Formation Incoterms® 2020
OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

Comprendre la logique des règles incoterms (historique,
influences, évolution au fil du temps)
Rappel des fondamentaux. (rôle et nature des règles,
champ d’application )
Comprendre l’évolution des règles par rapport à la
version 2010
Maîtriser les nouvelles règles Incoterms® 2020

Responsables douane
Déclarants en douane
Responsables transports internationaux & logistique
Responsables et employés service ADV Export
Responsables service juridique - D.A.F / Comptabilité
Acheteurs / Supply Chain - Responsables import

PROGRAMME

1 jour, 7 heures

INTRODUCTION A LA VERSION Incoterms® 2020
ET COMPARAISON DES REGLES 2010 et 2020
Principales raisons justifiant une version
Incoterms® 2020
- Présentation des règles Incoterms® 2020
- Les principales évolutions par rapport aux
Incoterms® 2010
- Les principales innovations de la version 2020

ANALYSE DETAILLEE DES NOUVELLES REGLES
INCOTERMS® 2020
- Clivage Incoterms « multimodaux » et
« maritimes »
- Importance des règles de livraison pour le
choix optimum de l’incoterm
- Les principales obligations du vendeur et de
l’acheteur selon chaque incoterm
- Le transfert des frais et le transfert des
risques
- Les transmissions d‘informations
- Notifications, documents, preuve de livraison
- Les innovations : Retour en grâce des règles
relatives aux opérations de douane
- Un incoterm fortement modifié
- Le nouvel incoterm
- Obligation d’assurance adaptée au mode de
transport
- Conseils d’utilisation pour chaque règle

Focus sur

Cas pratiques

GENERALITES
Rappel des principes fondamentaux :
- Rôle, nature, structure, présentation des
règles
- Historique et évolution au fil des versions
- La spécialisation modale des Incoterms
- La distinction historique par famille E. F. C. &
D.
- Interaction entre le contrat commercial et le
contrat de transport (liners terms)

-

-

Le choix des règles Incoterms® 2020
appropriées selon le mode de transport utilisé
Assurance des marchandises transportées
La prise en compte des réglementations de
sureté par les règles 2020
La spécificité du transport maritime :
corrélation contrat de vente /contrat de
transport ("liner terms")
Adéquation entre Incoterms, documents et
modes de règlement

- « Choisir la bonne règle Incoterms® 2020 »
- Négocier les bons « liner terms » en fonction
des Incoterms choisis
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