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Solimpex®

Le 26 janvier 2021



Qui suis-je ?
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Solimpex offre des formations en entreprise
sur les aspects règlementaires, logistiques 
et douaniers du commerce international, 
les Incoterms®, les Lettres de Crédit, les

Accords de Libre-Echange, la Gestion de la 
Chaîne d’Approvisionnement et sujets connexes

Solimpex®
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Les exportations du Canada

Les Etats-Unis

Le reste
du monde  

3

FOB Destination
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Le transfert de propriété

Les Incoterms® déterminent
le transfert de propriété

Les Incoterms® définissent le partage 
des responsabilités entre le vendeur

et l’acheteur pour les tâches, coûts et 
risques afférents à la livraison des biens

Le transfert de propriété est défini par 
le contrat d’achat/vente ou par la loi
applicable, et peut dépendre du pays



À quoi servent les Incoterms®?

Règles internationales publiées par la Chambre de Commerce
Internationale qui définissent les obligations respectives de
l’acheteur et du vendeur pour la livraison de marchandises

Abréviations de 3 lettres:
EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP

Deux fonctions:
• Qui organise quoi, qui paie quels coûts et jusqu’à quel point
• Le transfert des risques entre le vendeur et l’acheteur
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Risques ?

4 Incoterms® ont un 
transfert des risques

illogique



Structure et usage

1.Abréviation de trois lettres : l’Incoterm® qui stipule les
responsabilités de l’acheteur et du vendeur

2.L’endroit, le lieu où les responsabilités et les coûts sont transférés
FCA Québec, QC, Incoterms® 2020
CIP Shanghai, PRC, Incoterms® 2020

Depuis 2010, on peut les utiliser pour les ventes 
domestiques et plus seulement les ventes internationales
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Ils ne s’appliquent
qu’aux biens tangibles

Pas de lien 
direct avec     
le transfert
de propriété
ni les termes
de paiement

Ce qui n’a pas changé
avec la mise à jour de 2020

©Solimpex  Janvier 2021 9

Seulement deux Incoterms® ont
des obligations d’assurance cargo:
CIF et CIP
Aucune obligation pour les 9 autres
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En parlant d’assurance cargo
One Apus Décembre 2020: 1800+ conteneurs perdus en mer
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FOB
Free on Board
FOB (insert name port of shipment) Incoterms® 2020

FAS
Free Alongside Ship
FAS (insert name port of shipment) Incoterms® 2020

CFR
Cost and Freight
CFR (insert name port of destination) Incoterms® 2020

CIF
Cost, Insurance and Freight
CIF (insert name port of destination) Incoterms® 2020

Transport maritime et voies fluviales
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Tous modes de transport 
incluant multimodal

EXW
Ex Works
EXW (insert name place of delivery) Incoterms® 2020

FCA
Free Carrier
FCA (insert name place of delivery) Incoterms® 2020

CPT
Carriage Paid To
CPT (insert name place of destination) Incoterms® 2020

CIP
Carriage and Insurance Paid To
CIP (insert name place of destination) Incoterms® 2020

DAP
Delivered At Place
DAP (insert name place of destination) Incoterms® 2020

DDP
Delivered Duty Paid
DDP (insert name place of destination) Incoterms® 2020

DPU
Delivered At Place Unloaded
DPU (insert name place of destination) Incoterms® 2020



Les termes américains

UCC - Uniform Commercial Code 2-319 à 2-324

6 “FOB” différents:
FOB, named inland carrier at named point of departure – FOB Origin
FOB, named inland carrier at named point of departure,                
freight prepaid to
FOB, named inland carrier at named inland point of departure,               
freight allowed to
FOB, named inland carrier at named point of exportation
FOB vessel, named port of shipment
FOB named inland point in country of importation – FOB Destination
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Equivalences

FOB Origin        =   FCA chez le vendeur
L’acheteur organise et paie le transport (et les douanes)

FOB Destination =  DDP chez l’acheteur
Le vendeur organise et paie le transport (et les douanes)
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ICC vs UCC

ICC vs UCC



Lettres de crédit
et encaissements documentaires

La banque paie le vendeur contre présentation des 
documents originaux, y compris les documents de transport

Dans ce cas, il est important d’avoir la maîtrise du transport,                  
pour avoir la maîtrise des documents...
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Comptabilisation des revenus
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International Financial Reporting Standards (IFRS 15) 

Cinq étapes du processus de reconnaissance du chiffre d'affaires:

1. Identifier le contrat avec un client

2. Identifier les obligations de performance

3. Déterminer le prix de la transaction

4. Affecter le prix de la transaction aux obligations de performance

5. Comptabiliser le produit lorsque les obligations de performance 

sont satisfaites
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Christian Sivière
Solimpex Montréal

514 652 2557
christian.siviere@videotron.ca

Merci pour votre attention !


