
Les Incoterms® 2020 présentent deux changements clés par rapport à l'édition 2010 :
• Le terme DAT (terminal) est maintenant nommé « rendu au lieu de destination déchargé » (DPU) | • Les connaissements des FCA (franco transporteurs) peuvent désormais être émis après le chargement

Les autres changements incluent :
• Nouveaux accords d'assurance standard pour le CIF (coût, assurance et fret) et le CIP (port payé, assurance comprise jusqu'à). Cependant, le niveau d'assurance reste négociable entre l'acheteur et le vendeur. 
• Lorsqu'elle est indiquée, la répartition des coûts entre l'acheteur et le vendeur est plus précise. Un article répertorie tous les coûts dont le vendeur et l'acheteur sont responsables.
• Les termes FCA (franco transporteurs), DAP (rendu au lieu de destination), DPU (rendu au lieu de destination déchargé) et DDP (rendu droits acquittés) prennent désormais en compte l'acheteur et le vendeur organisant leur propre transport au lieu d'un tiers. 
• Les exigences liées à la sécurité sont désormais plus importantes.
• Les « Notes explicatives pour les utilisateurs » incluses pour chaque Incoterm® remplacent les « Notes d'orientation » de l'édition 2010 et ont été simplifiées pour le bénéfice des utilisateurs.
• Le CIP requiert désormais une couverture d'assurance par défaut CCI A ou équivalente. Dans l'édition 2010 des Incoterms®, il s'agissait d'une couverture CCI C. La couverture d'assurance CAF par défaut demeure.   
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À L'USINE 
EXW Le vendeur est uniquement responsable de la disponibilité du chargement 

à l'emplacement du vendeur. Une fois le chargement ramassé, l'acheteur 
assume tous les risques pour l'expédition vers la destination finale.   

FRANCO TRANSPORTEUR
FCA Le vendeur est responsable de la livraison du chargement au transporteur 

ou au représentant désigné du transporteur à l'emplacement du vendeur 
ou à toute autre destination convenue.

PORT PAYÉ JUSQU'À 
CPT

Le vendeur livre le chargement au transporteur ou au représentant 
désigné du transporteur à l'emplacement du vendeur ou à toute autre 
destination convenue. Le vendeur paie les frais de transport associés 
à la livraison du chargement à la destination indiquée.

PORT PAYÉ, ASSURANCE 
COMPRISE JUSQU'À 

CIP Le vendeur livre le chargement au transporteur à un lieu de livraison 
convenu et paie le transport et toutes les assurances associées à la 
destination indiquée. Le risque est transféré à l'acheteur au moment 
de la livraison.    

RENDU AU LIEU DE 
DESTINATION DÉCHARGÉ

DPU Ce terme a remplacé DAT (terminal) car les acheteurs et les vendeurs 
veulent parfois que le chargement soit livré ailleurs qu'à un terminal. 
Ce terme octroie au vendeur la responsabilité de décharger 
les marchandises à la livraison.  

RENDU AU LIEU DE 
DESTINATION

DAP
Le vendeur livre les marchandises lorsqu'elles sont mises à la disposition 
de l'acheteur sur le moyen de transport arrivant, prêtes à être déchargées 
à la destination convenue. Le vendeur assume tous les risques liés
à l'arrivée des marchandises à l'endroit indiqué.  

RENDU DROITS 
ACQUITTÉS

DDP
Le vendeur livre les marchandises dédouanées en vue de l'importation et prêtes 
à être déchargées à l'endroit indiqué via le moyen de transport prévu. Le vendeur 
est responsable de tous les coûts et risques liés à la livraison finale, y compris 
les formalités douanières ainsi que tout droit d'exportationou d'importation.

FRANCO LE LONG 
DU NAVIRE

FAS Le vendeur est responsable de la livraison du chargement une fois 
placé à côté du navire au port d'embarquement indiqué. À ce stade, 
l'acheteur assume tous les risques de perte ou de dommage. 

FRANCO À BORD
FOB Le vendeur est responsable de la livraison du chargement à bord du 

navire indiqué par l'acheteur dans le port d'embarquement convenu. 
Le risque est transféré à l'acheteur à partir de ce moment. 

COÛT ET FRET
CFR Le vendeur paie les frais de transport et les droits non payés au port 

de livraison indiqué. Le risque est transféré à l'acheteur à partir de 
ce moment.

COÛT, ASSURANCE
ET FRET

CIF Le vendeur livre le chargement à bord du navire. Le vendeur doit 
souscrire à et couvrir le coût du fret et de l'assurance (couverture 
minimale requise) pour couvrir le risque de perte ou de dommage 
au chargement par l'acheteur pendant le transport.     
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Ce tableau est fourni à titre indicatif seulement. Delmar International Inc. n'est pas responsable des transactions liées aux Incoterms® entre acheteurs et vendeurs.


