FORMATION >> LOGISTIQUE
INTERNATIONALE
Contact : Laurence LEGRY

03 26 69 33 52
l.legry@grandest.cci.fr

• DATES
Le 8 avril 2021
à la CCI à CHAUMONT
Le 20 mai 2021
à la CCI GRANDEST à
CHALONS EN CHAMPAGNE
Le 7 octobre 2021
à la CCI Ardenne à
CHARLEVILLE-MEZIERES

PUBLIC

LES NOUVELLES REGLES INCOTERMS® 2020,
ANALYSES ET MODIFICATIONS
RÉF : DS20M57176

OBJECTIF
•
•
•
•

PROGRAMME
Introduction : Les risques financiers, commerciaux, logistiques, réglementaires et
fiscaux dans les opérations internationales : Interactions avec les Incoterms
1. Origine et objectifs des Incoterms
• Codification de la CCI
• Les obligations réciproques nées entre vendeur et acheteur
• Principe de l’autonomie des contrats dans une opération internationale : bien distinguer les
parties prenantes concernées juridiquement par les Incoterms (acheteurs/vendeurs) de
celles qui ne le sont pas (transport/assurance/douanes/banques)
• Portée des Incoterms dans le contrat commercial

Equipe ADV et commerciaux

PRÉREQUIS
Notions de base requises

INTERVENANT

2.

1 jour (7 heures)

TARIF
420 € Net/personne
Nombre de places : 10

MOYENS & SUPPORTS

Modifications apportées par la révision CCI 2020
• Les profonds changements nés de la révision CCI 2020 – Justifications des suppressions
et ajouts concernant les Règles (Groupes E/F/D)
• Leur impact positif dans la relation commerciale, contractuelle et l’organisation logistique
• Analyse des aspects financiers et juridiques (transfert de risques et distinction à faire avec
le transfert de propriété).
• Répercussions sur le contrat et nécessité de prendre en compte ces paramètres dès l’offre
commerciale
• Anticipation des freins pouvant être rencontrés et argumentation vis-à-vis des clients et
fournisseurs. Prise en compte dans les paiements sécurisés (exemple : crédits
documentaires)

Christophe PONCET, expert en
logistique internationale et douane

DURÉE

Maîtriser les Incoterms® 2020 et savoir les utiliser de manière appropriée
Connaître les implications pratiques et juridiques des différents Incoterms (répartition des frais
et risques, formalités administratives et douanières…)
Maîtriser les liens entre le Crédit Documentaire et les Incoterms
Savoir calculer un prix import ou export en fonction de l’incoterm choisi

3.

PÉDAGOGIQUES

Analyse des Incoterms® 2020
• Les 3 familles d’Incoterms F, C, D – Repérages mnémotechniques et analyse comparée
des Règles
• La notion de point critique
• Les variantes utilisées
• Recommandations sur les Incoterms utilisables en fonction du secteur d’activité, des
risques, de la nature du contrat et de la sécurisation ou non des paiements

Alternance entre apports théoriques
et applications pratiques.
Interactivité et partage
d’expérience. QCM au cours de la
formation pour contrôler les acquis. 4.
Remise d’un support pédagogique.
Formation en présentiel à défaut en
distanciel selon les règles sanitaires
5.
gouvernementales applicables

Incoterms et politiques tarifaires des compagnies maritimes

SUIVI & EVALUATION

• Liens entre Incoterm et crédit documentaire : analyse des incoterms « dangereux » relatifs
à la maîtrise des délais et les documents à produire lorsque le paiement est sécurisé par
un crédit documentaire

Quizz d’auto-évaluation pour
évaluer les compétences acquises
Attestation de stage remise à
chaque participant

6.

POUR ALLER PLUS LOIN…

7.

CCI International Grand Est propose
un accompagnement personnalisé de
votre projet de développement à
l’international au travers d’un conseil
individualisé ou par le biais d’autres
formations (inter- ou intra-entreprise)
qui vous permettront d’améliorer vos
performances à l’international

• Liner terms/THC : Incoterms concernés et recommandations pratiques à l’usage du
vendeur et de l’acheteur pour éviter les « doublons » en termes de coût

Incoterms et crédit documentaire

Incoterms et assurance transport
• Les nouvelles règles Incoterms® 2020 seront-elles plus précises ? Points critiques et
recommandations.
• Quelle garantie contracter ? Quelle valeur assurer ? Quelle phase assurer ?

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 revient
• Comment accroître la marge selon l’Incoterm ?

8.

Incoterms dans les échanges intra-communautaires et dans les échanges
nationaux
• Quels incoterms utiliser dans l’Union Européenne ? dans les échanges nationaux ?
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