
 

 



 

 

 

Neuf ans après la version 2010 des Incoterms, qui avait pris effet en 2011, la nouvelle mise à jour qui entrera en 

vigueur le 1er janvier 2020 ne comporte pas d'évolution majeure par rapport aux précédentes. Il s'agit plutôt 

d'une mise à jour et de la façon d’utiliser les incoterms mais pas d'une grande révolution. Des explications 

détaillées sont apportées quant au choix de la règle Incoterms la plus appropriée à une transaction donnée et à 

l’articulation du contrat de vente avec d'autres contrats, comme le contrat de transport ou d'assurance.  

Quant aux notes conseils qui existaient dans la version 2010 et qui ne faisaient pas partie des règles Incoterms, 

elles sont désormais intégrées dans les règles. 

 

Le nombre d'Incoterms s'élève toujours à onze comprenant toujours 4 familles et 2 groupes selon les modes de 

transport. 

 

4 familles  

 

Le groupe E (EXW) : Le vendeur met les marchandises à la disposition de l’acheteur, dans ses propres 

locaux. Il est recommandé pour les ventes nationales ou intracommunautaires et peu à l’export car le vendeur 

ne maîtrise pas les formalités d’exportation. 

 

Le groupe F (FCA, FAS, FOB) : Le transport principal n’est pas acquitté par le vendeur : il remet seulement 

les marchandises à un transporteur choisi par l’acheteur ou à l’acheteur lui-même. Un coût de pré-acheminement 

jusqu’au lieu convenu peut être facturé par le vendeur.  

 

Le groupe C (CPT, CIP, CFR, CIF) : Le transport principal est acquitté par le vendeur, qui assume les frais 

mais ne supporte pas les risques encourus pendant le transport (risques de perte ou de dommage des 

marchandises) ni les frais supplémentaires dus à des faits postérieurs à l’embarquement ou l’envoi.  

 

C’est le seul groupe qui distingue le lieu de livraison du lieu de destination : 

- lieu de livraison : lieu de transfert des risques à l’acheteur de perte ou dommage des marchandises. 

- lieu de destination : lieu de transfert de l’organisation et des frais du transport des marchandises. 

 

Le groupe D (DAP, DPU, DDP) : Le vendeur supporte tous les frais et tous les risques qu’entraîne 

l’acheminement des marchandises jusqu’au lieu de destination convenu.  



 

 

 

2 Groupes : 

 

Multimodal (pour tous types de moyens de transport, containers) : 

EXW – FCA – CPT – CIP – DAP – DPU – DDP 

A noter que le container est considéré lui-même comme un moyen de transport. 

 

Maritime/ Fluvial (vrac, caisses, palettes hors container) : 

FAS – FOB – CFR – CIF 

Ces Incoterms sont réservés le plus souvent aux matières premières, marchandises en vrac, hors containers.  

 

 

Les principales évolutions dans la nouvelle version sont les suivants : 
 

Transport avec les propres moyens du vendeur ou de l’acheteur pour FCA, DAP, DPU et DDP 

 

Dans les règles Incoterms® 2010, il était pris pour acquis que les marchandises étaient transportées depuis le 

vendeur jusqu’à l’acheteur par une tierce partie (un transporteur commercial). Ces règles ne considéraient pas 

la possibilité que l’acheteur ou le vendeur puisse utiliser ses propres moyens de transport pour une livraison. 

Les règles Incoterms® 2020 permettent explicitement que le transport soit non seulement réalisé en vertu d’un 

contrat de transport mais aussi organisé avec ses propres moyens de transport. 

A noter que dans la famille des C (CPT, CIP, CFR et CIF), qui distingue le lieu de transfert des risques du lieu 

transfert des frais de transport, il est forcément fait appel à un transporteur (idem pour le FAS et le FOB qui sont 

des incoterms maritimes). 

 

Nouvelle option pour l’Incoterms®  FCA « connaissement à bord » 

 

Dans le cadre d’une remise ou d’un crédit documentaire, le vendeur doit pouvoir fournir à la banque le 

connaissement maritime avec mention de mise à bord des marchandises. Toutefois, la livraison en vertu de la 

règle FCA est effective avant le chargement des marchandises à bord du navire. Il n’est en aucun cas certain 

que le vendeur puisse récupérer le connaissement de la part du transporteur maritime, celui-ci étant choisi par 

l’acheteur et n’ayant aucune obligation contractuelle vis-à-vis du vendeur.  

Pour remédier à ce problème, les Incoterms® 2020 proposent une option complémentaire « connaissement à 

bord ». L’acheteur et le vendeur peuvent convenir que l’acheteur donne l’instruction à son transporteur de fournir 

au vendeur le connaissement comportant la mention de mise à bord après le chargement des marchandises, le 

vendeur étant ensuite obligé de déposer ce connaissement auprès de son institution financière à l’intention de 

l’acheteur. 

 

DAT (Delivered at Terminal) devient DPU (Delivered at Place Unloaded) 

 

Le nom de la règle DAT a été changé en DPU. En vertu de la règle DPU, le lieu de destination peut être n’importe 

quel lieu et pas seulement un « terminal ». Toutefois, si ce lieu n’est pas un terminal, le vendeur doit s’assurer 

que le lieu où il prévoit de livrer les marchandises soit un lieu où il sera en mesure de décharger les marchandises 

puisqu’il est désormais responsable du déchargement. 

De plus, l’ordre dans lequel les règles DAT et DAP apparaissent dans les Incoterms® 2010 a été inversé. La 

règle DAP où la livraison intervient avant le déchargement arrive à présent avant DPU (auparavant DAT) dans 

les Incoterms® 2020. 

 



 

 

 

Niveaux de couverture d’assurance différenciés entre CIF et CIP 

 

Dans les Incoterms® 2010, les règles CIF et CIP donnaient au vendeur l’obligation d’obtenir à ses frais une 

couverture d’assurance des marchandises au nom de l’acheteur correspondant à la clause C de la Institute Cargo 

Clauses, ce qui représente la couverture minimum en transport maritime. 

Dans les Incoterms® 2020, en vertu de la règle CIF, le vendeur est toujours tenu d’obtenir, à ses frais, une 

couverture correspondant à la clause C de la Institute Cargo Clauses (couverture minimum). Notez cependant 

que les parties peuvent convenir d’un niveau de couverture plus élevé. 

En vertu de la règle CIP, le vendeur sera dorénavant tenu d’obtenir, à ses frais, une couverture 

correspondant à la clause A de la Institute Cargo Clauses (couverture tous risques).  

- lieu de livraison : lieu de transfert des risques à l’acheteur de perte ou dommage des marchandises. 

- lieu de destination : lieu de transfert de l’organisation et des frais du transport des marchandises. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Règles pour tout mode de transport  

EXW + 
indiquer le lieu 
de livraison 
convenu 
A L’usine 

*Marchandise mise à la disposition de l’acheteur qui prend à son compte le chargement (si vendeur charge, c’est à ses 
risques et périls). 
*Le vendeur : n’a pas la maîtrise des formalités en douane à l’export et pourtant c’est lui qui doit récupérer la preuve 
informatique de la sortie de l’Union européenne (s’il n’y arrive pas, problème en cas de contrôle fiscal).  
*L’acheteur : supporte les frais et risques liés au transport de la marchandise, effectue les formalités en douane  

*Pas d’assurance de transport obligatoire  
FCA *Le vendeur: Remet la marchandise au transporteur choisi par l’acheteur, au lieu et date convenus.  

Supporte le transport et risques jusqu’au local du transporteur. Effectue les formalités en douane. 
Option : l’acheteur demande au transporteur le connaissement à bord pour le redonner au vendeur (dans le cadre d’un crédit 
documentaire). Délicat car le vendeur n’a pas la main sur le transport ni le contrat de transport. 
* L’acheteur : choisit le mode de transport et le transporteur. Paye les frais de transport et assume les risques dès la prise en 
charge de la marchandise par le transporteur.  
*Pas d’assurance de transport obligatoire  

CPT *Le vendeur: Prend en charge le frêt jusqu’au lieu de destination convenu et effectue les formalités de dédouanement.  
*L’acheteur : Supporte les risques de perte et de dommage dès le départ, le lieu de livraison étant le lieu de remise de la 
marchandise au transporteur.  
*Pas d’assurance de transport obligatoire  

CIP * Le vendeur: Paye l’assurance « Tous risques » au profit de l’acheteur et le transport jusqu’au lieu de destination.  
*L’acheteur : Assume le transfert de risques dès le lieu de livraison choisi.  

DAP *Le vendeur: Prend à sa charge le transport jusqu’au lieu de destination convenu et notifie à l’acheteur la date de mise à 
disposition. Assume le risque du transport jusqu’à destination.  
*L’acheteur : Prend possession des marchandises dès leur livraison, décharge la marchandise, supporte les frais et risques 
dès la livraison.  

*Pas d’assurance de transport obligatoire  

DPU *Le vendeur: Supporte les frais d’embarquement, le frêt maritime, les frais de débarquement et de déchargement, et accomplit 
les formalités en douane export. Seul incoterm attribuant le déchargement à la charge du vendeur : avoir les personnes 
compétentes pour cette opération dans le pays d’arrivée et le délai de livraison doit être respecté alors que les formalités 
d’importation peuvent retarder ce déchargement. 
*L’acheteur : Prend possession de la marchandise après le déchargement, lieu de transfert de risques et assure les 
formalités d’importation.  
*Pas d’assurance de transport obligatoire  

DDP *Le vendeur: Supporte les frais de transport, les risques de perte et dommage jusqu’au lieu de destination.  
Effectue toutes les formalités en douane. Paye les droits et taxes et autres redevances exigibles.  
*L’acheteur : Ne prend à sa charge que le déchargement de la marchandise.  
*Pas d’assurance de transport obligatoire  

 Règles applicables au transport maritime et transport par voies fluviales  
 

FAS Utilisé que pour les très gros volumes  
*Le vendeur: Met la marchandise à disposition le long du quai et procède aux formalités de douane export.  
*L’acheteur : Supporte les frais liés au frêt, les risques et frais dès que la marchandise est à quai et désigne le navire.  
*Pas d’assurance de transport obligatoire  

FOB Utilisé que pour les volumes importants non conteneurisables  
*Le vendeur: Place la marchandise à bord du navire au lieu convenu (lieu de livraison). Effectue les formalités de douane 
export.  
*L’acheteur : Désigne le navire, paye le fret maritime, supporte les risques dès lieu de livraison.  

*Pas d’assurance de transport obligatoire  
CFR Le lieu de livraison est le lieu de mise à bord de la marchandise  

*Le vendeur: choisit le navire et paye le fret maritime jusqu’au port convenu, supporte le mise à bord de la marchandise et les 
frais de formalités douanières export.  
*L’acheteur : supporte les frais dès l’arrivée du bateau au port de destination, mais le transfert de risques s’opère dès que la 
marchandise a été placée sur le bateau.  

*Pas d’assurance de transport obligatoire  
CIF *Le vendeur: choisit le navire et paye le fret maritime jusqu’au port convenu, supporte le mise à bord de la marchandise et les 

frais de formalités douanières export.  
Obligation d’assurer au minimum de 110% de la valeur des marchandises CIF et de même devise. Clause C correspond au 
FAP sauf (France d’Avaries Particulières), assurance restreinte couvrant certains risques tels que échouement, explosion, 
abordage…) 
*L’acheteur : supporte les risques dès que la marchandise est à bord du navire.  


