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Ce guide est conçu pour être une référence pratique pour les points essentiels du système 
international de transport, surtout en ce qui concerne l’application des Incoterms aux ventes et 
aux contrats de vente. Les Incoterms® constituent un ensemble de règles internationales pour 
interprétation des modalités commerciales utilisées fréquemment, ce qui élimine ou réduit les 
incertitudes quant aux différentes interprétations de ces termes d’un pays à l’autre. Depuis leur 
première publication en 1936, les Incoterms ont été mis à jour sept fois. Les Incoterms de 2020 
comprennent 11 règles de standardisation du commerce international qui définissent les principales  
responsabilités des acheteurs et des vendeurs dans le cadre des contrats de vente internationaux.

Pour veiller à ce que les nouveaux Incoterms soient appliqués, les acheteurs et les vendeurs 
devraient indiquer les Incoterms 2020 sur tous les contrats, en donnant bien la référence des 
différentes définitions. Les commerçants qui suivent ces règles devraient également préciser toute 
modification convenue par rapport aux termes.

Les Incoterms ne peuvent tout simplement pas être complets et exhaustifs. Il est possible de 
constater des écarts par rapport au commerce, aux ports et aux douanes. Les acheteurs et les 
vendeurs doivent prendre soin d’appliquer les règles lors de la déclaration pour ces parties, par un 
accord, afin de se conformer à tout contrat ou circonstance particulier.

Les professionnels du transport de marchandises de Livingston peuvent mettre à profit leur 
expertise dans la négociation des contrats à l’égard des Incoterms, ainsi qu’en donnant toutes 
sortes de conseils sur un large éventail de questions commerciales, de réglementation et 
d’assurances.

Tous les efforts ont été déployés pour veiller à l’exactitude de ce diagramme. En revanche, 
Livingston décline toute responsabilité pour les erreurs ou les omissions ayant pu s’immiscer dans 
ce document.

www.livingstonintl.com

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
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Coûts de l’acheteur 

Risque
Fait référence à la possibilité d’un événement pouvant mener à la perte des biens ou 
à des dommages encourus par ceux-ci.  Les acheteurs et les vendeurs souscrivent à 
une assurance pour se protéger contre les risques.

Coûts
Les coûts attribués spécifiquement au compte de l’acheteur et du vendeur doivent 
être clairement énoncés dans des contrats de vente et d’achat tel que mentionné 
dans les Incoterms choisis. Si l’expédition ne se fait pas par transport normal des 
biens, il faut que ce soit spécifié dans le contrat entre l’acheter et le vendeur.

Transport maritime ou voies navigables intérieures uniquement

Tout mode de transport, y compris le transport multimodal.

EXW
En usine
Multiple

FCA
Franco transporteur multimodal

Multiple

FCA
Franco transporteur multimodal

Multiple

FAS
Franco le long du navire 

Unique

FOB
Franco à bord

Unique

CFR
Coût et fret

Unique

CIF
Coût, assurance et fret

Unique

CPT
Port payé jusqu’à

Multiple

CIP
Port et assurance payés à 

Multiple

DPU
Livré sur place non déchargé

Multiple

DAP
Livré sur place

Multiple

DDP
Rendu droits acquittés 

Multiple
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