Les incoterms et la logistique
Programme
 Objectifs

- Adapter sa stratégie
d'achat/vente dans un
environnement international.
- Éviter les pièges liés à
l'Incoterm dans la rédaction
des contrats et des crédits
documentaires à
l'international.
- Évaluer précisément les coûts
et risques liés à l'Incoterm.

- Les exigences contractuelles en regard de l’évolution des flux logistiques

et financiers, de la nature du transport et des contraintes liées à
l’application de l’ECS/ICS
- Analyse approfondie de la version 2010 (publication ICC 715 EF) :

Les diverses obligations : lieu de livraison, transfert de risques et de
frais ; les exigences documentaires et informatives imposables à
l’exportateur
 Développement sur les atouts et limites des 11 incoterms


 Public

- Entreprises industrielles ou
commerciales, banques,
transporteurs,
commissionnaires de transport
ou en douane…..
 Méthodes pédagogiques

- Présentation PowerPoint et
exemples d’application à partir
des besoins et attentes
exprimés par les participants ;
un tableau récapitulatif sera
remis à chaque participant afin
d’optimiser leur futurs choix.
 Durée et calendrier
1 jour – 7 heures
Nous consulter
 Coût
250 € net par participant.
Non assujetti TVA
Contact
Service Formation
Professionnelle Continue
Sandrine SEGADE
Tel 04 68 56 84 21 - Fax 04 68 56 23 06
sandrine.segade@perpignan.cci.fr
Sud Formation CCI
Avenue Paul Pascot – BP 90443
66004 PERPIGNAN Cedex
www.perpignan.cci.fr

Référence : MF 57 ENR 001

- Le choix de l’incoterm adapté et ses éléments justificatifs :



Les aspects commerciaux, stratégiques et logistiques
Les facteurs de choix : destination, type de clients, nature du
produit, délais négociés, etc…

- Les risques liés à un usage approximatif ou inadapté au transport utilisé,

aux impératifs de sûreté/sécurité, aux exigences des pays d’import, aux
modalités de paiement prévues et aux obligations douanières et fiscales
- Les incoterms dans la relation avec les auxiliaires de transport et de

transit
- La référence aux Incoterms 2010 dans les contrats :

Les besoins et raisons d’un emploi adapté de la version 2010
Les précisions et clarification indispensables dans les relations et la
négociation avec les partenaires et intervenants de la chaine
logistique
 L’impact de la publication 715 sur les crédits documentaires et les
autres techniques de paiement documentaires



