CCI Cher
24 mai

CCI Eure-et-Loir
6 octobre

CCI Indre
14 juin

CCI Touraine
22 mars

CCI Loir-et-Cher
25 avril

CCI Centre (45)
4 octobre

COMPRENDRE ET NÉGOCIER
LE BON INCOTERM 2010
1 jour
390 €

Objectif : maîtriser les incoterms et savoir les utiliser de manière appropriée.
Connaître les implications pratiques et juridiques des différents Incoterms.
Maîtriser les liens entre le crédit documentaire et les Incoterms. Savoir calculer
un prix import ou export en fonction de l’incoterm choisi.
Public : responsable export, gestionnaire de contrat à l’administration des
ventes, responsable logistique, gestionnaire de crédit documentaire, chargé
d’affaires, assistant-export et import.
Approche pédagogique : apports théoriques illustrés d’exemples concrets et
de cas pratiques animés par un spécialiste du commerce international. Mise
en pratique à partir de situations concrètes. Apports d’outils méthodologiques
laissés à la disposition des stagiaires.

Programme
Les risques dans les opérations
internationales
• L es risques de l’exportateur dans
les ventes internationales
• Les risques du transport
• La limitation de la responsabilité du transporteur

•A
 nalyse détaillée des 2 nouveaux Incoterms
de la famille des « D » (DAT et DAP)
•A
 daptation des Incoterms : les principales
variantes utilisées
• Les erreurs, contresens et les pièges à éviter
• Particularités de certains Incoterms

Introduction aux Incoterms
• Codification de la CCI
• Incoterms et contrat commercial
• Les questions réglées par les Incoterms
• Incoterms et prévention des litiges
•N
 otion de point critique (partage des risques
et des frais)

Incoterms et Liner terms
• L ’interaction et harmonisation des Incoterms
avec les liner terms

Les changements de la version 2010 de la CCI
• La refonte de la famille des « D »
• Les suppressions
• Les clauses du contrat
• La nouvelle classification
• L ’intégration des contraintes de sécurisation
des flux et des procédures
• L a marginalisation du FOB et l’abandon
du « bastingage »
Analyse des 11 Incoterms 2010
• Définition et analyse de chaque Incoterm 2010
•C
 omparaison de chaque Incoterm avec
la version précédente
6

Incoterms et crédit documentaire
• Liens entre Incoterm et crédit documentaire
• Le choix des documents en fonction de l’Incoterm
• Cohérence entre Incoterms et documents
Incoterms et assurance (CIP & CIF)
• Fondamentaux de l’assurance
• Différentes polices
• Obligations d’assurance pour les autres Incoterms
Incoterms et structure de coût
•C
 alcul d’un coût import ou export en fonction
de l’Incoterm choisi
• Impact de l’Incoterm sur le coût de revient
• Comment accroître la marge selon l’Incoterm ?
Incoterms et échanges intra-communautaires
• Quels Incoterms utiliser dans l’UE ?
• Obligations déclaratives : Incoterms et DAU

