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MAITRISER LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE DES FLUX  

Présentiel  & Visio séminaire  

Les Incoterms, s’ils sont mal choisis, peuvent entraîner des malentendus, des coûts additionnels, des litiges onéreux, et 
même des impayés pour le vendeur. Au regard des enjeux, mieux vaut donc bien comprendre de quoi il s’agit. 

Les Incoterms sont révisés tous les 10 ans par l’ICC (International Chamber of Commerce) au fur et à mesure de 
l'évolution du commerce mondial. 

L’un des objectifs majeurs de la version 2020 est de rendre les règles plus faciles à utiliser. L’ICC souhaite en effet 
réduire les incompréhensions pour éviter les litiges. La nouvelle version inclut désormais des instructions détaillées pour 
choisir la règle des Incoterms ® la plus appropriée à la transaction. Elle fournit également des informations claires sur 
l’articulation entre contrat de vente, contrat de transport, assurance et financement. 
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FICHE TECHNIQUE 

 
 

LES NOUVEAUTES LIEES AUX INCOTERMS 2020 
MAITRISER LA REGLEMENTATION INTERNATIONALE DES FLUX  

 

Participants 
 

 Cadres bancaires à l’international, 

 Chargé des Crédits documentaires ; 

 Chefs d’agence de banque et commerciaux bancaires 

 Services des risques bancaires ; 

 Services juridiques ; 

 Contrôleurs et Auditeurs internes. 
 

Objectifs  
 

 Comprendre les innovations liées au incoterms 2020 ; 

 Appréhender le fonctionnement des Incoterms ;  

 Comprendre le rôle des Incoterms dans la transaction commerciale 

internationale ; 

 Savoir faire le bon choix de l'incoterm en fonction du profil de son opération ; 

 Faire le point sur les incoterms 2020 et les incoterms 2010. 
 

*************************************************************************************** 

Programme 
 

Introduction 

I. SAVOIR DEFINIR ET IDENTIFIER LES ROLES DES INCOTERMS 

1. Qu'est-ce que les incoterms ? 

2. Le rôle des incoterms dans le cadre des formalités douanières 

3. La réforme des incoterms 2020 : l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 

II. COMPRENDRE LE ROLE DE L'INCOTERM DANS LA TRANSACTION COMMERCIALE 

1. Le principe de transfert de risques 

2. La notion de transfert de frais 

3. Les obligations documentaires relatives aux incoterms 

III. L'INCIDENCE DU CHOIX DE L'INCOTERM SUR LE PLAN LOGISTIQUE, 
DOCUMENTAIRE ET FISCAL 

4. Quel incoterm utiliser ? 

1. Quels documents fournir selon l'Incoterm choisi ? 

2. Incoterms et crédit Documentaire 

 

https://www.cnfce.com/formation-moyens-de-paiement-a-international-et-gestion-du-risque
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IV. ANALYSER LES INCOTERMS, ELEMENTS INCONTOURNABLES DES CONTRATS 
INTERNATIONAUX 

1. Les incoterms du transport par mer et par voies navigables intérieures 

 FAS ou Free Alongside Ship 

 FOB ou Free On Board 

 CFR ou Cost and Freight 

 CIF ou Cost, Insurance and Freight 

2. Les incoterms utilisables pour tous les types de transports 

 EXW ou Ex-Works (A l'usine) 

 FCA ou Free Carrier (Franco transporteur) 

 CPT ou Carriage Paid To (Port payé jusqu'à) 

 CIP ou Carriage and Insurance Paid To (Port payé, assurance comprise, jusqu'à) 

 DDP ou Delivered Duty Paid (Rendu droits acquittés) 

3. Les nouveaux Incoterms 2020 

 DAT ou Delivered At Terminal (Rendu au terminal, terminal de destination convenu) 
 DAP ou Delivered At Place (Rendu au lieu de destination convenu) 

Conclusion 
*************************************************************************************** 

Intervenant : 

Consultant Sénior  

- Expert en commerce international 
 

Ce spécialiste des opérations et des techniques liées au commerce international, après avoir 
occupé des fonctions de haut niveau au sein de grandes banques, conseille et forme des banques, 
des sociétés d’assurances et des entreprises engagées à l’exportation. 
 

Plus de 20 ans d’expérience acquise en Afrique, en Europe et au Canada.  
 

Style pédagogique : 

 Séminaire en présentiel / en salle réelle  

 Séminaire en visio / en Classe virtuelle via plateforme électronique. 

 Partage de fichiers  

 Alternance de mises en situation.  

 Retours d'expérience et d'exposés 

 Exercices 
 

Documentation : 

- Clé USB (document power point) 

- Diplôme de fin de formation 
 

Support et certificats de formation : 

Au terme de cette formation, 

- Un certificat de fin de formation sera délivré à chaque participant. 

- Un support numérique sera envoyé à chaque participant. 
 

 

https://www.cnfce.com/formation-droit-des-achats-internationaux
https://www.cnfce.com/formation-droit-des-achats-internationaux
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Infos pratiques : 

Durée : 1 jour  

Horaires : de 08h 00mn - 18h 30mn / pause : 12h 00mn - 13h 00mn 

Inscriptions : 

1) Imprimer le bulletin d’inscription, le remplir dûment et l’envoyer par mail à : 

inscription@rib-inter.com 
 

 

2) Inscription en ligne sous réserve de l’envoi du bulletin d’inscription via le site 

web : 

www.rib-inter.com 
 

3) Inscription par téléphone au 00 225 07 49 49 50 50 (suivie du bulletin 

d’inscription) 

Tarifs : 
 

Séminaire présentiel : 300.000  f CFA HT  

Visio-séminaire : 250.000  f CFA HT  

Remise de 10% à partir de 04 inscrits. 

NB : - Les Tarifs de la formation sont définis hors taxe. 

Règlements : 

 Les factures sont immédiatement émises suite aux inscriptions.  

 Le délai de règlement des factures est fixé à 10 jours avant les formations. 

 Les convocations ne sont émises qu’après règlement des factures. 

 Les règlements se font par RTGS 

NB : Les inscriptions ne sont confirmées qu’après le règlement des factures. 

 

https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:inscription@rib-inter.com
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci
mailto:rib_inter@ymail.com
https://membres.ifaci.com/dl.php?table=ani_fichiers&nom_file=bulletin-inscription-formation-ifaci.pdf&chemin=uploads/_ifaci

