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Liste des abréviations utilisées  
dans cet ouvrage

ADE : Avance en devises à l’export
ATAF : Association des transporteurs aériens de la zone franc
BICC : Bureau international des chambres de commerce
B/L : Bill of Lading
CTBL : Combined Transport Bill of lading
CVIM : Contrat de vente internationale de marchandises
DAU : Document administratif unique
DEB : Déclaration d’échange de biens
DELTA : Déclaration électronique transmise automatiquement
DV : Déclaration de valeur
EDI : Échange de données informatisées ou Electronic Data Interchange
ENS : Déclaration sommaire d’entrée
FCL : Full Container Load
IATA : International Air Transport Association
ICS : Import Control System
INCOTERMS :International Commercial Terms
INPI : Institut national de la propriété industrielle
ITE : Installations terminales embranchées
LCL : Less than a Container Load
LCSB : Lettre de crédit stand-by
LRAR : Lettre recommandée avec accusé de réception
LTA : Lettre de transport aérien
MCNE : Mobilisation de créances nées sur l’étranger
NDP : Nomenclature générale des produits
OEA : Opérateur économique agréé
OEB : Office européen des brevets
OHMI Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
OMPI : Office mondial de la propriété industrielle
PAS : Perfectionnement actif suspensif
PBIS : Pratiques bancaires internationales standard
PME : Petites et moyennes entreprises
PP : Perfectionnement passif
RCO : Renseignement contraignant d’origine
RTC : Renseignement tarifaire contraignant
SH : Système harmonisé
TBL : Trough Bill of Lading
TIR : Transit international routier
ULD : Unit Load Device (Unité de chargement)
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LES INCOTERMS 20201

 X Définition
Les incoterms désignent les conditions de vente nationales et inter-
nationales (International Commercial Terms), et sont définis par la 
Chambre de commerce internationale.
Ils précisent les conditions du transfert de frais et de risques entre 
acheteur et vendeur compte tenu d’une localisation géographique 
précise comme un port ou un aéroport (exemple : FOB Le Havre).
Les incoterms ne règlent pas le transfert de propriété qui, dans la 
pratique, reste attaché à la notion de livraison.

 X Classification des Incoterms

Catégories
Incoterms Sigles Point de transfert  

de frais

Points 
de transfert 
de risques

Tous 
modes  

de  
transport

EXW à l’usine 
(VD)(1)

Locaux du vendeur 
Remise au 1er transporteur

FCA Free 
Carrier (VD)

CPT Carriage 
Paid To… (VD)

Au point de destination 
convenu

Remise au 
1er transpor-
teurCIP Carriage 

Insurance 
Paid to (VD)

Au point de destination 
convenu assurance incluse

DPU(2) Delive-
red At Place 
Unloaded 
(VA)(3)

Le Terminal peut être mari-
time, aérien ou routier... au 
point de livraison convenu, 
marchandise déchargée

Au point 
de livraison 
convenu 
marchandise 
déchargée

DAP Delivered 
At Place (VA)

À destination au point de 
livraison convenu, non 
dédouané et non déchargé

Au point  
de livraison 
convenu

DDP Delivered 
Duty Paid 
(VA)(4)

À destination au point de 
livraison convenu, forma-
lités de douane et droits 
acquittés

Transport 
maritime

FAS Free Along 
Side Ship (VD)

Au port de départ convenu, le long  
du navire désigné par l’acheteur

FOB Free On 
Board (VD)

Marchandise à disposition de l’acheteur 
à bord(5) du navire désigné par l’acheteur, 
dans le port d’embarquement convenu

CFR Cost and 
Freight (VD)

Au port de destination 
convenu avant le déchar-
gement

Marchan-
dise à bord 
du navire 
désigné dans
le port d’em-
barquement 
convenu

CIF Cost, Insu-
rance, Freight 
(VD)

Au port de destination 
convenu assurance com-
prise, avant le déchargement

(1)  VD : vente départ.
(2)  DPU : le vendeur doit décharger la marchandise du moyen de transport principal.
(3)  VA : vente arrivée.
(4)  L’incoterm FOB est inadapté pour les envois en conteneur, le FCA est plus adapté.
(5)  Suppression de la référence au bastingage. Les marchandises doivent être placées à bord.
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