur de transport ayant un réseau 
mondial pour gérer l’ensemble des prestations.
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QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

FREE CARRIER ... (insert named place of delivery)
FRANCO TRANSPORTEUR … (insérer le lieu de livraison désigné)

A2 3 b) : dans tout autre cas : la marchandise est mise à disposition du transporteur
nommé par l'acheteur, elle est prête à être déchargée du moyen de transport du vendeur

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

Tout mode de transport

FCA ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur désigné par l’acheteur

FCA ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises au lieu de livrai-
son désigné en les mettant à disposition du 
transporteur (nommé par l’acheteur) sur le 
moyen de transport (fourni par le vendeur) 
prêt à être déchargé
Doit effectuer les formalités de dédouane-
ment export et formalités de sûreté

ACHETEUR
Doit désigner le transporteur et conclure le 
contrat de transport
Doit prendre livraison des marchandises 
conformément à l’article A2 3 b
Assurance conseillée mais non obligatoire

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V
 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement A A
 Déchargement du moyen de transport +
	 Passage via une plateforme de transport A A
 (aérien, maritime, ferroviaire, fluvial, routier)
 Transport principal A A
	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) A A

	 Post-acheminement A A
 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

coÛts

rIsQUes

T.R.R.C.

AV

LOCAUX DU VENDEUR
FCA

RÈGLE INCOTERMS® 2020

TOUT MODE DE TRANSPORT

AUTRES LIEUX
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Règle FCA article A6/B6 :
Connaissement avec mention de mise à bord

Dans le cadre d’un transport maritime, et en présence d’un crédit documentaire, ven-
deur et acheteur peuvent convenir que le vendeur obtienne un connaissement avec la 
mention que les marchandises sont à bord du navire. L’acheteur doit donner instruc-
tion au transporteur maritime de délivrer le connaissement au vendeur, alors que c’est 
l’acheteur qui a traité avec le transporteur. Le vendeur devra présenter le connaisse-
ment dans le cadre du circuit traditionnel du crédit documentaire via les banques.
Ce système reflète cependant la pratique de nombreuses entreprises. Elles 
devraient pourtant savoir qu’il est déconseillé d’utiliser le crédit documen-
taire avec les Incoterms® E et F.

FCA AÉROPORT
Un aéronef est-il un navire de commerce ? Pour de nombreuses entreprises, il 
semblerait que oui car elles continuent d’utiliser FOB Aéroport … un Incoterm® 
qui n’existe plus depuis 30 ans (supprimé en 1990). C’est FCA aéroport … qui 
DOIT être utilisé avec la version 2020.
Les utilisateurs du FOB aéroport … devraient savoir :

- qu’ils s’exposent à payer 2 fois les frais de passage sur la plateforme aéro- 
portuaire, d’un côté le vendeur qui va payer des frais de déchargement du moyen 
de transport d’approche et des frais dits de handling, et de l’autre, l’acheteur qui 
va payer le fret aérien dans lequel les frais de handling sont intégrés.

- que FOB transfère le risque à la mise à bord du navire au port d’embar-
quement alors que FCA transfère le risque lorsque la marchandise est 
prête à être déchargée du moyen de transport d’approche à l’arrivée au 
terminal aéroportuaire.

   ➡ Attention aux litiges potentiels !

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT : Fait un peu plus qu’en EXW 
avec l’emballage, le chargement, le dédouanement 
export et le transport jusqu’à un transporteur nom-
mé par l’acheteur.

NOTIFICATION :
Le vendeur doit prévenir l’acheteur en temps utile : 
soit que les marchandises ont été livrées conformé-
ment à A2, ou bien que le transporteur nommé par 
l’acheteur a manqué de prendre les marchandises 
dans les délais impartis.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
ORGANISATION : Maîtrise une grande partie de 
l’opération sans avoir à traiter le dédouanement 
export situé à l’étranger.

NOTIFICATION :
L’acheteur doit notifier au vendeur :
le nom du transporteur, le moment choisi si pré-
cisé dans la période convenue, le mode de trans-
port qui sera utilisé, l’endroit où les marchandises 
seront reçues.

PRESTATAIRES :
Doit choisir des prestataires locaux qui acceptent 
d’être payés par un acheteur étranger ou doit faire 
appel à un organisateur de transport ayant un réseau 
mondial pour gérer l’ensemble des prestations.
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QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

CPT
RÈGLE INCOTERMS® 2020

CARRIAGE PAID TO … (insert named place of destination)
PORT PAYÉ JUSQU’À … (insérer le lieu de destination désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

CPT ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur choisi par le vendeur

CPT ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les remettant 
au transporteur qu’il a choisi contractuellement
Doit effectuer les formalités de dédouanement 
export et formalités de sûreté

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à 
A2 et doit les recevoir du transporteur au lieu 
de destination désigné ou à l’endroit dans le 
lieu de destination, si convenu
Doit payer le déchargement sauf s’il est in-
clus dans le contrat de transport
Assurance conseillée mais non obligatoire

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V A

 Transport principal V A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V A

	 Post-acheminement V A

 Déchargement à destination  A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

coÛts

rIsQUes

T.R.

AV

Chargement

selon les termes du
contrat de transport

R.C.

ou

lieu de destination désigné

V / A
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QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

CPT
RÈGLE INCOTERMS® 2020

CARRIAGE PAID TO … (insert named place of destination)
PORT PAYÉ JUSQU’À … (insérer le lieu de destination désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

CPT ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur choisi par le vendeur

CPT ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les remettant 
au transporteur qu’il a choisi contractuellement
Doit effectuer les formalités de dédouanement 
export et formalités de sûreté

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à 
A2 et doit les recevoir du transporteur au lieu 
de destination désigné ou à l’endroit dans le 
lieu de destination, si convenu
Doit payer le déchargement sauf s’il est in-
clus dans le contrat de transport
Assurance conseillée mais non obligatoire

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V A

 Transport principal V A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V A

	 Post-acheminement V A

 Déchargement à destination  A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

coÛts

rIsQUes

T.R.

AV

Chargement

selon les termes du
contrat de transport

R.C.

ou

lieu de destination désigné

V / A
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CP
T

NE PAS CONFONDRE LIEU DE LIVRAISON 
ET LIEU DE DESTINATION

Lieu de livraison = point de transfert de risques ; cela signifie lieu ou endroit (si 
précisé) auquel les marchandises sont livrées.
Rappel : dans les termes CPT et CIP, le point de transfert des risques se situe lors 
de la remise au (premier) transporteur, marchandises chargées sur le moyen de 
transport. Voir ci-dessous.

Lieu de destination = point de répartition des coûts ; cela signifie lieu ou en-
droit convenu comme destination des marchandises pour lequel le vendeur s’en-
gage à conclure un contrat de transport.

À la différence des termes EXW, FCA, DAP, DPU, et DDP et des termes FAS et 
FOB pour lesquels les lieux concernant le transfert de risque et la répartition des 
frais coïncident, seuls les termes CPT et CIP ainsi que les termes CFR et CIF ont 
deux lieux totalement séparés.

CPT et COÛTS DE DÉCHARGEMENT POUR L’ACHETEUR – article B9 c
L’acheteur doit payer tous les coûts de déchargement nécessaires pour prendre 
livraison, sauf si ces coûts sont encourus par le vendeur aux termes du contrat de 
transport.

CPT version 2020 : FORMALITÉS DE TRANSIT
Le vendeur doit accomplir et payer les formalités de dédouanement à l’exportation. 
La règle CPT n’exige pas du vendeur qu’il paye ou qu’il accomplisse les 
formalités liées au transit par des pays tiers (voir Note explicative pour les 
utilisateurs CPT + article B7 b).

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT : Maîtrise le transport principal
sans en supporter les risques.

CONSTATATION DES DOMMAGES :
Le vendeur, même s’il ne supporte pas les risques 
de perte ou de dommage – dans le cadre du 
contrat de transport –, a intérêt à faire consta-
ter les pertes ou avaries à l’arrivée par l’acheteur et 
à en être avisé afin d’engager tout recours contre 
le transporteur car il est responsable du transport 
dans le cadre du contrat de vente.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
RISQUES : Supporte les risques du transport prin-
cipal à partir de la remise des marchandises au 
“1er transporteur” qu’il ne connaît pas.

CONSTATATION DES DOMMAGES :
L’acheteur ne sait pas si le “1er ou le 2e ou le 
3e… transporteur” est responsable des pertes ou 
dommages à la marchandise. Il ne connaît pas les 
clauses du contrat de transport.
Comment l’acheteur peut-il faire jouer une cou-
verture d’assurance – c’est son intérêt de couvrir 
les risques – s’il n’a pas connaissance d’un litige  
transport ?
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QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

CIP
RÈGLE INCOTERMS® 2020

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO … (insert named place of destination)
PORT PAYÉ, ASSURANCE COMPRISE JUSQU’À … (insérer le lieu de destination désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

CIP ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur choisi par le vendeur

CIP ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les remettant 
au transporteur qu’il a choisi contractuellement
Doit effectuer les formalités de dédouanement 
export et formalités de sûreté
Doit couvrir une assurance tous risques

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à 
A2 et doit les recevoir du transporteur au lieu 
de destination désigné ou à l’endroit dans le 
lieu de destination, si convenu
Doit payer le déchargement sauf s’il est in-
clus dans le contrat de transport

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V A

 Transport principal V A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V A

	 Post-acheminement V A

 Déchargement à destination  A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Assurance transport principal  V V

coÛts

rIsQUes

T.R.

A

Chargement

selon les termes du
contrat de transport

R.C.

ou

lieu de destination désigné

Couverture d’assurance
“tous risques” incluse

V / A

V
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QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

CIP
RÈGLE INCOTERMS® 2020

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO … (insert named place of destination)
PORT PAYÉ, ASSURANCE COMPRISE JUSQU’À … (insérer le lieu de destination désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

CIP ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur choisi par le vendeur

CIP ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les remettant 
au transporteur qu’il a choisi contractuellement
Doit effectuer les formalités de dédouanement 
export et formalités de sûreté
Doit couvrir une assurance tous risques

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à 
A2 et doit les recevoir du transporteur au lieu 
de destination désigné ou à l’endroit dans le 
lieu de destination, si convenu
Doit payer le déchargement sauf s’il est in-
clus dans le contrat de transport

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V A

 Transport principal V A

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V A

	 Post-acheminement V A

 Déchargement à destination  A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Assurance transport principal  V V

coÛts

rIsQUes

T.R.

A

Chargement

selon les termes du
contrat de transport

R.C.

ou

lieu de destination désigné

Couverture d’assurance
“tous risques” incluse

V / A

V
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P

CIP version 2020 :
COUVERTURE D’ASSURANCE article A5

Le vendeur doit souscrire, au profit de l’acheteur, une couverture d’assurance 
conforme à la clause (A) de l’Institute Cargo Clauses (LMA-IUA) ou toutes clauses 
similaires. Pour les assurances françaises, c’est la garantie “Tous risques” de la 
police française d’assurance des marchandises transportées par voie aérienne ou 
par voie terrestre (route ou rail) ou par voie fluviale ou la police française d’assurance 
maritime sur facultés selon le transport principal considéré.
Les parties ont toujours la possibilité de convenir d’un niveau de couverture inférieur.

Couverture additionnelle :
Le vendeur peut fournir aux frais de l’acheteur, s’il l’exige, une couverture pour les 
risques de guerre et les risques de grève conforme à l’Institute War Clauses et/ou  
Institute Strikes Clauses (LMA-IUA) ou toutes clauses similaires. Pour les assurances 
françaises, c’est la convention spéciale “Risques de guerre, de terrorisme et de 
grève” avec la “Garantie étendue” (de magasin du vendeur à magasin de l’acheteur) 
ou la “Garantie Waterborne” (du début du chargement au port d’expédition jusqu’à 
la fin du déchargement au port de destination). Se reporter au texte des garanties.

L’assurance doit couvrir la marchandise depuis le lieu de livraison jusqu’à, au moins, 
le lieu de destination convenu. Les polices françaises offrent une couverture plus 
large. La couverture d’assurance doit couvrir, au minimum, le prix prévu au contrat 
majoré de 10 % (soit 110 %) et être libellée dans la devise du contrat.

CIP version 2020 : FORMALITÉS DE TRANSIT
Le vendeur doit accomplir et payer les formalités de dédouanement à l’exportation. 
La règle CIP n’exige pas du vendeur qu’il paye ou qu’il accomplisse les for-
malités liées au transit par des pays tiers (voir Note explicative pour les utilisa-
teurs CIP + article B7 b).

CIP et COÛTS DE DÉCHARGEMENT POUR L’ACHETEUR – article B9 c
L’acheteur doit payer tous les coûts de déchargement nécessaires pour prendre livrai-
son, sauf si ces coûts sont encourus par le vendeur aux termes du contrat de transport.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT : Maîtrise le transport principal 
sans en supporter les risques.

CONSTATATION DES DOMMAGES :
Voir problématiques CPT.

ASSURANCE :
Il peut y avoir une difficulté lorsque le pays de des-
tination exige que la couverture d’assurance soit 
achetée localement ; il convient alors de traiter sous 
l’Incoterm® CPT.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
RISQUES : Voir problématiques CPT.

CONSTATATION DES DOMMAGES :
Voir problématiques CPT.

LITIGE TRANSPORT :
Même en cas de litige transport, l’acheteur doit 
payer le prix des marchandises tel que prévu dans 
le contrat de vente et attendre l’indemnisation par 
l’assurance.
ASSURANCE :
L’acheteur peut s’interroger sur la qualité de l’assu-
rance dans certains pays.
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DAP
RÈGLE INCOTERMS® 2020

DELIVERED AT PLACE … (insert named place of destination)
RENDU AU LIEU DE DESTINATION … (insérer le lieu de destination désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

T.R.

A

Chargement

selon les termes du
contrat de transport

R.C.

ou

lieu de destination désigné

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)
DAP ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont délivrées par le ven-
deur à destination convenue
DAP ➟ Vente à l’arrivée :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls du vendeur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les mettant à 
la disposition de l’acheteur sur le moyen de 
transport arrivant, prêtes pour être déchar-
gées à l’endroit convenu, si précisé, au lieu 
de destination désigné
Supporte tous les risques liés au transport 
jusqu’au lieu de destination
Assurance conseillée mais non obligatoire

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à A2
Doit payer le déchargement au lieu de destina-
tion désigné, sauf s’il est inclus dans le contrat 
de transport
Doit accomplir, à ses frais, les formalités de 
douane import et les formalités liées à la sûreté

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

 Transport principal V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

	 Post-acheminement V V

 Déchargement à destination  A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  V

V / A

V
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DAP
RÈGLE INCOTERMS® 2020

DELIVERED AT PLACE … (insert named place of destination)
RENDU AU LIEU DE DESTINATION … (insérer le lieu de destination désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

T.R.

A

Chargement

selon les termes du
contrat de transport

R.C.

ou

lieu de destination désigné

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)
DAP ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont délivrées par le ven-
deur à destination convenue
DAP ➟ Vente à l’arrivée :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls du vendeur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les mettant à 
la disposition de l’acheteur sur le moyen de 
transport arrivant, prêtes pour être déchar-
gées à l’endroit convenu, si précisé, au lieu 
de destination désigné
Supporte tous les risques liés au transport 
jusqu’au lieu de destination
Assurance conseillée mais non obligatoire

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à A2
Doit payer le déchargement au lieu de destina-
tion désigné, sauf s’il est inclus dans le contrat 
de transport
Doit accomplir, à ses frais, les formalités de 
douane import et les formalités liées à la sûreté

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

 Transport principal V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

	 Post-acheminement V V

 Déchargement à destination  A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  V

V / A

V
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DAP version 2020 : FORMALITÉS DE TRANSIT
Le vendeur doit accomplir et payer les formalités de dédouanement à l’exportation 
et les formalités de transit requises par tout pays de transit (autre que le pays d’im-
portation).

DAP : FORMALITÉS D’IMPORTATION DANGER !
Si l’acheteur n’organise pas ou organise avec retard les formalités d’importation, 
les marchandises seront retenues dans un “terminal” dans le pays de destination, 
empêchant toute livraison.
Qui supportera les risques pendant cette période ? C’est l’acheteur en vertu de l’arti- 
cle B3 qui garantit que les risques de perte ou de dommages aux marchandises 
incombent à l’acheteur jusqu’à ce que le transit vers l’endroit de destination puisse 
reprendre. Sans oublier les éventuels frais d’immobilisation du moyen de transport 
que pourrait supporter le vendeur et qu’il ne manquera pas de répercuter à l’acheteur.

DAP et COÛTS DE DÉCHARGEMENT POUR L’ACHETEUR - article B9 b
L’acheteur doit payer tous les coûts de déchargement nécessaires pour prendre 
livraison, sauf si ces coûts sont encourus par le vendeur aux termes du contrat de 
transport.

DAP et TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE
Dans l’article A4, les mots “organiser leur transport” signifient que le vendeur 
utilise ses propres moyens de transport pour effectuer l’acheminement.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT : Maîtrise le transport principal et 
en supporte les risques.

LITIGE TRANSPORT :
S’il y a un litige transport, l’acheteur peut refuser de 
payer le prix des marchandises tel que prévu dans 
le contrat de vente.

CONSTATATION DES PERTES OU AVARIES :
Il est nécessaire d’insérer dans le contrat de vente 
une clause concernant la constatation des pertes 
ou avaries à destination. Clause selon laquelle 
l’acheteur doit prévenir immédiatement le vendeur 
de toute anomalie mais aussi effectuer les réserves 
et les formalités de réclamation selon les formes et 
les délais prescrits par les textes nationaux (en cas 
de vente nationale) ou par les conventions inter- 
nationales relatives à tel ou tel mode de transport.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
RISQUES : Voir ci-dessus pour les formalités d’im-
portation.

CONSTATATION DES PERTES OU AVARIES :
Il est nécessaire d’insérer dans le contrat de vente 
une clause concernant la constatation des pertes 
ou avaries à destination. Clause selon laquelle 
l’acheteur doit prévenir immédiatement le vendeur 
de toute anomalie mais aussi effectuer les réserves 
et les formalités de réclamation selon les formes et 
les délais prescrits par les textes nationaux (en cas 
de vente nationale) ou par les conventions inter- 
nationales relatives à tel ou tel mode de transport.

D
A

P
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DPU
RÈGLE INCOTERMS® 2020

DELIVERED AT PLACE UNLOADED … (insert named place of destination)
RENDU AU LIEU DE DESTINATION DÉCHARGÉ … (insérer le lieu de destination désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

T.R.

AV

Chargement

R.C.

lieu de destination désigné

Déchargement

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)
DPU ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont délivrées par le ven-
deur à destination convenue
DPU ➟ Vente à l’arrivée :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls du vendeur

VENDEUR
Doit décharger les marchandises du moyen de 
transport arrivant et doit les livrer en les mettant 
à disposition de l’acheteur à l’endroit convenu, 
si précisé, au lieu de destination désigné
Assume tous les risques liés au transport et au 
déchargement au lieu de destination désigné
Doit accomplir et payer toutes les formalités de 
dédouanement export et transit, et de sûreté
Assurance conseillée mais non obligatoire

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à A2
Doit accomplir, à ses frais, les formalités de 
douane import et les formalités liées à la sûreté

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

 Transport principal V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

	 Post-acheminement V V

 Déchargement au lieu convenu V V

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  V
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DPU
RÈGLE INCOTERMS® 2020

DELIVERED AT PLACE UNLOADED … (insert named place of destination)
RENDU AU LIEU DE DESTINATION DÉCHARGÉ … (insérer le lieu de destination désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

T.R.

AV

Chargement

R.C.

lieu de destination désigné

Déchargement

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)
DPU ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont délivrées par le ven-
deur à destination convenue
DPU ➟ Vente à l’arrivée :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls du vendeur

VENDEUR
Doit décharger les marchandises du moyen de 
transport arrivant et doit les livrer en les mettant 
à disposition de l’acheteur à l’endroit convenu, 
si précisé, au lieu de destination désigné
Assume tous les risques liés au transport et au 
déchargement au lieu de destination désigné
Doit accomplir et payer toutes les formalités de 
dédouanement export et transit, et de sûreté
Assurance conseillée mais non obligatoire

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à A2
Doit accomplir, à ses frais, les formalités de 
douane import et les formalités liées à la sûreté

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

 Transport principal V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

	 Post-acheminement V V

 Déchargement au lieu convenu V V

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  V
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DPU : terme qui remplace DAT 
Dans la version 2020, DPU signifie que le lieu de destination où la marchandise a 
été déchargée peut être n’importe quel lieu et pas uniquement un “terminal”. Cette 
extension par rapport au DAT (version 2010) a été souhaitée par les opérateurs de 
commerce international.

DPU : livraison et déchargement (chantier, site industriel ou autre lieu) DANGER
Le vendeur doit décharger la marchandise au lieu de destination désigné. Le ven-
deur devra obtenir d’un prestataire local les moyens de déchargement (par exemple, 
grue ou engin de manutention) sur place et veiller au respect des dispositions légales 
locales en matière de droit du travail, de normes de sécurité et d’accessibilité du  
personnel extérieur au site concerné.

DPU et Transport pour compte propre
Dans l’article A4, les mots “organiser leur transport” signifient que le vendeur 
utilise ses propres moyens de transport pour effectuer l’acheminement.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR

SERVICE CLIENT : 
Très bon service.

LITIGES TRANSPORT / DÉCHARGEMENT :
Voir problématiques DAP.

CONSTATATION DES PERTES ET AVARIES :
Voir problématiques DAP.

CAPACITÉ DE DÉCHARGER :
Voir ci-dessus
Le vendeur doit être en capacité d’effectuer le  
déchargement ; s’il ne le peut, il faut utiliser la règle 
DAP.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 

RISQUES : Pour les formalités d’importation
Voir problématiques DAP.

CONSTATATION DES PERTES ET AVARIES :
Voir problématiques DAP.

CAPACITÉ DE DÉCHARGER :
Voir ci-dessus
L’acheteur doit autoriser le vendeur (ou son repré-
sentant) à entrer et à travailler sur le site du dé- 
chargement.

D
PU
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DDP
RÈGLE INCOTERMS® 2020

DELIVERED DUTY PAID … (insert named place of destination)
RENDU DROITS ACQUITTES … (insérer le lieu de destination désigné)

TOUT MODE DE TRANSPORT

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

T.R.

A

Chargement

selon les termes 
du contrat 

de transportR.C.

ou

lieu de destination 
désigné

Formalités 
d’entrée ou 

douane Import 
et formalités

de sûreté

V

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)
DDP ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont délivrées par le ven-
deur à destination convenue
DDP ➟ Vente à l’arrivée :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls du vendeur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les mettant 
à disposition de l’acheteur sur le moyen 
de transport arrivant, prêtes pour être dé- 
chargées à l’endroit convenu, si précisé, au 
lieu de destination désigné
Supporte tous les risques jusqu’au moment 
où elles ont été livrées conformément à A2
Doit accomplir et payer toutes les formalités 
de dédouanement export, de transit, de sû-
reté et d’importation
Assurance conseillée mais non obligatoire

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à A2

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Chargement sur moyen de transport  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

 Transport principal V V

	 Passage	via	une	plateforme	de	transport
	 (aérien,	maritime,	ferroviaire,	fluvial,	routier) V V

	 Post-acheminement V V

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté V V

 Déchargement à destination  A

 Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  V

V / A

–  29  –

DDP : DROITS ET TAXES À L’IMPORT DANGER
- Le vendeur acquitte les droits et taxes à l’importation et les répercute dans son 

prix de vente à l’acheteur. L’acheteur peut-il récupérer la TVA ? Voir la régle-
mentation locale.

- Le prix de vente figurant dans le contrat commercial a été établi, parfois plusieurs 
semaines ou plusieurs mois avant l’arrivée des marchandises à destination. Les 
droits et taxes ont été calculés à ce moment-là sur les bases en vigueur. Mais 
ces droits et taxes peuvent varier parfois de façon importante (très souvent à la 
hausse) et surtout sans préavis. Le vendeur devra acquitter les droits et taxes  
applicables au moment du dédouanement import... alors qu’il a établi ses prix 
bien avant. Peut-il espérer une prise en charge par l’acheteur du différentiel ? 
Oui, si une clause du contrat de vente le prévoit.

DDP et COÛTS DE DÉCHARGEMENT POUR L’ACHETEUR – article B9 b
L’acheteur doit payer tous les coûts de déchargement nécessaires pour prendre livrai-
son, sauf si ces coûts sont encourus par le vendeur aux termes du contrat de transport.

DDP et TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE
Dans l’article A4, les mots “organiser leur transport” signifient que le vendeur uti-
lise ses propres moyens de transport pour effectuer l’acheminement.

DDP et E-COMMERCE (B TO C – BUSINESS TO CUSTOMER)
Le e-commerce (de l’entreprise vers le consommateur individuel) prend une place 
importante dans le commerce international. Le terme DDP est particulièrement bien 
adapté car le consommateur souhaite recevoir sa commande sans supplément à 
payer (droits et taxes à l’importation) ni être obligé d’effectuer de formalités (de dé- 
douanement). Il veut un prix tout compris !
Les entreprises de transport express ou les intégrateurs disposent d’accords avec 
les administrations douanières et bénéficient de droits de douane et taxes convenus 
à l’avance et sur une certaine durée permettant ainsi aux vendeurs de garantir à leurs 
acheteurs des prix tout compris.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR

SERVICE CLIENT : Très bon service en B to C, plus 
délicat en B to B.

LITIGES TRANSPORT / DÉCHARGEMENT :
Voir problématiques DAP.

CONSTATATION DES PERTES ET AVARIES :
Voir problématiques DAP.

CAPACITÉ DE DÉCHARGER : Voir ci-dessus
Le vendeur doit être en capacité d’effectuer le dé- 
chargement, sinon il faut utiliser la règle DAP.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
RISQUES : L’acheteur supporte le risque du dé- 
chargement

D
D

P



–  29  –

DDP : DROITS ET TAXES À L’IMPORT DANGER
- Le vendeur acquitte les droits et taxes à l’importation et les répercute dans son 

prix de vente à l’acheteur. L’acheteur peut-il récupérer la TVA ? Voir la régle-
mentation locale.

- Le prix de vente figurant dans le contrat commercial a été établi, parfois plusieurs 
semaines ou plusieurs mois avant l’arrivée des marchandises à destination. Les 
droits et taxes ont été calculés à ce moment-là sur les bases en vigueur. Mais 
ces droits et taxes peuvent varier parfois de façon importante (très souvent à la 
hausse) et surtout sans préavis. Le vendeur devra acquitter les droits et taxes  
applicables au moment du dédouanement import... alors qu’il a établi ses prix 
bien avant. Peut-il espérer une prise en charge par l’acheteur du différentiel ? 
Oui, si une clause du contrat de vente le prévoit.

DDP et COÛTS DE DÉCHARGEMENT POUR L’ACHETEUR – article B9 b
L’acheteur doit payer tous les coûts de déchargement nécessaires pour prendre livrai-
son, sauf si ces coûts sont encourus par le vendeur aux termes du contrat de transport.

DDP et TRANSPORT POUR COMPTE PROPRE
Dans l’article A4, les mots “organiser leur transport” signifient que le vendeur uti-
lise ses propres moyens de transport pour effectuer l’acheminement.

DDP et E-COMMERCE (B TO C – BUSINESS TO CUSTOMER)
Le e-commerce (de l’entreprise vers le consommateur individuel) prend une place 
importante dans le commerce international. Le terme DDP est particulièrement bien 
adapté car le consommateur souhaite recevoir sa commande sans supplément à 
payer (droits et taxes à l’importation) ni être obligé d’effectuer de formalités (de dé- 
douanement). Il veut un prix tout compris !
Les entreprises de transport express ou les intégrateurs disposent d’accords avec 
les administrations douanières et bénéficient de droits de douane et taxes convenus 
à l’avance et sur une certaine durée permettant ainsi aux vendeurs de garantir à leurs 
acheteurs des prix tout compris.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR

SERVICE CLIENT : Très bon service en B to C, plus 
délicat en B to B.

LITIGES TRANSPORT / DÉCHARGEMENT :
Voir problématiques DAP.

CONSTATATION DES PERTES ET AVARIES :
Voir problématiques DAP.

CAPACITÉ DE DÉCHARGER : Voir ci-dessus
Le vendeur doit être en capacité d’effectuer le dé- 
chargement, sinon il faut utiliser la règle DAP.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
RISQUES : L’acheteur supporte le risque du dé- 
chargement

D
D

P
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FAS
RÈGLE INCOTERMS® 2020

FREE ALONGSIDE SHIP … (insert named port of shipment)
FRANCO LE LONG DU NAVIRE … (insérer le port d’expédition désigné)

TRANSPORT MARITIME
OU FLUVIAL

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

T.R. R.C.

Port d’expédition désigné

AV

voyage maritime
ou fluvial

Déchargement

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

FAS ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur désigné par l’acheteur

FAS ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les plaçant 
le long du navire (par exemple, sur un quai 
ou un chaland) nommé par l’acheteur à l’en-
droit d’embarquement, si précisé, indiqué par 
l’acheteur au port d’expédition désigné
Supporte tous les risques jusqu’au moment où 
elles ont été livrées conformément à A2
Doit accomplir et payer toutes les formalités de 
dédouanement export

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à 
A2

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

 Déchargement au port d’expédition  V V

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial) A A

 Transport principal A A

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial) A A

	 Post-acheminement A A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination  A

  Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

V / A
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FA
S

FAS : POUR LE TRANSPORT MARITIME EN GRANDES QUANTITÉS
Adapté au transport de marchandises en vrac (plusieurs centaines voire quelques 
milliers de tonnes) ou pour des contrats d’ingénierie (parties d’usines, colis excep-
tionnels…) pour un chargement plutôt sur des navires affrétés que sur des navires 
de ligne régulière. Pour de petites quantités, privilégier FOB.

FAS : LIVRER AU BON ENDROIT… ET AU BON MOMENT DANGER
Le vendeur doit livrer le long du navire et au moment notifié par l’acheteur dans la 
période convenue. Livrer de grandes quantités de marchandises sur quai nécessite 
parfois quelques jours avant l’arrivée du navire dans le port. Toute la marchandise 
n’arrivera pas en même temps. Qui supporte les risques des marchandises livrées 
en amont de l’arrivée du navire au quai de chargement ? Le vendeur, bien sûr !
Exemple : Les marchandises sont sur le quai là où le navire doit escaler. Le navire 
se présente au port au moment convenu et doit aller au quai convenu mais la  
capitainerie oblige le navire (pour des raisons diverses : tirant d’eau et/ou longueur 
du navire, poste à quai non disponible, etc.) à accoster à un autre quai. Qui sup-
porte les frais de transfert de quai (+ opérations de douane export) ? Le vendeur, 
bien sûr ! La livraison a bien eu lieu “chronologiquement” mais pas “géographique-
ment” ; or, il faut respecter les deux.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT :
Correct mais sans plus.
Le vendeur ne conclut pas le contrat de transport 
maritime sauf accord entre les parties.

STATIONNEMENT AVANT EMBARQUEMENT :
Le vendeur peut avoir besoin de livrer un certain 
temps avant l’embarquement et, de ce fait, les 
marchandises vont stationner sur quai. Se reporter 
à l’usage du port, du transporteur maritime et du  
manutentionnaire qui déterminent la durée de  
stationnement en franchise et les frais de gardien-
nage, s’il y a lieu.
Le vendeur supporte tous les risques de perte ou 
de dommages jusqu’au moment où les marchan-
dises ont été livrées conformément à A2.

CRÉDIT DOCUMENTAIRE :
Difficultés – voire impossibilité – pour obtenir le do-
cument de transport maritime exigé par le crédit. 
L’assistance de l’acheteur peut s’avérer nécessaire.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
PRISE DE LIVRAISON :
L’acheteur doit prendre livraison des marchandises 
dès lors qu’elles ont été livrées conformément à A2.

RISQUES DE PERTE OU DE DOMMAGES :
Si l’acheteur n’effectue pas la notification confor-
mément à B10 ou le navire nommé par l’acheteur 
n’arrive pas à temps ou le navire ne peut prendre 
les marchandises ou encore le navire met fin pré- 
maturément au chargement avant la date notifiée, 
alors l’acheteur supporte tous les risques de perte 
ou de dommages.

DOCUMENT DE LIVRAISON :
L’acheteur doit accepter la preuve de livraison 
usuelle fournie conformément à A6.
Selon les usages du port de chargement, le do-
cument s’appelle “dock receipt”, “avis de mise à 
quai”, “note de chargement”…
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FA
S

FAS : POUR LE TRANSPORT MARITIME EN GRANDES QUANTITÉS
Adapté au transport de marchandises en vrac (plusieurs centaines voire quelques 
milliers de tonnes) ou pour des contrats d’ingénierie (parties d’usines, colis excep-
tionnels…) pour un chargement plutôt sur des navires affrétés que sur des navires 
de ligne régulière. Pour de petites quantités, privilégier FOB.

FAS : LIVRER AU BON ENDROIT… ET AU BON MOMENT DANGER
Le vendeur doit livrer le long du navire et au moment notifié par l’acheteur dans la 
période convenue. Livrer de grandes quantités de marchandises sur quai nécessite 
parfois quelques jours avant l’arrivée du navire dans le port. Toute la marchandise 
n’arrivera pas en même temps. Qui supporte les risques des marchandises livrées 
en amont de l’arrivée du navire au quai de chargement ? Le vendeur, bien sûr !
Exemple : Les marchandises sont sur le quai là où le navire doit escaler. Le navire 
se présente au port au moment convenu et doit aller au quai convenu mais la  
capitainerie oblige le navire (pour des raisons diverses : tirant d’eau et/ou longueur 
du navire, poste à quai non disponible, etc.) à accoster à un autre quai. Qui sup-
porte les frais de transfert de quai (+ opérations de douane export) ? Le vendeur, 
bien sûr ! La livraison a bien eu lieu “chronologiquement” mais pas “géographique-
ment” ; or, il faut respecter les deux.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT :
Correct mais sans plus.
Le vendeur ne conclut pas le contrat de transport 
maritime sauf accord entre les parties.

STATIONNEMENT AVANT EMBARQUEMENT :
Le vendeur peut avoir besoin de livrer un certain 
temps avant l’embarquement et, de ce fait, les 
marchandises vont stationner sur quai. Se reporter 
à l’usage du port, du transporteur maritime et du  
manutentionnaire qui déterminent la durée de  
stationnement en franchise et les frais de gardien-
nage, s’il y a lieu.
Le vendeur supporte tous les risques de perte ou 
de dommages jusqu’au moment où les marchan-
dises ont été livrées conformément à A2.

CRÉDIT DOCUMENTAIRE :
Difficultés – voire impossibilité – pour obtenir le do-
cument de transport maritime exigé par le crédit. 
L’assistance de l’acheteur peut s’avérer nécessaire.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
PRISE DE LIVRAISON :
L’acheteur doit prendre livraison des marchandises 
dès lors qu’elles ont été livrées conformément à A2.

RISQUES DE PERTE OU DE DOMMAGES :
Si l’acheteur n’effectue pas la notification confor-
mément à B10 ou le navire nommé par l’acheteur 
n’arrive pas à temps ou le navire ne peut prendre 
les marchandises ou encore le navire met fin pré- 
maturément au chargement avant la date notifiée, 
alors l’acheteur supporte tous les risques de perte 
ou de dommages.

DOCUMENT DE LIVRAISON :
L’acheteur doit accepter la preuve de livraison 
usuelle fournie conformément à A6.
Selon les usages du port de chargement, le do-
cument s’appelle “dock receipt”, “avis de mise à 
quai”, “note de chargement”…
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FOB
RÈGLE INCOTERMS® 2020

FREE ON BOARD … (insert named port of shipment)
FRANCO A BORD … (insérer le port d’expédition désigné)

TRANSPORT MARITIME
OU FLUVIAL

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

FOB ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur désigné par l’acheteur

FOB ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les plaçant à 
bord du navire nommé par l’acheteur à l’en-
droit d’embarquement, si précisé, indiqué par 
l’acheteur au port d’expédition désigné
Supporte tous les risques jusqu’au moment où 
elles ont été livrées conformément à A2
Doit accomplir et payer toutes les formalités de 
dédouanement export

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à 
A2

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial) V V

 Mise à bord  V V

 Transport principal A A

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial) A A

	 Post-acheminement A A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A

  Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

Port d’expédition désigné

AV

voyage maritime ou fluvial

Mise à bord

T.R. R.C.
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FOB
RÈGLE INCOTERMS® 2020

FREE ON BOARD … (insert named port of shipment)
FRANCO A BORD … (insérer le port d’expédition désigné)

TRANSPORT MARITIME
OU FLUVIAL

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

FOB ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur désigné par l’acheteur

FOB ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les plaçant à 
bord du navire nommé par l’acheteur à l’en-
droit d’embarquement, si précisé, indiqué par 
l’acheteur au port d’expédition désigné
Supporte tous les risques jusqu’au moment où 
elles ont été livrées conformément à A2
Doit accomplir et payer toutes les formalités de 
dédouanement export

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à 
A2

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial) V V

 Mise à bord  V V

 Transport principal A A

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial) A A

	 Post-acheminement A A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A

  Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

Port d’expédition désigné

AV

voyage maritime ou fluvial

Mise à bord

T.R. R.C.
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FOB : DES USAGES À RESPECTER
- FOB doit mentionner le PORT d’expédition désigné.

FOB transfère le risque à la mise à bord du navire au port d’embarquement.
Indiquer un aéroport ou un lieu situé à l’intérieur des terres n’est pas pertinent.
En cas de litige, le juge ou l’arbitre recherchera la volonté des parties par tous 
moyens (échanges de mails, documents commerciaux, etc.) et requalifiera 
probablement la règle Incoterms®.

- FOB doit être utilisé pour le transport de vrac (liquide, solide, gazeux) ou 
de marchandises non conteneurisables.
Pour les envois en conteneurs, il est préférable d’utiliser la règle FCA.

MISE À FOB ?
Terminologie utilisée par les transitaires pour indiquer que les opérations depuis le 
départ de l’usine jusqu’à la mise à bord ont été effectuées, y compris le dédoua-
nement export.
L’ensemble des opérations – chargement sur moyen de transport d’approche, for-
malités de douane export et de sûreté, préacheminement jusqu’au port d’expédi-
tion, mise à bord, honoraires et frais d’intervention du professionnel – représente un 
coût appelé frais de mise à FOB. On trouve aussi cette notion pour l’établissement 
d’un prix export en 3 segments : FOB + Fret + Assurance.

FAB ?
Terme franco-gaulois utilisé par la Douane française pour les statistiques du com-
merce extérieur français.
À l’export, on utilise la valeur statistique franco-frontière, donc la valeur FOB des 
marchandises. 
Signifie Franco A Bord…, donc en anglais, FOB.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT :
Correct mais sans plus.
Le vendeur ne conclut pas le contrat de transport
maritime sauf accord entre les parties.

DATE DE CHARGEMENT :
Le vendeur est dépendant de l’acheteur qui choisit 
le navire. Attention à la date de chargement en cas 
de crédit documentaire.

CRÉDIT DOCUMENTAIRE :
Le vendeur récupère plus facilement le document de 
transport maritime exigé par le crédit. L’assistance 
de l’acheteur peut parfois s’avérer nécessaire.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
PRISE DE LIVRAISON :
L’acheteur doit prendre livraison des marchandises 
dès lors qu’elles ont été livrées conformément à A2.

CONTRAT DE TRANSPORT :
L’acheteur doit conclure, à ses frais, le contrat
de transport depuis le port d’expédition.

DOCUMENT DE LIVRAISON :
L’acheteur doit accepter la preuve de livraison 
usuelle fournie conformément à A6.
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CFR
RÈGLE INCOTERMS® 2020

COST AND FREIGHT … (insert named port of destination)
COUT ET FRET … (insérer le port de destination désigné)

TRANSPORT MARITIME
OU FLUVIAL

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

Port de destination désigné

AV

voyage maritime ou fluvial

T.R.

Selon Liner terms

R.C.

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)

CFR ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur choisi par le vendeur

CFR ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les plaçant à 
bord du navire
Doit livrer à la date ou dans les délais conve-
nus et selon les usages du port
Supporte tous les risques jusqu’au moment où 
elles ont été livrées conformément à A2
Doit accomplir et payer toutes les formalités de 
dédouanement export

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à 
A2

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial) V V

 Mise à bord  V V

 Transport principal V A

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial)  A

	 Post-acheminement A A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A

  Assurance transport principal  Intérêt 
  pour  A

V / A
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NE PAS CONFONDRE LIEU DE LIVRAISON ET LIEU DE DESTINATION
Lieu de livraison = point de transfert de risques ; cela signifie lieu ou endroit (si 
précisé) auquel les marchandises sont livrées.

Lieu de destination = point de répartition des coûts ; cela signifie lieu ou 
endroit convenu comme destination des marchandises pour lequel le vendeur  
s’engage à conclure un contrat de transport.

UTILITÉ DE DESIGNER LE PORT D’EXPÉDITION
Désigner le port d’expédition peut s’avérer utile pour l’acheteur s’il souhaite couvrir 
par une assurance le transport maritime ; dans ce cas, il convient de mentionner le 
port d’expédition dans le contrat de vente.

CFR et COÛTS DE DÉCHARGEMENT POUR L’ACHETEUR – article B9 c
L’acheteur doit payer tous les coûts de déchargement nécessaires pour prendre 
livraison, sauf si ces coûts sont encourus par le vendeur aux termes du contrat de 
transport.

CFR version 2020 : FORMALITÉS DE TRANSIT
Le vendeur doit accomplir et payer les formalités de dédouanement à l’exportation. 
La règle CFR n’exige pas du vendeur qu’il paye ou qu’il accomplisse les 
formalités liées au transit par des pays tiers (voir Note explicative pour les 
utilisateurs CFR + article B7 b).

CFR : TRANSPORTEURS MULTIPLES
En cas de transporteurs multiples, il s’agit de savoir où intervient le transfert de 
risques du vendeur à l’acheteur. À défaut d’accord explicite entre les parties men-
tionné dans le contrat de vente, les risques sont transférés au premier transporteur 
MARITIME au port d’expédition.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT :
Bon service client.
Maîtrise le transport principal sans en supporter le 
risque.

CONSTATATION DES DOMMAGES :
Le vendeur, même s’il ne supporte pas les risques 
de perte ou de dommage – dans le cadre du 
contrat de transport – a intérêt à faire constater les 
pertes ou avaries et à en aviser l’acheteur dans les 
meilleurs délais car il est responsable du transport 
dans le cadre du contrat de vente.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
PRISE DE LIVRAISON :
L’acheteur doit prendre livraison des marchandises 
dès lors qu’elles ont été livrées conformément à A2.

CONSTATATION DES DOMMAGES :
L’acheteur ne sait pas si le “1er ou le 2e ou le 
3e… transporteur” est responsable des pertes ou 
dommages à la marchandise. Il ne connaît pas les 
clauses du contrat de transport.
Comment l’acheteur peut-il faire jouer une cou-
verture d’assurance – c’est son intérêt de couvrir 
les risques – s’il n’a pas connaissance d’un litige  
transport ?
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CIF
RÈGLE INCOTERMS® 2020

COST INSURANCE AND FREIGHT … (insert named port of destination)
COUT, ASSURANCE ET FRET … (insérer le port de destination désigné)

TRANSPORT MARITIME
OU FLUVIAL

Formalités 
de sortie ou 

douane export 
et formalités

de sûreté

coÛts

rIsQUes

Port de destination désigné

AV

voyage maritime ou fluvial

T.R.

Selon Liner terms

R.C.

Couverture 
d’assurance
“minimale” 

incluse

             OBLIGATIONS À ACCOMPLIR     COÛTS RISQUES

 Emballage (spécifique si mode de transport
 indiqué par l’acheteur) + marquage  V V

 Formalités de douane export ou de sortie +
 procédures sûreté V V

	 Préacheminement V V

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial) V V

 Mise à bord  V V

 Transport principal V A

	 Passage via une plateforme de transport
	 (maritime, fluvial)  A

	 Post-acheminement A A

 Formalités de douane import ou d’entrée +
 procédures sûreté A A

 Déchargement à destination A A

 Assurance transport principal V V

QUESTION(S) DE STRATÉGIE(S)
CIF ➟ Stratégie d’acheminement :
Les marchandises sont remises à un trans-
porteur choisi par le vendeur

CIF ➟ Vente au départ :
Les marchandises voyagent, sur le transport 
principal, aux risques et périls de l’acheteur

VENDEUR
Doit livrer les marchandises en les plaçant à 
bord du navire
Doit livrer à la date ou dans les délais conve-
nus et selon les usages du port
Supporte tous les risques jusqu’au moment où 
elles ont été livrées conformément à A2
Doit accomplir et payer toutes les formalités de 
dédouanement export
Doit obtenir à ses frais une assurance sur  
marchandises

ACHETEUR
Doit prendre livraison des marchandises dès 
lors qu’elles ont été livrées conformément à A2

V / A
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CIF version 2020 : COUVERTURE D’ASSURANCE article A5
Le vendeur doit souscrire, au profit de l’acheteur, une couverture d’assurance 
“minimale” conforme à la clause (C) de l’Institute Cargo Clauses (LMA-IUA) ou 
toutes clauses similaires. Pour les assurances françaises, c’est la garantie “FAP 
sauf…”, Police française d’assurance maritime sur facultés (marchandises). Les 
parties ont toujours la possibilité de convenir d’un niveau de couverture supérieur.

Couverture additionnelle : Le vendeur peut fournir aux frais de l’acheteur, s’il l’exige, une 
couverture pour les risques de guerre et les risques de grève conforme à l’Institute War 
Clauses et/ou Institute Strikes Clauses (LMA-IUA) ou toutes clauses similaires. Pour les 
assurances françaises, c’est la convention spéciale “Risques de guerre, de terro-
risme et de grève” avec la “Garantie étendue” (de magasin du vendeur à magasin de 
l’acheteur) ou la “Garantie Waterborne” (du début du chargement au port d’expédition 
jusqu’à la fin du déchargement au port de destination). Se reporter au texte des garanties.

L’assurance doit couvrir la marchandise depuis le lieu de livraison jusqu’à, au moins, 
le port de destination désigné. Les polices françaises offrent une couverture plus 
large (de magasin du vendeur à magasin de l’acheteur). La couverture d’assurance 
doit couvrir, au minimum, le prix prévu au contrat majoré de 10 % (soit 110 %) et 
être libellée dans la devise du contrat.

CIF et COÛTS DE DÉCHARGEMENT POUR L’ACHETEUR - article B9 c
L’acheteur doit payer tous les coûts de déchargement nécessaires pour prendre livrai-
son, sauf si ces coûts sont encourus par le vendeur aux termes du contrat de transport.

CIF : TRANSPORTEURS MULTIPLES
En cas de transporteurs multiples, il s’agit de savoir où intervient le transfert de risques 
du vendeur à l’acheteur. À défaut d’accord explicite entre les parties mentionné dans 
le contrat de vente, les risques sont transférés au premier transporteur MARITIME au 
port d’expédition.

NALySE CRITIQUEA

PROBLÉMATIQUES POUR LE VENDEUR
SERVICE CLIENT :
Maîtrise le transport principal sans en supporter
les risques.

CONSTATATION DES DOMMAGES :
Le vendeur, même s’il ne supporte pas les risques 
de perte ou de dommage – dans le cadre du 
contrat de transport – a intérêt à faire constater les 
pertes ou avaries et à en aviser l’acheteur dans les 
meilleurs délais car il est responsable du transport 
dans le cadre du contrat de vente.

PROBLÉMATIQUES POUR L’ACHETEUR 
PRISE DE LIVRAISON :
L’acheteur doit prendre livraison des marchandises 
dès lors qu’elles ont été livrées conformément à A2.

CONSTATATION DES DOMMAGES :
L’acheteur ne sait pas si le “1er ou le 2e ou le 
3e… transporteur” est responsable des pertes ou 
dommages à la marchandise. Il ne connaît pas les 
clauses du contrat de transport.
Comment l’acheteur peut-il faire jouer une couverture 
d’assurance – c’est son intérêt de couvrir les risques – 
s’il n’a pas connaissance d’un litige transport ?

ASSURANCE :
L’acheteur peut s’interroger sur la qualité de l’assu-
rance dans certains pays.
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UN OUTIL POUR LA RÉDACTION ET LA PRÉSENTATION 
DES DOCUMENTS EN BANQUE
La publication ICC n° 745, éditée en 2014, concerne les Pratiques bancaires 

internationales standard – PBIS – pour l’utilisation de documents en vertu 
des Règles et usances uniformes – RUU 600. Cette publication doit toujours être 
lue conjointement avec les RUU 600 (publication ICC n° 600).

Les PBIS donnent au lecteur des détails pratiques et même des informations sur 
des documents qui ne sont pas mentionnés dans les RUU 600. Les PBIS sont une 
aide utile pour argumenter avec les banques en cas de conflit.

Exemple :

DOCUMENT DE TRANSPORT NET (CLEAN) :
Il n’est pas nécessaire que le mot “net” [clean] apparaisse sur un document de 

transport même si le crédit exige que le document soit marqué “net à bord” [clean on 
board] ou “net” [clean].

Pratique D 25 : document de transport multimodal ou combiné [article 19 des RUU]
Pratique E 21 : connaissement [article 20 des RUU]
Pratique F 19 : lettre de transport maritime non négociable [article 21 des RUU]
Pratique G 19 : connaissement de charte-partie [article 22 des RUU]
Pratique H 21 : document de transport aérien [article 23 des RUU]
Pratique J 16 : document de transport par route, rail ou voie d’eau intérieure 
 : [article 24 des RUU]

Exemple :

FAUTES D’ORTHOGRAPHE OU FAUTES DE FRAPPE :
Pratique A 23 (principes généraux) :
Les fautes d’orthographe ou les fautes de frappe, qui n’altèrent pas le sens du 

mot ou de la phrase où elles apparaissent, ne rendent pas irrégulier un document. 
Par exemple :
- “maschine” au lieu de “machine”
- “stilo à bille” au lieu de “stylo à bille”
- “Commercial Bnak” au lieu de “Commercial Bank”
Par contre, une inversion de chiffres dans une référence de matériel, par exemple 

“Modèle n° 123” au lieu de “Modèle n° 213”, n’est pas acceptable et sera considérée 
comme une contradiction de données, susceptible de réserves ou même de non- 
paiement par la banque.

pBIs - 
prAtIquEs BANCAIrEs
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CrédIt 
doCumENtAIrE

RELATION ENTRE LA LETTRE DE CRÉDIT ET LE CONTRAT DE VENTE
Lors de l’ouverture d’un crédit, le donneur d’ordre va demander que de nom-

breuses dispositions prises dans le contrat de vente – en relation avec le prix, la 
devise du contrat, le transport, la douane, l’assurance, les documents à fournir, etc. 
– soient incorporées dans la lettre de crédit, à savoir dans les champs qui composent 
le message transmis selon les règles SWIFT MT 700.

Ce message indique les termes et conditions d’un crédit documentaire. Il est  
envoyé par la banque émettrice à la banque notificatrice qui le transmettra au bénéfi-
ciaire. Dès réception du crédit documentaire, il appartient au bénéficiaire de vérifier que 
le crédit correspond bien à ce qui a été convenu dans le contrat de vente avec 
le donneur d’ordre et qu’il est en mesure de présenter les documents requis par 
le crédit.

Exemple de champs d’un message SWIFT MT 700 (liste non exhaustive)

Champs déterminés par le contrat de vente
43P  expéditions partielles 
43T  transbordements 
44A  lieu de mise à bord / prise en charge 
44C  date limite d’expédition 
44E  port d’embarquement / aéroport de départ 
44F  port de débarquement / aéroport d’arrivée 
44B  pour acheminement jusqu’à 
44C  date limite d’expédition
44D  calendrier (période) d’expédition
45A  description des marchandises + INCOTERM 
47A  conditions additionnelles

 couverture des risques / montant à assurer
 marquage des colis [shipping marks], etc.

32B  code de la devise / montant
39A  pourcentage de tolérance du montant
39B  montant maximum du crédit
46A  documents exigés :

 Documents à usage commercial

 Documents de transport

 Documents douaniers

 Documents d’assurance

Autres documents

Champs spécifiques au crédit 
20 numéro du crédit
31D date d’expiration
48 délai de présentation
51A banque émettrice
50 donneur d’ordre
40E règles applicables (RUU 600)
41A banque notificatrice
59 bénéficiaire
42C effets au
42P détail des paiements différés
53A banque de remboursement
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UN OUTIL POUR LA RÉDACTION ET LA PRÉSENTATION 
DES DOCUMENTS EN BANQUE
La publication ICC n° 745, éditée en 2014, concerne les Pratiques bancaires 

internationales standard – PBIS – pour l’utilisation de documents en vertu 
des Règles et usances uniformes – RUU 600. Cette publication doit toujours être 
lue conjointement avec les RUU 600 (publication ICC n° 600).

Les PBIS donnent au lecteur des détails pratiques et même des informations sur 
des documents qui ne sont pas mentionnés dans les RUU 600. Les PBIS sont une 
aide utile pour argumenter avec les banques en cas de conflit.

Exemple :

DOCUMENT DE TRANSPORT NET (CLEAN) :
Il n’est pas nécessaire que le mot “net” [clean] apparaisse sur un document de 

transport même si le crédit exige que le document soit marqué “net à bord” [clean on 
board] ou “net” [clean].

Pratique D 25 : document de transport multimodal ou combiné [article 19 des RUU]
Pratique E 21 : connaissement [article 20 des RUU]
Pratique F 19 : lettre de transport maritime non négociable [article 21 des RUU]
Pratique G 19 : connaissement de charte-partie [article 22 des RUU]
Pratique H 21 : document de transport aérien [article 23 des RUU]
Pratique J 16 : document de transport par route, rail ou voie d’eau intérieure 
 : [article 24 des RUU]

Exemple :

FAUTES D’ORTHOGRAPHE OU FAUTES DE FRAPPE :
Pratique A 23 (principes généraux) :
Les fautes d’orthographe ou les fautes de frappe, qui n’altèrent pas le sens du 

mot ou de la phrase où elles apparaissent, ne rendent pas irrégulier un document. 
Par exemple :
- “maschine” au lieu de “machine”
- “stilo à bille” au lieu de “stylo à bille”
- “Commercial Bnak” au lieu de “Commercial Bank”
Par contre, une inversion de chiffres dans une référence de matériel, par exemple 

“Modèle n° 123” au lieu de “Modèle n° 213”, n’est pas acceptable et sera considérée 
comme une contradiction de données, susceptible de réserves ou même de non- 
paiement par la banque.

pBIs - 
prAtIquEs BANCAIrEs
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Signifie que ces frais ne sont pas inclus dans le prix de transport maritime

Signifie que ces frais sont inclus dans le prix de transport maritime

* Y compris éventuellement la mise sur terre-plein ou magasin
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EMBARQUEMENT DÉBARQUEMENT

de sous palan… à quai

de sous palan… à sous palan

de sous palan… à bord

de quai… à quai

de quai… à sous palan

de quai… à bord

de bord… à quai

de bord… à sous palan

de bord… à bord

FIO (Free in - Free out)

lINEr tErms
(conventionnel et roulant)

“Liner” signifie navire de ligne régulière, “terms” signifie conditions de transport maritime.
Les “liner terms” précisent les conditions contractuelles de transport en ligne régulière 

donc le prix du transport maritime. Le prix de transport maritime (taux de fret) comprendra 
partiellement ou totalement ou pas du tout les frais d’embarquement et/ou de débarque-
ment. Les “liner terms” définissent donc la répartition des frais de manutention entre ceux 
inclus dans le fret (on parle de frais à la charge du navire) et ceux qui ne sont pas inclus dans 
le fret (on parle de frais à la charge de la marchandise).

Les “liner terms” varient d’une compagnie à une autre, d’un port à un autre. Il est rappelé 
une nouvelle fois qu’il convient de se faire préciser systématiquement les “liner terms” appli-
cables lorsqu’on demande un prix de transport maritime à une compagnie ou à un transitaire.

CONDITIONS DE LIGNE POUR LE FRET CONVENTIONNEL OU ROULANT UNIQUEMENT
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lINEr tErms
(conteneurisation)

Les étapes du passage d’un conteneur complet sur le terminal portuaire représentent 
un coût facturé par le manutentionnaire portuaire au transporteur maritime. Ce sont les  
“Terminal Handling Charges” (THC).

Les opérations de manutention non incluses dans le fret maritime sont facturées par le 
transporteur maritime. Chaque transporteur maritime détermine l’application ou non de THC 
ainsi que leur montant.

Les “liner terms” généralement applicables à un transport de conteneur complet sont :
Cy / Cy1  :  depuis le terminal d’embarquement jusqu’au terminal de débarquement
Cy / Free out  :  depuis le terminal d’embarquement jusqu’à “bord” navire port de débarquement
Free in / Free out  :  depuis “bord” navire port de chargement jusqu’à “bord” navire port 
  de déchargement
Free in / Cy  :  depuis “bord” navire port de chargement jusqu’au terminal de débarquement

Les “liner terms” généralement applicables à un transport de marchandises en  
conteneur de groupage sont : CFS / CFS : depuis la plateforme de groupage jusqu’à la 
plateforme de dégroupage.

Ce lieu n’est pas obligatoirement situé sur le terminal conteneurs portuaire. Il arrive sou-
vent qu’il se situe en dehors de la zone portuaire. CFS = Container Freight Station (plateforme 
de groupage-dégroupage).

Des frais d’empotage et/ou de dépotage et/ou de chargement et/ou de déchargement 
sont généralement appliqués par le transporteur maritime ou le NVOCC 2.

Le terminal conteneurs est défini comme étant la zone portuaire affectée au station-
nement des conteneurs pleins ou vides en attente de chargement sur le navire ou en 
suite de déchargement du navire ainsi que le quai de réception des navires chargeant ou 
déchargeant des conteneurs.

1.  CY = Container Yard : terminal conteneur.
2.  Dans le cadre du groupage réalisé par la compagnie maritime ou par un NVOCC (groupeur  
 maritime spécialisé).

ZONE 
DE STOCKAGE

EXPORT-IMPORT

CONTENEURS
VIDES

CFS

ZONE CHARGEMENT-DÉCHARGEMENT NAVIRE

ENTRÉE-SORTIE PAR ROUTE, RAIL, FLEUVE

SCHÉMA SIMPLIFIÉ D’UN TERMINAL CONTENEURS

de/vers l’hinterland

de/vers le navire
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Signifie que ces frais ne sont pas inclus dans le prix de transport maritime

Signifie que ces frais sont inclus dans le prix de transport maritime

* Y compris éventuellement la mise sur terre-plein ou magasin

VO
YA

G
E 

M
A

R
IT

IM
E

1.
 A

PP
RO

CH
E

2.
 M

IS
E 

À 
L’A

PL
O

M
B

SO
US

 P
AL

AN
3.

 É
LI

NG
AG

E
CR

O
CH

ET
AG

E

4.
 H

IS
SA

G
E 

/ V
IR

AG
E

6.
 A

RR
IM

AG
E 

/ S
AI

SI
SS

AG
E

5.
 D

ES
CE

NT
E 

À 
BO

RD
DU

 N
AV

IR
E

A.
 D

ÉS
AI

SI
SS

AG
E

DÉ
SA

RR
IM

AG
E

B.
 É

LI
NG

AG
E

CR
O

CH
ET

AG
E

E.
 D

ÉS
ÉL

IN
G

AG
E

DÉ
CR

O
CH

ET
AG

E
F. 

LI
VR

AI
SO

N 
LE

 L
O

NG
DU

 B
O

RD
 À

 Q
UA

I *

C.
 H

IS
SA

G
E 

/ V
IR

AG
E

D.
 D

ES
CE

NT
E 

À 
Q

UA
I

EMBARQUEMENT DÉBARQUEMENT

de sous palan… à quai

de sous palan… à sous palan

de sous palan… à bord

de quai… à quai

de quai… à sous palan

de quai… à bord

de bord… à quai

de bord… à sous palan

de bord… à bord

FIO (Free in - Free out)

lINEr tErms
(conventionnel et roulant)

“Liner” signifie navire de ligne régulière, “terms” signifie conditions de transport maritime.
Les “liner terms” précisent les conditions contractuelles de transport en ligne régulière 

donc le prix du transport maritime. Le prix de transport maritime (taux de fret) comprendra 
partiellement ou totalement ou pas du tout les frais d’embarquement et/ou de débarque-
ment. Les “liner terms” définissent donc la répartition des frais de manutention entre ceux 
inclus dans le fret (on parle de frais à la charge du navire) et ceux qui ne sont pas inclus dans 
le fret (on parle de frais à la charge de la marchandise).

Les “liner terms” varient d’une compagnie à une autre, d’un port à un autre. Il est rappelé 
une nouvelle fois qu’il convient de se faire préciser systématiquement les “liner terms” appli-
cables lorsqu’on demande un prix de transport maritime à une compagnie ou à un transitaire.

CONDITIONS DE LIGNE POUR LE FRET CONVENTIONNEL OU ROULANT UNIQUEMENT
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➣  La production de documents :
Le vendeur doit mettre en place des documents qui prouvent son action (factures, listes 

de colisage, certificats ou attestations diverses, visas, etc.) Le vendeur doit aussi récupérer 
puis transmettre des documents émis par des prestataires de transport ou autres (assureur, 
par exemple). Il doit être certain de pouvoir le faire correctement et dans les délais impartis.

➣  La maîtrise de la lettre de crédit :
La lettre de crédit s’adapte mal avec les contrats commerciaux basés sur des 

termes de vente à l'arrivée : DAP, DPU, DDP ; il est important de ne pas faire dépendre 
le paiement du crédit documentaire d'un document émis par l'acheteur (comme un cer-
tificat de bonne réception des marchandises). Si l’acheteur est peu scrupuleux, un peu 
désinvolte dans la transmission de ces documents ou qu'il ne respecte pas les délais 
fixés dans le contrat de vente qui le lie, il risque de mettre ainsi en cause le paiement 
par la banque. Les termes de vente au départ sont mieux adaptés : CPT, CIP, CFR, CIF.

La possibilité offerte par la version 2020 dans le cadre du FCA d’un connaissement 
avec mention de mise à bord permet de répondre à une pratique – dévoyée – des  
entreprises qui s’est développée.

● La version 2020 s’adresse à des vendeurs et des acheteurs compétents, maîtrisant 
bien les notions de commerce international, le transport, l’assurance et les sécurités 
de paiement à l’international, car on ne s’improvise pas exportateur ou importateur. 
Ces règles ont été écrites par l’ICC pour répondre exactement aux besoins des opé-
rateurs et ne posent pas de difficultés si elles sont correctement utilisées.

● Vendeurs et acheteurs doivent profiter de cette nouvelle version pour remettre en 
cause leurs conditions de vente s’ils s’aperçoivent que les règles Incoterms® qu’ils 
utilisent sont inappropriées à leur contrat commercial.

En cette année du centenaire de l’ICC, il est temps de bien maîtriser les règles  
Incoterms® et de se servir correctement d’un outil remarquable proposé par l’ICC.

Publication N° 723EF
Édition bilingue français-anglais à commander sur le site internet d’ICC Knowledge 

2 Go: 2go.iccwbo.org

LA VERSION ANGLAISE EST LE TEXTE OFFICIEL DES INCOTERMS® 2020

Il existe 4 stratégies pour le vendeur

E

STRATÉGIES D’ACHEMINEMENT
Il existe 4 “familles”

Obligation minimale pour le vendeur :
Mettre à disposition dans ses locaux

Le vendeur n’assume ni les risques
ni les coûts du transport principal

Le vendeur assume les coûts 
du transport principal,

mais n’assume pas les risques

Le vendeur assume les coûts 
et les risques du transport principal

F
C
D

Il existe 4 stratégies pour l’acheteur

Obligation maximale pour l’acheteur :
prendre livraison dans les locaux du vendeur

L’acheteur paye le transport principal,
et en assume les risques

L’acheteur assume les risques 
du transport principal,

mais ne le paye pas directement

L’acheteur n’assume ni les risques
ni les coûts du transport principal
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CrItèrEs dE ChoIx 
dE lA règlE INCotErms®

Le choix de la règle Incoterms® fait partie intégrante de la négociation commerciale, 
et doit être fait en fonction des capacités organisationnelles de l’entreprise d’abord, 
mais aussi de facteurs extérieurs tels que les pratiques de la concurrence, les habitudes 
du marché, le moyen de transport utilisé, ou encore le niveau de service que le vendeur 
souhaite apporter à son client ou, pour l’acheteur, obtenir de son fournisseur.

Choisir la bonne règle Incoterms® est fondamental dans le cadre de la transaction 
commerciale. Les incidences du choix d’une règle découlent des problématiques sui-
vantes : Qui veut ? Qui peut ? Qui doit ?

➣  Le rapport des forces dans un marché concurrentiel :
Dans la négociation entre le vendeur et l’acheteur, l’une des parties va tenter d’im-

poser à l’autre sa volonté. Nombreux sont les vendeurs qui se contentent du minimum, 
à savoir mettre la marchandise devant la porte de l’usine ! On ne veut rien faire et surtout 
pas prendre de risques. Faiblesse, incompétence ou fainéantise ?

Le vendeur ou l’acheteur, qui se charge de choisir le mode de transport le plus ap-
proprié et le moins cher, se doit d’avoir bien préparé son étude d’acheminement en fai-
sant appel à un professionnel (organisateur de transport ou transporteur) avant et même 
pendant la négociation du contrat commercial. Beaucoup de vendeurs ou d’acheteurs 
ne pensent pas à solliciter les conseils avisés de ces professionnels.

➣  L’évaluation des risques :
Le vendeur ou l’acheteur doit évaluer les risques du transport et couvrir une assu-

rance pour que les dommages et/ou pertes soient intégralement indemnisés.
Ne pas oublier qu’il y a, selon les modes de transport et les conventions internationales ap-

plicables, des plafonnements dans le montant de l’indemnisation (on parle souvent de limita-
tions de responsabilités – termes impropres –, car il s’agit en fait de limitations dans l’indemni-
sation) et des causes d’exonération de responsabilité qui n’ouvrent pas droit à indemnisation.

➣  Le suivi de l’acheminement :
Dans un monde de l’information, il est primordial d’avoir un suivi de la traçabilité et 

du suivi (tracking / tracing) de la marchandise. Un point à voir impérativement avec le 
professionnel du transport qui permet souvent :

a) de suivre les statuts de livraison (en cours, livré conforme, livré avec réserves) en 
indiquant la date de chacune de ces étapes ;

b) de visualiser et d’imprimer la preuve de livraison : Émargé de livraison ou POD 
(Proof of Delivery).

Le vendeur doit pouvoir rassurer l’acheteur en le tenant informé ou en lui permettant 
d’être informé (via le site du professionnel du transport) de l’acheminement. C’est un 
des aspects de la stratégie marketing.

➣  L’optimisation des quantités à expédier :
Il convient de réfléchir à une utilisation optimale de l'espace disponible des engins 

de transport (remorques ou conteneurs) et, éventuellement, de repenser les dimensions 
des colis. De même, il est souhaitable d’adapter la quantité vendue ou achetée à la 
capacité des engins de transport. Par exemple, si 150 cartons peuvent être chargés au 
maximum dans un conteneur 20’ dry, il convient d’éviter une commande de 160 cartons 
; donc, travailler sur des multiples, si nécessaire.
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➣  La production de documents :
Le vendeur doit mettre en place des documents qui prouvent son action (factures, listes 

de colisage, certificats ou attestations diverses, visas, etc.) Le vendeur doit aussi récupérer 
puis transmettre des documents émis par des prestataires de transport ou autres (assureur, 
par exemple). Il doit être certain de pouvoir le faire correctement et dans les délais impartis.

➣  La maîtrise de la lettre de crédit :
La lettre de crédit s’adapte mal avec les contrats commerciaux basés sur des 

termes de vente à l'arrivée : DAP, DPU, DDP ; il est important de ne pas faire dépendre 
le paiement du crédit documentaire d'un document émis par l'acheteur (comme un cer-
tificat de bonne réception des marchandises). Si l’acheteur est peu scrupuleux, un peu 
désinvolte dans la transmission de ces documents ou qu'il ne respecte pas les délais 
fixés dans le contrat de vente qui le lie, il risque de mettre ainsi en cause le paiement 
par la banque. Les termes de vente au départ sont mieux adaptés : CPT, CIP, CFR, CIF.

La possibilité offerte par la version 2020 dans le cadre du FCA d’un connaissement 
avec mention de mise à bord permet de répondre à une pratique – dévoyée – des  
entreprises qui s’est développée.

● La version 2020 s’adresse à des vendeurs et des acheteurs compétents, maîtrisant 
bien les notions de commerce international, le transport, l’assurance et les sécurités 
de paiement à l’international, car on ne s’improvise pas exportateur ou importateur. 
Ces règles ont été écrites par l’ICC pour répondre exactement aux besoins des opé-
rateurs et ne posent pas de difficultés si elles sont correctement utilisées.

● Vendeurs et acheteurs doivent profiter de cette nouvelle version pour remettre en 
cause leurs conditions de vente s’ils s’aperçoivent que les règles Incoterms® qu’ils 
utilisent sont inappropriées à leur contrat commercial.

En cette année du centenaire de l’ICC, il est temps de bien maîtriser les règles  
Incoterms® et de se servir correctement d’un outil remarquable proposé par l’ICC.

Publication N° 723EF
Édition bilingue français-anglais à commander sur le site internet d’ICC Knowledge 

2 Go: 2go.iccwbo.org

LA VERSION ANGLAISE EST LE TEXTE OFFICIEL DES INCOTERMS® 2020

Il existe 4 stratégies pour le vendeur

E

STRATÉGIES D’ACHEMINEMENT
Il existe 4 “familles”

Obligation minimale pour le vendeur :
Mettre à disposition dans ses locaux

Le vendeur n’assume ni les risques
ni les coûts du transport principal

Le vendeur assume les coûts 
du transport principal,

mais n’assume pas les risques

Le vendeur assume les coûts 
et les risques du transport principal

F
C
D

Il existe 4 stratégies pour l’acheteur

Obligation maximale pour l’acheteur :
prendre livraison dans les locaux du vendeur

L’acheteur paye le transport principal,
et en assume les risques

L’acheteur assume les risques 
du transport principal,

mais ne le paye pas directement

L’acheteur n’assume ni les risques
ni les coûts du transport principal
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● UTILISER la règle Incoterms® adaptée et la placer dans l'environnement contractuel

● INTÉGRER les facteurs internes à l'entreprise (vouloir et pouvoir)

● FORMALISER précisément dans le contrat de vente la règle Incoterms® convenue

● NE PAS OUBLIER que chaque coût payé par le vendeur sera répercuté dans le prix de vente

● Objectifs : Qui veut faire ? Qui peut faire ? Qui doit faire ? Qui maîtrise l’acheminement ?

AVANTAGES
Intérêt pour le vendeur n’ayant pas la ca-
pacité ou la volonté de gérer l’opération. 

Intérêt pour le vendeur n’ayant pas la ca-
pacité de gérer l’opération sauf à traiter le 
dédouanement export et le chargement sur 
le moyen de transport nommé par l’acheteur.
Intérêt fiscal et douanier : les interrogations 
en matière fiscale et douanière sont levées 
par rapport à EXW, y compris en cas de 
procédure de dédouanement à domicile.

Intérêt fiscal et douanier : voir ci-dessus.
Alternative au FOB : préférer FCA aéroport
à FOB qui est à usage maritime exclusive-
ment.

Maîtrise du transport principal (et même 
jusqu’aux locaux de l’acheteur) sans en 
supporter les risques.

Maîtrise du transport principal (et même 
jusqu’aux locaux de l’acheteur) sans en 
supporter les risques.

INTERROGATIONS
Capacité ou incapacité à justifier d’une fac-
turation HT ; faut-il vendre TTC ?
Obligation d’effectuer la douane export en 
cas de procédure domiciliée.
Difficulté à récupérer le document douanier
prouvant la sortie du territoire.
Inadaptation pour les crédits documentaires 
(obtention du document de transport).

Inadaptation pour les crédits documentaires 
(obtention du document de transport).

Inadaptation de cette règle pour les crédits 
documentaires. Mais, avec la version 2020,
Innovation : connaissement avec mention 
de mise à bord. Se référer à la note explica-
tive n° 6 – FCA.

Suivi du transport : voir les problématiques 
fiche CPT.

Obligation de souscrire une assurance au 
profit de l’acheteur : convenir clairement du 
niveau de couverture avec l’acheteur. 
Le vendeur doit endosser le certificat d’assu-
rance pour donner les droits à l’acheteur qui 
gérera alors la réclamation.
Suivi du transport : voir les problématiques 
fiche CIP.

AVANS
EXW

FCA
“Locaux
vendeur”

FCA
“Autres
lieux”

CPT

CIP

BIEN ChoIsIr lA règlE INCotErms®

Un arbitrage à réaliser
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EN tANt quE vENdEur
et à formaliser

AVANTAGES
Très bon service du vendeur qui livre et 
qui supporte les frais et risques jusqu’à 
destination, mais pas le déchargement, les 
formalités de dédouanement import ni le 
paiement des droits et taxes à l’importation.

Très bon service du vendeur qui livre et qui 
supporte les frais et risques jusqu’à destina-
tion, y compris le déchargement, mais pas 
les formalités de dédouanement import ni le 
paiement des droits et taxes à l’importation.

Service complet du vendeur à l’exception 
du déchargement à destination.

B to C : convient parfaitement à ce type de 
commerce.

Organisation de l’opération comprenant le
dédouanement export et la livraison le long 
du navire au port d’expédition désigné.

Organisation de l’opération jusqu’à la 
mise à bord du navire au port d’expédition 
désigné. 
Facilité pour obtenir la preuve de mise à 
bord.

Très bon service du vendeur qui gère 
l’acheminement jusqu’au port de destina-
tion désigné, sans supporter le risque du 
transport maritime. 

Très bon service du vendeur qui gère 
l’acheminement jusqu’au port de destina-
tion désigné, sans supporter le risque du 
transport maritime.
Obligation de souscrire une assurance 
minimale au profit de l’acheteur : convenir 
clairement du niveau de couverture avec 
l’acheteur.

INTERROGATIONS
Organisation du dédouanement import 
à coordonner avec l’acheteur pour ne 
pas être impacté par le ralentissement ou 
même du blocage de la livraison du fait de 
l’acheteur.

Organisation du dédouanement import : 
voir ci-dessus.
Capacité à faire le déchargement à desti-
nation.

Danger : Droits et taxes à l’importation
Ces droits et taxes peuvent varier sans pré-
avis. Ils ont été calculés à la conclusion du 
contrat de vente et incorporés dans le prix 
de vente, mais ce sont ceux qui seront en 
vigueur le jour du dédouanement qui s’appli-
queront. Risque de perte financière.
Fiscalité locale : paiement d’une taxe lo-
cale difficile voire impossible à récupérer, 
opter pour DAP ou DPU, à défaut une va-
riante DDP droits de douane payés, taxes 
non payées.

Risque : reste dépendant de l’acheteur qui 
désigne le navire, donc du respect de la 
date de chargement à bord en cas de crédit 
documentaire.

Constatation des dommages :
voir problématique fiche CFR.

Constatation des dommages :
voir problématique fiche CIF.
Assurance : le vendeur agissant pour le 
compte de l’acheteur doit endosser le cer-
tificat d’assurance pour donner les droits à 
l’acheteur qui gérera alors la réclamation.

AVANS
DAP

DPU

DDP

FAS

FOB

CFR

CIF



–  46  –

● UTILISER la règle Incoterms® adaptée et la placer dans l'environnement contractuel

● INTÉGRER les facteurs internes à l'entreprise (vouloir et pouvoir)

● NE PAS OUBLIER que chaque coût non inclus dans le prix de vente sera à la charge de l’acheteur

● FORMALISER précisément dans le contrat de vente la règle Incoterms® convenue

● Objectifs : Qui veut faire ? Qui peut faire ? Qui doit faire ? Qui maîtrise l’acheminement ?

AVANTAGES
Organisation de l’ensemble de l’opération.
Maîtrise des coûts, des délais et des pres-
tataires.

Organisation de l’ensemble de l’opération 
sauf le dédouanement export qui est à la 
charge du vendeur.
Chargement aux frais et risques du vendeur.
Pas de rupture de charge pour le camion, le 
wagon, la péniche ou le conteneur complet.
Choix recommandé pour le chargement 
(empotage) du conteneur aux frais et risques 
du vendeur.

Organisation de l’ensemble de l’opération 
sauf le dédouanement export et le trans-
port jusqu’au lieu de livraison désigné.
Utilisation recommandée pour le transport 
aérien : FCA Aéroport et non FOB Aéroport.
Facilitation pour les envois en groupage à 
livrer chez un organisateur de transport 
– FCA locaux du groupeur XYZ, adresse…

Intérêt pour un acheteur n’ayant pas la 
capacité de gérer le transport principal. 
Souscription locale de l’assurance parfois 
imposée par les autorités du pays de l’ache-
teur.

Intérêt pour un acheteur n’ayant pas la 
capacité de gérer le transport principal.
Souscription par le vendeur au profit de 
l’acheteur d’une assurance “tous risques” 
couvrant, au minimum, 110 % de la valeur 
du contrat.

INTERROGATIONS
Capacité en interne à gérer l’ensemble de 
l’opération.
Obligation d’avoir des prestataires fiables à 
l’étranger (un représentant en douane et un 
organisateur de transport ou transporteur).
Capacité à charger chez le vendeur.
Intérêt évident à souscrire une assurance.

Capacité en interne à gérer le(s) transport(s).
Intérêt à plutôt utiliser FCA ʺautres lieuxʺ ou 
FOB pour les envois en conventionnel (non 
conteneurisable).
Intérêt évident à souscrire une assurance.

Capacité en interne à gérer le transport 
principal.
Intérêt à plutôt utiliser FOB pour les envois 
en conventionnel (non conteneurisable).
Intérêt évident à souscrire une assurance.

Méconnaissance du contrat de transport : 
se reporter à la fiche CPT, problématiques.
Risques supportés dès la remise au (pre-
mier) transporteur.
Intérêt évident à souscrire une assurance.

Interrogation sur la qualité (fiabilité) de l’as-
sureur et sur le niveau de couverture.
Méconnaissance du contrat de transport 
et d’assurance : se reporter à la fiche CIP, 
problématiques.

AVANS
EXW

FCA
“Locaux
vendeur”

FCA
“Autres
lieux”

CPT

CIP

BIEN ChoIsIr lA règlE INCotErms®  
Un arbitrage à réaliser
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EN tANt qu’AChEtEur
et  à formaliser

AVANTAGES
Très bon service du vendeur qui livre et 
qui supporte les frais et risques jusqu’à  
destination, hors le déchargement, les 
formalités de dédouanement import et le 
paiement des droits et taxes à l’importa-
tion.

Très bon service du vendeur qui livre et 
qui supporte les frais et risques jusqu’à 
destination, y compris le déchargement 
mais hors les formalités de dédouanement 
import et le paiement des droits et taxes à 
l’importation.

Service complet du vendeur à l’excep-
tion du déchargement à destination sauf si  
inclus dans le contrat de transport.

B to C : convient parfaitement à ce type 
de commerce.

Organisation de l’ensemble de l’opération 
sauf le dédouanement export et la livrai-
son le long du navire au port d’expédition 
désigné.

Organisation de l’opération après la mise 
à bord du navire au port d’expédition dési-
gné. Choix du transporteur maritime.

Intérêt pour un acheteur n’ayant pas la 
capacité de gérer le transport principal.

Intérêt pour un acheteur n’ayant pas la 
capacité de gérer le transport principal.
Souscription par le vendeur au profit de 
l’acheteur d’une assurance “clause C” 
couvrant, au minimum, 110 % de la valeur 
du contrat.

INTERROGATIONS
Interrogation sur la qualité (fiabilité) du/des 
transporteurs choisis par le vendeur. 
Organisation du dédouanement import à 
anticiper pour ne pas être tenu pour res-
ponsable du ralentissement ou même du  
blocage de la livraison.

Interrogation sur la qualité (fiabilité) du/des 
transporteurs choisis par le vendeur et les 
capacités de déchargement à destination.
Organisation du dédouanement import à 
anticiper pour ne pas être tenu pour res-
ponsable du ralentissement ou même du  
blocage de la livraison.

Assistance au vendeur afin de garantir 
la bonne réalisation du dédouanement 
import et de la sûreté (documents, auto-
risations, etc.).
Dépendance totale vis-à-vis du vendeur.

Capacité en interne à gérer le transport 
principal.
Intérêt évident à souscrire une assurance.

Capacité en interne à gérer le transport 
principal.
Intérêt évident à souscrire une assurance.

Méconnaissance du contrat de transport : 
se reporter à la fiche CFR, problématiques.
Risques supportés dès la mise à bord du 
navire au port d’expédition désigné.
Intérêt évident à souscrire une assurance.

Méconnaissance du contrat de transport : 
se reporter à la fiche CIF, problématiques.
Risques supportés dès la mise à bord du 
navire au port d’expédition désigné.
Interrogation sur la qualité (fiabilité) de 
l’assureur et sur le niveau de couverture.

AVANS
DAP

DPU

DDP

FAS

FOB

CFR

CIF
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Les	règles	Incoterms®	E	et	F	mentionnent	un	lieu	qui	se	situe	dans	le	pays	ou	le	continent	de	départ.
Les	règles	Incoterms®	C	et	D	mentionnent	un	lieu	qui	se	situe	dans	le	pays	ou	le	continent	d’arrivée.	

INCotErms® 2020 
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répArtItIoN dEs frAIs

Vente au départ : EXW - FCA - CPT - CIP - FAS - FOB - CFR - CIF
Les marchandises voyagent, sur le transport principal, aux risques et périls de l’ACHETEUR.
L’acheteur a intérêt à souscrire une assurance pour les termes EXW - FCA - CPT - FAS - FOB - CFR

Vente à l’arrivée : DAP - DPU - DDP
Les marchandises voyagent, sur le transport principal, aux risques et périls du VENDEUR.
Le vendeur a intérêt à souscrire une assurance pour les termes DAP - DPU - DDP
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Les	règles	Incoterms®	E	et	F	mentionnent	un	lieu	qui	se	situe	dans	le	pays	ou	le	continent	de	départ.
Les	règles	Incoterms®	C	et	D	mentionnent	un	lieu	qui	se	situe	dans	le	pays	ou	le	continent	d’arrivée.	

INCotErms® 2020 
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Assureur spécialiste. 
Risques d’entreprise.

Helvetia.




