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EWX – En usine (...endroit désigné)
Le vendeur dépose les marchandises pour qu’elles soient accessibles à l’acheteur, c’est-à-dire devant sa porte ou au bout de 

son quai. À cet instant, l’ensemble du risque et du paiement des frais passe du vendeur à l’acheteur. Ce terme s’applique à tous 

les modes de transport, uniques ou combinés.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – À la demande des 
acheteurs, fournir les risques et les coûts, de l’aide pour 
l’obtention des licences, la documentation et les autorisations 
nécessaires pour exporter et importer les marchandises.

 ● Transport – Le vendeur n’est soumis à aucune obligation de 
transport des marchandises.

 ● Coûts – Le vendeur doit payer tous les frais jusqu’à ce que 
les marchandises soient remises à l’acheteur, le plus souvent 
devant porte du vendeur ou au bout de son quai. Les coûts 
peuvent comprendre l’emballage d’exportation ou les certificats 
d’inspection, le cas échéant.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’ensemble des permis 
d’import-export, des droits, des taxes, des autorisations et de la 
documentation sont obtenus à vos risques et à vos frais.

 ● Transfert des risques – Tous les risques (pertes et dommages) 
sont assumés à partir du moment où les marchandises sont 
disponibles à la porte du vendeur

 ● Coûts – Paie tous les frais à partir du moment où les 
marchandises sont disponibles à la porte du vendeur ou au 
bout de son quai, y compris tous les frais dus à un défaut de 
réception.

Le terme « En usine » est souvent utilisé au moment d’établir un premier devis pour la vente de marchandises. Cela représente le 

coût des biens sans les frais afférents.
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Les contrats de vente internationaux sont parfois impressionnants, mais n’oublions pas qu’il faut accorder autant d’attention aux 

conditions de vente qu’au prix de vente des marchandises.

C’est ce que les règles Incoterms® permettent de faire. Les Incoterms 2020 réfèrent à un ensemble de modalités de commerce 

international généralement reconnues, qu’il est important de connaître pour négocier des transactions internationales.

 

Les Incoterms précisent les responsabilités de l’acheteur et du vendeur relativement à la livraison des 
marchandises. Elles comprennent notamment :
• le transport des produits;

• le dédouanement;

• la partie exposée au risque de perte et de dommage des marchandises;

• et d’autres facteurs.

Ce guide est conçu pour fournir un outil de référence pratique par rapport aux risques et au coûts pour les vendeurs et les 

acheteurs, tel que décrit par chaque Incoterm.



FCA – Franco transporteur (...endroit désigné)
Le vendeur est obligé de dédouaner les marchandises d’exportation et de « livrer » les marchandises au transporteur désigné 

par l’acheteur. Ce terme s’applique à tous les modes de transport, uniques ou combinés.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, plus l’ensemble des droits d’exportation, des 
taxes et des formalités d’exportation.

 ● Transporteur – Le vendeur n’est soumis à aucune obligation 
de transport une fois que les marchandises sont entre les 
mains du transporteur mandaté par l’acheteur.

 ● Livraison – La livraison est considérée comme terminée une 
fois que le vendeur charge les marchandises sur le transporteur 
désigné par l’acheteur ou qu’il livre les marchandises au 
transporteur ou au transitaire mandaté par l’acheteur.

 ● Coûts – Le vendeur paie tous les frais jusqu’à ce que les 
marchandises soient livrées au transporteur mandaté par 
l’acheteur.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’acheteur doit s’acquitter 
de tous les coûts liés aux formalités d’importation, y compris les 
droits et les taxes.

 ● Transport – L’acheteur fournit un contrat de transport une fois 
les marchandises remises au transporteur.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes ou de dommages à partir du moment où les 
marchandises passent au transporteur.

 ● Coûts – Il s’acquitte de tous les frais de transport et 
d’assurance à partir du moment où les marchandises sont 
livrées au transporteur.

Le terme « transporteur » a un sens unique et plutôt large. On peut parler de transporteur pour une ligne maritime, une 

compagnie aérienne, une société de transport ou un chemin de fer. Il peut également s’agir d’une personne ou d’une société 

qu’on a chargée du transport, un transitaire par exemple.

FAS – Franco le long du navire (...nom du port d’exportation)
Le vendeur est tenu de dédouaner les marchandises pour l’exportation et de veiller à ce qu’elles soient livrées le long du navire 

déterminé, au port d’exportation désigné. Le terme ne doit être utilisé que pour les expéditions par voie maritime et fluviale.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, plus l’ensemble des droits d’exportation, des 
taxes et des formalités d’exportation.

 ● Transport – Le vendeur offre le transport au quai préalable.

 ● Livraison– La livraison est considérée comme terminée une 
fois les marchandises déposées le long du navire, à l’endroit et 
à l’heure préalablement établis.

 ● Coûts – Le vendeur s’acquitte de tous les frais jusqu’à ce que 
les marchandises soient livrées le long du navire déterminé.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’acheteur doit s’acquitter 
de tous les coûts liés aux formalités d’importation, y compris les 
droits et les taxes.

 ● Transport – L’acheteur fournit un contrat de transport à partir du 
port d’expédition déterminé.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes ou de dommages à partir du moment où les 
marchandises ont été déposées le long du navire.

 ● Coûts – L’acheteur s’acquitte de tous les frais de transport et 
d’assurance à partir du moment où les marchandises ont été 
déposées le long du navire.



FOB – Franco à bord (...port d’expédition désigné)
Le vendeur est tenu de dédouaner les marchandises pour l’exportation et payer pour qu’elles soient remises « à bord » du navire 

déterminé, au port d’exportation désigné. Le terme ne doit être utilisé que pour les expéditions par voie maritime et fluviale.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, plus l’ensemble des droits d’exportation, des 
taxes et des formalités d’exportation.

 ● Transport – Le vendeur fournit le transport préalable et 
l’embarquement des marchandises.

 ● Livraison – La livraison est considérée comme terminée une 
fois les marchandises à bord du navire déterminé, au port et à 
l’heure préalablement établis.

 ● Coûts – Le vendeur s’acquitte de tous les frais jusqu’à ce que 
les marchandises soient à bord du navire déterminé.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’acheteur doit s’acquitter 
de tous les coûts liés aux formalités d’importation, y compris les 
droits et les taxes.

 ● Transport – L’acheteur fournit un contrat de transport à partir du 
port d’expédition déterminé.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes ou de dommages à partir du moment où les 
marchandises sont à bord du navire déterminé.

 ● Coûts – L’acheteur s’acquitte de tous les frais de transport et 
d’assurance à partir du moment où les marchandises sont à 
bord du navire déterminé.

FOB est l’un des Incoterms qui sont le plus souvent mal utilisés. Il doit être utilisé uniquement pour la navigation maritime ou 

fluviale et non pour les expéditions par camion ou par avion. Bien qu’on utilise actuellement FOB pour les expéditions de 

conteneurs, vous devriez plutôt envisager le terme FCA.

CFR – Coût et fret (...port de destination déterminé)
Le vendeur est responsable des coûts de transport et de douane jusqu’au port de destination. S’applique uniquement au 

transport maritime océanique et fluvial.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, plus l’ensemble des droits d’exportation, des 
taxes et des formalités d’exportation.

 ● Transport – Le vendeur doit fournir le transport des biens 
jusqu’au port de destination; toutefois, une fois les biens entrés 
au port d’expédition, l’acheteur devient responsable de toute 
perte ou dommage.

 ● Livraison – La livraison est considérée comme terminée 
une fois que les marchandises ont été transportées au port 
d’expédition

 ● Coût – Le vendeur doit s’acquitter de tous les coûts de 
transport des marchandises jusqu’au port de destination.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’acheteur doit s’acquitter 
de tous les coûts liés aux formalités d’importation, y compris les 
droits et les taxes.

 ● Transport – L’acheteur n’est en aucun cas tenu d’établir un 
contrat de transport avec le vendeur.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes et de dommages à partir du moment où les 
marchandises sont entrées au port d’expédition.

 ● Coûts – Tous les frais supplémentaires sont assumés par 
l’acheteur à partir du moment où les marchandises arrivent au 
port de destination.

Bien que le vendeur ne soit pas légalement responsable des marchandises une fois qu’elles ont franchi le port d’expédition,  

le vendeur peut disposer d’un « intérêt assurable » pendant le voyage. Faites preuve de prudence et dotez-vous d’une 

assurance supplémentaire.



CIF – Coût, assurance et fret (...port de destination déterminé)
Le vendeur est responsable du coût d’exportation et d’assurance et des principaux frais de transport jusqu’au port de destination 

désigné. S’applique uniquement au transport maritime océanique et fluvial.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, plus l’ensemble des droits d’exportation, des 
taxes et des formalités d’exportation.

 ● Transport et assurance – Le vendeur est tenu de fournir le 
transport principal et l’assurance des marchandises jusqu’au 
port de destination. La police d’assurance doit permettre à 
l’acheteur de réclamer directement auprès de l’assureur ; 
cependant, une fois les marchandises entrées au port 
d’expédition, l’acheteur assume la responsabilité des pertes et 
dommages.

 ● Livraison – La livraison est considérée comme terminée 
une fois que les marchandises ont été transportées au port 
d’expédition

 ● Coûts – Le vendeur doit s’acquitter de tous les coûts pour le 
transport et l’assurance des marchandises jusqu’au port de 
destination.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’acheteur doit s’acquitter 
de tous les coûts liés aux formalités d’importation, y compris les 
droits et les taxes.

 ● Transport – L’acheteur doit se charger du contrat de transport 
du port de destination déterminé à la destination finale.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes et de dommages à partir du moment où les 
marchandises sont entrées au port d’expédition.

 ● Coûts – Tous les frais supplémentaires sont assumés par 
l’acheteur à partir du moment où les marchandises arrivent au 
port de destination

Bien que le vendeur soit responsable de fournir une assurance pendant le voyage, l’acheteur peut avoir un « intérêt assurable » 

une fois que les marchandises arrivent à leur porte, au port de destination. Faites preuve de prudence et dotez-vous d’une 

assurance supplémentaire.

CPT – Port payé jusqu’au (...port de destination ou terminal déterminé)
Le vendeur est responsable des coûts de transport et de douane jusqu’au port de destination. Les risques de pertes ou de 

dommages incombent à l’acheteur une fois les marchandises entre les mains du transporteur principal. S’applique à tous les 

modes de transport.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, plus l’ensemble des droits d’exportation, des 
taxes et des formalités d’exportation.

 ● Transport – Le vendeur est tenu de fournir le transport jusqu’au 
terminal ou port de destination.

 ● Livraison – La livraison est considérée comme terminée une 
fois l’article remis au transporteur principal.

 ● Coûts – Le vendeur est responsable de l’ensemble des 
coûts de transport jusqu’à l’arrivée et le déchargement des 
marchandises à destination.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’acheteur doit s’acquitter 
de tous les coûts liés aux formalités d’importation, y compris les 
droits et les taxes.

 ● Transport – L’acheteur n’est pas tenu de prévoir le transport de 
ses marchandises.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes ou de dommages à partir du moment où les 
marchandises sont remises au premier transporteur.

 ● Coûts – Une fois la marchandise à la destination prévue, tous 
les frais supplémentaires sont la responsabilité de l’acheteur.

Même si l’acheteur et le vendeur n’ont ni l’un ni l’autre l’obligation de souscrire une assurance pendant le transport principal, les 

deux peuvent avoir un intérêt assurable. Faites preuve de prudence et dotez-vous d’une assurance supplémentaire. Dans le cas 

où plusieurs transporteurs sont utilisés, le risque passe du vendeur à l’acheteur dès que les marchandises sont entre les mains 

du premier transporteur.



CIP – Port et assurance payés jusqu’au (...port de destination ou terminal déterminé)
Le vendeur est responsable des coûts de transport, de douane et d’assurance jusqu’au port de destination. Les risques de 

pertes ou de dommages incombent à l’acheteur une fois les marchandises entre les mains du transporteur principal. S’applique à 

tous les modes de transport.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, plus l’ensemble des droits d’exportation, des 
taxes et des formalités d’exportation.

 ● Transport et assurance – Le vendeur est tenu de fournir le 
transport principal et l’assurance des marchandises jusqu’à 
destination ; la police d’assurance doit permettre à l’acheteur 
de faire une réclamation directement auprès de l’assureur.

 ● Livraison – La livraison est considérée comme terminée une 
fois l’article remis au transporteur principal.

 ● Coûts – Le vendeur est responsable des coûts de transport 
et d’assurance jusqu’au terminal ou au port de destination 
déterminé.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’acheteur doit s’acquitter 
de tous les coûts liés aux formalités d’importation, y compris les 
droits et les taxes.

 ● Transport – L’acheteur n’est pas tenu de fournir le transport 
jusqu’au terminal ou au port de destination.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes ou de dommages à partir du moment où les 
marchandises sont remises au transporteur principal dans le 
pays d’origine.

 ● Coûts – Une fois la marchandise au terminal ou au port de 
destination prévu, tous les frais supplémentaires sont la 
responsabilité de l’acheteur.

DPU – Rendu au lieu de destination (...destination désignée)
Le vendeur est responsable de tous les coûts associés à la livraison des marchandises à la destination prévue et au 

déchargement du moyen de transport à l’arrivée. S’applique à tous les modes de transports, uniques ou combinés.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, plus l’ensemble des droits d’exportation, des 
taxes et des formalités d’exportation.

 ● Transport – À ses frais, le vendeur doit passer un contrat ou 
organiser le transport des marchandises à la destination ou 
au point de rencontre déterminé, le cas échéant, au lieu de 
destination convenu.

 ● Livraison – Le vendeur doit livrer la marchandise de façon à 
ce qu’elle soit à la disposition de l’acheteur à l’arrivée; prêt au 
déchargement à l’endroit convenu.

 ● Coûts – Le vendeur est responsable de l’ensemble des coûts 
jusqu’à la destination ; notamment les frais de manutention au 
terminal et les autres frais accessoires.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’acheteur doit s’acquitter 
de tous les coûts liés aux formalités d’importation, y compris les 
droits et les taxes.

 ● Transport – L’acheteur n’est en aucun cas tenu d’établir un 
contrat de transport avec le vendeur.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes ou de dommages à partir du moment où les 
marchandises sont à sa disposition à l’endroit déterminé.

 ● Coûts – L’acheteur assume tous les frais qui surgissent à  
partir du moment où les marchandises sont à sa disposition  
à l’endroit déterminé.
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DAP – Rendu au lieu de destination (...destination désignée)
Le vendeur est responsable de la livraison des marchandises à l’endroit déterminé à destination (souvent la porte de l’acheteur), 

prêt au déchargement du moyen de transport à l’arrivée. L’acheteur est responsable du dédouanement à l’importation. Le DAP 

peut facilement remplacer Rendu droits dus (DDU), une désignation vieillie qui a été retirée de la version 2020 des Incoterms.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, plus l’ensemble des droits d’exportation, des 
taxes et des formalités d’exportation.

 ● Transport – Le vendeur est tenu de fournir le transport jusqu’à 
la destination déterminée.

 ● Livraison – Une livraison est considérée comme terminée une 
fois la marchandise arrivée à la destination déterminée sans 
être déchargée.

 ● Coûts – Tous les coûts sont assumés par le vendeur jusqu’à 
l’arrivée de la marchandise à la destination déterminée.

 ● Permis et formulaires douaniers – L’acheteur doit s’acquitter 
de tous les coûts liés aux formalités d’importation, y compris les 
droits et les taxes.

 ● Transport – L’acheteur n’est pas tenu de prévoir le transport de 
ses marchandises.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes ou de dommages à partir du moment où les 
marchandises sont à sa disposition à l’endroit déterminé, à 
destination.

 ● Coûts – Une fois la marchandise à disposition, à l’endroit 
prévu, à destination, tous les frais supplémentaires sont la 
responsabilité de l’acheteur.

DDU – Rendu droits acquittés (...port de destination déterminé)
Le vendeur est responsable de tous les coûts liés à la mise à disposition des marchandises à l’emplacement convenu, à 

destination, dédouanées pour l’importation mais non déchargées du transport. S’applique à tous les modes de transport.

Responsabilités du vendeur (résumé) Responsabilités de l’acheteur (résumé)

 ● Permis et formulaires douaniers – Obtenus aux risques et aux 
frais du vendeur, en plus de l’ensemble les droits d’importation 
et d’exportation, des taxes et des formalités de douane.

 ● Transport – Le vendeur est tenu de fournir le transport jusqu’à 
la destination déterminée.

 ● Livraison – Une livraison est considérée comme terminée 
une fois la marchandise à la destination déterminée sans être 
déchargée du transport avec lequel elle est arrivée.

 ● Coûts – Tous les coûts sont assumés par le vendeur jusqu’à 
l’arrivée de la marchandise à la destination déterminée, 
souvent la porte de l’acheteur.

 ● Permis et formulaires douaniers – À la demande des 
vendeurs, fournir de l’aide, liée aux risques, pour l’obtention 
des licences, la documentation et les autorisations nécessaires 
pour exporter et importer les marchandises.

 ● Transport – L’acheteur n’est pas tenu de prévoir le transport de 
ses marchandises.

 ● Transfert des risques – L’acheteur assume tous les risques 
de pertes ou de dommages à partir du moment où les 
marchandises sont à sa disposition à l’endroit déterminé, à 
destination.

 ● Coûts – Une fois la marchandise à disposition, à l’endroit 
prévu, à destination, tous les frais supplémentaires sont la 
responsabilité de l’acheteur.

Communiquez avec Livingston  

Vous avez des questions ou avez besoin d’aide avec vos expéditions? Communiquez avec votre représentant, 

écrivez-nous à simplify@livingstonintl.com ou appelez-nous au  1-800-837-1063




