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LES INCOTERMS 2010 
Maîtriser l’utilisation des Incoterms 

 
 
PUBLIC 

Cadres ou collaborateurs ayant des fonctions administratives, financières ou commerciales à 

l’international 

 

 

OBJECTIFS 
Connaître les implications pratiques et juridiques des différents Incoterms (répartition des 

frais et risques, formalités administratives et douanières…) 

Se familiariser avec les points délicats et savoir éviter les pièges inhérents à ces instruments 

Connaître les modifications apportées par les Incoterms 2010 

Maîtriser les liens entre le crédit documentaire et les Incoterms 

Maîtriser les interactions entre liner terms et Incoterms 

Savoir calculer un prix import ou export en fonction de l’Incoterm choisi 

 

 

PRE-REQUIS : aucun 
 

 
METHODE PEDAGOGIQUE 

Formation constituée d’apports théoriques illustrés par des exemples concrets animés par un 

expert praticien du transport international. 

 

 

DUREE : 1 jour 

 

 
PROGRAMME 

 

I  Les risques dans les opérations internationales 

Identification et chronologie des risques 

Les risques du transport 

la responsabilités du transporteur 

 

 

II            Origine et Objectifs des Incoterms 

Codification de la Chambre de Commerce Internationale 

Incoterms et contrat commercial 

Incoterms et prévention des litiges 

 



III Analyse des Incoterms 2010 de l'ICC 

La notion de point critique 

Les questions réglées par les Incoterms 2010 

Les modifications apportées par les Incoterms 2010 

Les 4 familles. La nouvelle classification de l'ICC 

Etude détaillée des 11 Incoterms de l'ICC 

 

 

IV Focus sur certains Incoterms  

Adaptation des Incoterms : les variantes 

Particularités de certains Incoterms 

Les usages Portuaires 

Les FOB américains 

 

 

V    Incoterms et liner terms 

Incoterms et documents de transport 

L’interaction des Incoterms avec les liner terms 

 

 

VI           Incoterms et crédit documentaire 

Liens entre Incoterm et crédit documentaire 

Le choix des documents en fonction de l’Incoterm 

Cohérence entre Incoterms et documents 

 

 

VII         Incoterms et assurance (CIP & CIF) 

Quelle garantie contracter ? Quelle valeur assurer ? Quelle phase assurer ? 

Les différentes polices d’assurance : Institute cargo clauses A, B, C ; Polices 

françaises d’assurance maritime sur facultés (FAP, FAP sauf, tous risques) 

 

 

VIII         Incoterms et structure de coût 

Calcul d’un coût import ou export en fonction de l’Incoterm choisi 

Impact de l’Incoterm sur le coût de transport 

Comment accroître la marge selon l’Incoterm ? 

 

 

IX           Incoterms et échanges intra-communautaires 

Quels Incoterms utiliser dans l’Union Européenne ? 

Obligations déclaratives : Incoterms et DEB 

 

 

INTERVENANT : Ange Cubeddu – Consultant en Commerce international 
 
 

Contacter : ange.cubeddu@adelformation.com 

 

 

 

 


