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INTERNATIONAL

VOS INTERLOCUTEURS
PRIVILÉGIÉS

LES INCOTERMS ET LA REUSSITE

Mission Développement
international CCI Hérault

DES OPERATIONS INTERNATIONALES

Nathalie FISCHER
n.fischer@herault.cci.fr
04 99 515 278

Bien choisir, utiliser et intégrer les INCOTERMS dans les
contrats import et export

Sylvie ALLARY
s.allary@herault.cci.fr
04 99 515 381

 Responsable ou collaborateur d’un service export-import,
achat, vente, logistique, transport, expédition, transit, douane,
d’une entreprise industrielle ou commerciale.

PUBLIC VISÉ

 Personnel commercial, technique, d’exploitation d’une
entreprise de transport, de transit ou de commission de
transport.

NOS PARTENAIRES

 Responsable, collaborateur, souscripteur, gestionnaire de
sinistres d’une compagnie d’assurances ou d’un établissement
bancaire.
 Juriste spécialisé.

OBJECTIFS

MODALITÉS
PRATIQUES

TARIFS

PROGRAMME
INDICATIF DE LA
FORMATION








Assimiler et intégrer les changements opérés par les INCOTERMS.
Evaluer les avantages et les inconvénients de chaque INCOTERM.
Maîtriser leur utilisation logistique, commerciale et juridique.
Calculer le prix d’offre et d’achat en fonction de chaque INCOTERM.
Anticiper la gestion des litiges entre les différents inter-acteurs.
Bénéficier des retours d’expérience transmis par l’un des meilleurs experts.






Date :
Durée :
Horaires :
Lieu :

08 mars 2018
7 heures de formation
08h30 à 12h30 - 14h00 à 17h00
Voir au verso

 280€ nets par personne inscrite à cette formation.
 Possibilité de prise en charge totale ou partielle des frais de formation par votre
OPCA.

1. Connaître les clés de lecture et la logique des INCOTERMS
Quelle est leur signification et leur utilité ?
 Quelle en est la source légale ?
 Quel est leur degré d’indépendance par rapport au contrat commercial et aux contrats
induits ?
 Que sont les INCOTERMS maritimes et multimodaux ?
 Que sont les groupes E,F,C et D
 Comment décrypter les 11 acronymes ?
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Quelles sont les clés d’utilisation des INCOTERMS ?
 Comment se construit l’effet de miroir des 10 nouvelles obligations du vendeur et l’acheteur ?
 Quel est le sort réservé aux contraintes sécuritaires ?
 Comment intégrer le concept d’assistance mutuelle en termes documentaires et d’information ?
 L’assurance faculté en CIF et en CIP.
Comment se répartissent et se transfèrent les risques et les coûts entre le vendeur et l’acheteur ?
 Que sont les ventes au départ et ventes à l’arrivée ?
 Que signifient lieu de destination et de livraison ?
 Pourquoi faut-il opposer date d’expédition et d’arrivée ?
2. Maîtriser les INCOTERMS maritimes et fluviaux.







La définition d’une opération maritime ou fluviale exclusive.
Les FAS, FOB, CFR et CIF :
 La disparition du concept de bastingage en FOB, CFR et CIF
La dissociation des lieux de livraison et de destination en CFR et CIF
Le sort des opérations et des coûts de manutention au port de chargement (POL) et de destination
(POD)
La gestion des flux conteneurisés et les opérations LO/LO en application des FCA, CPT et CIP
La tarification d’une opération maritime : les usages portuaires et les liner-terms

3. Appliquer les incoterms multimodaux et combinés




PROGRAMME
INDICATIF DE LA
FORMATION




La définition d’une opération multimodale et combinée
La désuétude naturelle de l’EXW et ses inconvénients fiscaux, commerciaux et logistiques
L’emploi des traditionnels FCA, CPT et CIP :
 en transport maritime conteneurisé à la place des FOB, CFR et CIF
 en transport routier
 en transport aérien
 en transport multimodal
Les nouveaux DAP et DAT :
 définitions
 cas d’applications
 différenciation du DAT et du DAP
 les avantages apportés par le DAT à l’acheteur importateur
L’utilisation marginale du DDP ; les risques contentieux, déclaratifs, douaniers et fiscaux

4. Choisir ses INCOTERMS et en sécuriser l’utilisation opérationnelle








Sur quels critères choisir les INCOTERMS les mieux adaptés à sa politique commerciale ?
Comment en négocier l’application aux trafics domestiques et nationaux ?
Comment gérer les points non réglés par l’édition 715 ?
Quid des obligations déclaratives et fiscales ?
Quel est le sort d’une avarie ou d’un dommage à la marchandise en vente au départ et à l’arrivée ?
Quels sont les INCOTERMS compatibles avec le crédit documentaire ?
Comment opposer les INCOTERMS au transporteur et au commissaire de transport ?

5. Contrôler les coûts induits par les INCOTERMS utilisés




Construire une grille de cotation adaptée aux INCOTERMS et au mode de transport choisi
Baser sa politique tarifaire sur un prix départ ou sur un prix unitaire rendu hors taxes
Analyser intégrer les propositions tarifaires des prestataires et en vérifier la facturation.
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NOUS TROUVER

A9
NIMES/ MONTPELLIER
Sortie 29 :
MONTPELLIER
EST/MONTPELLIER
CENTRE/
CARNON/FREJORGUES

A9
BEZIERS/MONTPELLIER
Sortie 29 :
MILLENAIRE/CARNON
GRANDE-MOTTE
FREJORGUES

CCI ENTREPRISES
Zone Aéroportuaire
Montpellier-Méditerranée
CS 90066
34137 MAUGUIO CEDEX
Tél : 04 99 515 200
Fax : 04 89 069 943
www.herault.cci.fr
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A RETOURNER À :

BULLETIN D’INSCRIPTION
LES INCOTERMS ET LA REUSSITE DES
OPERATIONS INTERNATIONALES
DATE : 08 MARS 2018

CCI ENTREPRISES
Mission Développement
International
Zone Aéroportuaire MontpellierMéditerranée - CS90066
34137 MAUGUIO Cedex
Mail : s.allary@herault.cci.fr
Fax : 04 99 515 381

 M  Mme  Melle Prénom : ................................... NOM : .....................…………..……..…………
PARTICIPANTS

 M  Mme  Melle Prénom : ................................... NOM : .....................……………..…..…………
 M  Mme  Melle Prénom : ................................... NOM : .....................……..………..……………
 M  Mme  Melle Prénom : ................................... NOM : .....................................................
 M  Mme  Melle Prénom : ................................... NOM : .....................................................

ENTREPRISE

ENTREPRISE
RESPONSABLE
FORMATION

COÛT ET
REGLEMENT

Raison sociale : ................................................................... N° siret : .........………………………………..
Adresse : .........................................................................................................……………………………..
Code postal : ......................... Ville : .................................................................................……………
Effectif établissement : ............. N° identifiant TVA : .............……………..………………..………………..
 M  Mme  Melle Prénom : ............................. NOM : .....................………………………………….
Fonction : ………………… ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : .........................................................................................................……………………………..
Code postal : ......................... Ville : .................................................................................……………
Téléphone : ................................................... Portable : .................................................................
E - mail : ...........................................................................................................................…………….
 Le règlement sera effectué par l’organisme payeur : ………………………………………………………….
Adresse : .........................................................................................................……………………………..
Code postal : ......................... Ville : .................................................................................……………
E - mail : ...........................................................................................................................…………….
 Ci-joint un chèque de 280,00 euros nets, à l’ordre de : SUD FORMATION CCIM

La signature de ce bulletin d’inscription signifie l’acceptation sans réserve des conditions de participation figurant au verso.
Fait à ...................................... Le, .................................................

Cachet de l’entreprise et signature du dirigeant :
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Signature du stagiaire :
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CONDITION DE PARTICIPATION

TARIF
 Le prix par participant est indiqué dans l’encadré
figurant sur le programme de chaque stage.
 Tous les prix sont indiqués hors taxe, SUD FORMATION
CCI HÉRAULT n’est pas assujetti à la TVA.
 Tout stage ou cycle commencé est dû en entier sauf cas
de force majeure dûment reconnue.
 Les repas sont compris dans le prix du stage.
CONDITIONS GENERALES DE VENTES
(Loi n°92-1442 du 31 décembre 1992)
Le règlement du prix du stage est à effectuer à l’inscription,
comptant, sans escompte, par chèque à l’ordre de : SUD
FORMATION CCI HÉRAULT.
Tout paiement intervenant postérieurement à ces conditions
générales de vente et aux dates d’échéances figurant sur nos
factures donnera lieu à des pénalités de retard calculées à
une fois et demie le taux de l’intérêt légal en vigueur.
En cas de paiement effectué par un OPCA, il vous appartient
de vous assurer de la bonne fin du paiement par l’organisme
que vous aurez désigné.
GARANTIE DE PARTICIPATION
APPORTEE PAR SUD FORMATION CCI MONTPELLIER
Nous programmons la majorité de nos stages au moins 3 fois
dans l’année. La recherche du meilleur équilibre des sessions
peut nous amener à proposer des modifications de dates.
Toutefois, dès réception de la lettre d’invitation au stage,
vous avez la garantie que le stage aura lieu à la date prévue,
sauf cas de force majeure.
CAS D’EMPÊCHEMENT D’UN PARTICIPANT
Nous portons le plus grand soin à la composition des groupes
et toute demande de report ou d’annulation a des
répercussions sur le déroulement de la session.
Nous vous demandons de les éviter et de les limiter aux seuls
cas de force majeure.
Nous vous offrons la possibilité de remplacer à tout moment
le stagiaire empêché par une autre personne ayant le même
profil et les mêmes besoins en formation.
Si cette possibilité n’est pas envisageable, il est souhaitable
de contacter votre correspondant(e) le plus rapidement
possible afin de trouver une solution.
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En cas d’annulation trop tardive (moins de 7 jours avant
le début du stage), nous nous réservons le droit de vous
facturer des frais d’annulation pouvant atteindre 100% du
prix du stage.

Cependant, ce débit ne constitue pas une dépense
déductible de la participation de l’employeur.
EN CAS D’UN CYCLE OU D’UN STAGE EN PLUSIEURS
PARTIES
Une formation en plusieurs parties suppose un
cheminement pédagogique spécifique. Il est indispensable
de suivre les différentes parties dans l’ordre et aux dates
prévues.
En cas d’empêchement majeur pour une des parties, nous
ferons le maximum pour mettre le stagiaire en position de
suivre efficacement l’ensemble de la formation.
LES DOCUMENTS LEGAUX

 Pour chaque inscription, une convention de formation
professionnelle continue ou un contrat de formation établi
selon les textes en vigueur vous est adressé en 2
exemplaires dont 1 est à nous retourner signé et revêtu du
cachet de votre entreprise.
 La facture vous est adressée à l’issue du stage ou de la
première partie du cycle.
 L’attestation de participation vous est adressée après le
stage.
 En cas d’un stage en plusieurs parties, une attestation de
présence pour chaque partie peut vous être fournie sur
demande.

