
Se lancer dans le commerce international n’est pas un long fleuve tranquille… Qui dit exportation, dit 
transport de marchandises ! Contrairement à ce que l’on pourrait croire, maîtriser les arcanes du transport 
international n’est pas une mince affaire. 

Qui a le devoir d’assurer la marchandise ? 
Qui est responsable ? Et jusqu’à quel moment ? 
Quelle partie doit acquitter les droits de douanes ? 
Ainsi, celui qui fait ses premiers pas dans le commerce international sera très vite confronté à un concept 
mystérieux : les Incoterms. 

Ils sont utilisés aussi bien dans les contrats internationaux que dans les contrats nationaux à l’occasion de 
la vente de marchandises. Ces termes sont destinés à simplifier la rédaction des contrats et à éviter des 
malentendus dans l'acheminement des marchandises et, plus largement, dans la définition des obligations 
des acheteurs et des vendeurs.

Les INCOTERMS®, International Commercial Terms, résument (en trois syllabes) la répartition des frais et 
des risques lors de livraisons de marchandises afin que l’acheteur et le vendeur connaissent exactement 
leurs obligations.
Ils  constituent un moyen indispensable pour organiser de façon efficace les transactions nationales et 
internationales et tout ce qui s’y rapporte (transport, paiement, prix, impôts, documents). L’Incoterm choisi 
a également un impact financier pour les deux parties !

CONTENU DES MODULES 3 et 7 :
Comprendre  et  bien  sélectionner  les  INCOTERMS®,  ces  règles  à  consulter  -  impérativement  et  sans 
modération - avant d’expédier vos premières caisses ou palettes.
MODULE 7 avec de nombreux exemples, cas pratiques, mise en situation et exercices. 

•  Historique concernant les incoterms.
•  Définitions et généralités
•  Rôles et missions des incoterms
•  Les enjeux commerciaux des incoterms.
•  La répartition des obligations entre 

l’acheteur et le vendeur
•  Le libellé général des incoterms.
•  La classification des incoterms
•  Les modifications majeures : Incoterms 2000 
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•  Présentation des incoterms : incoterms, 
répartition des tâches et des risques

•  Les critères de choix des incoterms - Les 
choix les plus favorables en terme 
d’incoterms (cas concrets, en fonction du 
pays, du produit et du contexte)

•  L'incidence du choix de l'Incoterm sur le plan 
logistique, documentaire et fiscal 

•  La valeur de vente (ou d’achat) de la 
marchandise et l’incoterm : calcul


