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Thérèse Vanasse, administratrice
Présidente – directrice générale
Vanasse & Asso ciés Co nsultants inc.
Écrire à l'auteure
English versio n available here
En o cto bre 20 10 , la Chambre de Co mmerce Internatio nale (CCI) lançait la no uvelle versio n des Inco terms® , les
Inco terms® 20 10 . Ces règles entraient en vigueur le 1er janvier 20 11. Il s’agit des Règles o fficielles des
Inco terms® de la CCI po ur l’utilisatio n des termes de co mmerce natio naux et internatio naux. Les Inco terms®
facilitent la co nduite du co mmerce mo ndial. Ils définissent clairement les o bligatio ns respectives des parties, so it
le Vendeur et l’Acheteur, po ur la livraiso n des marchandises dans le cadre d’un co ntrat de vente et réduisent le
risque de co mplicatio n juridique. Les Inco terms® indiquent essentiellement les tâches, les frais et les risques
afférents à la livraiso n de marchandises par les Vendeurs aux Acheteurs.
Les no uveaux Inco terms® , au no mbre de 11, tiennent co mptent des éléments suivants : la réalité de la
mo ndialisatio n, la sécurité, le cadre du co mmerce natio nal, les zo nes éco no miques en pleine cro issance,
l’info rmatio n électro nique, l’aide entre les parties et sa juste rémunératio n, les changements dans les transpo rts.
Élément po sitif, le po int de transfert des risques bien déterminé spécifie clairement si les marchandises so nt
chargées o u no n au lieu désigné o u au lieu de destinatio n.
Le fameux « FOB » perd de sa fo rce et il est maintenant réservé au transpo rt maritime de vrac, marchandise no n
co nteneurisée. De plus, en ce qui co ncerne le po int de transfert de risque, le « bastingage » n’y a plus sa place et il
est remplacé par la no tio n de « chargé à bo rd ».
Le s Inco t e rm s® ne dé f inisse nt ni ne ré gisse nt le t ransf e rt de pro prié t é de s m archandise s. De plus,
le s rè gle s ne ré gisse nt pas le s inst allat io ns de s é quipe m e nt s, le se rvice aprè s ve nt e , la pro prié t é
int e lle ct ue lle , le s garant ie s o u le s be so ins e n im m igrat io n (pe rso nne ) po ur la f o rm at io n e t /o u la
ge st io n sur place de s co nt rat s.
Si vo us o u vo tre interlo cuteur êtes plus à l’aise avec la versio n 20 0 0 , rien ne vo us empêche de l‘utiliser. Il est
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extrêmement impo rtant de to ujo urs mentio nner la règle Inco terms® et la versio n (19 9 0 , 20 0 0 o u 20 10 ) utilisée
dans vo tre co ntrat de vente. En l’absence de l’année de la versio n utilisée, la versio n la plus récente, so it celle de
20 10 , sera auto matiquement attribuée et co nsidérée par to us les intervenants dans la transactio n. Il en sera de
même en cas de litige. De to ute faço n, les entreprises devro nt ultimement se mettre à jo ur et utiliser les
Inco terms® 20 10 .
Du cô té de l’assurance cargo , seuls 2 Inco terms® CIF et CIP o bligent le Vendeur à so uscrire une po lice
d’assurance. Po ur les autres, le Vendeur o u l’acheteur do it évaluer les risques basés sur le po int de transfert des
risques, la valeur des marchandises, le mo de de transpo rt utilisé et le pays de destinatio n. Cet élément peut faire
l’o bjet d’une négo ciatio n entre les parties. Une cho se est certaine, les entreprises do ivent, en premier lieu, vérifier
leur co ntrat d’assurance interne quant au transpo rt et à la livraiso n des marchandises (Vendeur) sur leur territo ire
o u à l’internatio nal. Il en sera de même po ur l’Acheteur dans le cas de réceptio n de marchandises. Ensuite, il
appartient aux parties de prendre o u no n une assurance cargo po ur leur co mpte o u po ur le co mpte de l’autre
partie. Cho se certaine, en cas de financement et o u de paiement par lettre de crédit, les banques peuvent impo ser
l’Inco terms® et l’assurance cargo .
Sélectio nner l’Inco terms® appro prié po ur no s transactio ns n’est pas to ujo urs évident. Il faut co nnaître to us les
éléments impliqués dans la transactio n co mmerciale, y co mpris les risques financiers et les autres risques ainsi
que ses capacités et ses limites en internatio nal. Bref, être en mo de gestio n et en mo de co ntrô le.
Des po ints « délicats » du style « inclus o u no n dans le fret », il y en aura to ujo urs, car rien n’est parfait. De plus,
l’expérience no us le démo ntre chaque jo ur dans le cadre de la négo ciatio n. L’une o u l’autre des parties vo udra
pro bablement ajo uter o u retirer un o u des éléments à l’Inco terms® sélectio nné. Dans ce cas, il vo us faudra bien et
clairement inscrire, entre parenthèses, l’ajo ut o u le retrait. Vo ici un exemple : DDP, Paris, France (Ho rs TVA),
Inco terms 20 10 . Ce qui signifie que le Vendeur canadien devra payer to us les frais jusqu’à la livraiso n à
Destinatio n incluant le dédo uanement impo rt en France, mais que l’Acheteur français devra payer la TVA. De plus,
selo n l’Inco terms® DDP, le Vendeur assumera to us les risques jusqu’à Destinatio n.
Les intermédiaires, so it transpo rteurs, transitaires, assureurs, co urtiers en do uane et autres, o rganisero nt leurs
interventio ns en fo nctio n de l’Inco terms® sélectio nné par leur client (Vendeur o u Acheteur).
Assurez-vo us que vo tre interlo cuteur co mprend les mêmes éléments que vo us! Assurez-vo us que la même
info rmatio n so it inscrite sur to us vo s do cuments, y co mpris ceux de paiement : ex : facture co mmerciale,
do cument de transpo rt (Bill o f lading), lettre de crédit et autres.
Attentio n aux interprétatio ns! To us ces beaux tableaux et to utes ces belles chartes, sauf s’ils pro viennent de la CCI,
ne so nt pas des do cuments o fficiels, n’o nt aucune valeur juridique, et ce, qu’ils po rtent o u no n le lo go de la CCI.
Ils peuvent servir de guide sans plus. Seuls les do cuments préparés et émis par la CCI o nt valeur o fficielle et
légale.
Qu’advient-il des États-Unis? Depuis 20 0 4, les articles 2.319 à 2.324 des fameux UCC (Uniform Commercial
Codes – FOB Plant, FOB Frontier ou FOB Destination) o nt été retirés. Les « Inco terms® fo r Americans® » les o nt
remplacés et enviro n 10 0 0 0 co pies de la première versio n référant aux Inco terms® 20 0 0 o nt été vendues. En
janvier 20 11, no us no us retro uvo ns avec une versio n co mplètement réécrite po ur référer aux Inco terms® 20 10
(vo ir la page co uverture ici). Le do cument no us do nne également le po int de vue des Américains, so it dans le
cadre d’une transactio n natio nale o u dans une transactio n internatio nale.
Dans to us les cas, se pro curer les do cuments o riginaux et o fficiels (http://www.iccwbo .o rg/inco terms/) devient un
impératif et un o util essentiel à po sséder et à maîtriser. Une fo rmatio n est nécessaire? En gro upe o u en
entreprise, ce n’est pas du temps et de l’argent perdu! C’est un investissement. Co nsulter un expert? Là enco re,
c’est un investissement. Travailler en mo de gestio n et planificatio n et apprendre à réduire les risques financiers, à
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réduire les risques légaux et les frais y afférents, à réduire les risques de perte de clientèle po ur co ntinuer à être en
affaires et faire des pro fits, là je suis de to ut cœur avec vo us!
Bo n succès!
Thérèse Vanasse, administratrice
Présidente – directrice générale
Vanasse & Asso ciés Co nsultants inc.
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