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Risques

Un évènement qui peut se produire et causer 
une perte et/ou des dommages à la marchandise 

est considéré comme un «risque».

Frais

Tous les frais relatifs à la marchandise 
jusqu'à leur livraison selon l'Incoterms ® 

2020 choisi.

TRANSPORT

     MARITIME
            & FLUVIAL

FAS - Franco le long du navire (..port d'expédition désigné)

FOB - Franco à bord (..port d'expédition désigné)

CFR - Coût et fret (..port de destination désigné)

CIF - Coût, assurance & fret (..port de destination désigné). Clause C

Les Incoterms ® sont protégés par les droits d'auteur de la Chambre de commerce internationale 
(ICC). Ce tableau doit être utilisé comme outil de référence seulement, pour de plus amples 

détails, merci de consulter les publications officielles de l'ICC disponibles pour achat sur 
http://2go.iccwbo.org/

Toute affaire est assujettie aux conditions générales de l’Association des Transitaires Internationaux Canadiens, Inc. "ATIC". 



Amont PrincipaL Aval

EXW - À l'usine (..lieu de livraison désigné)

FCA* - Franco transporteur (..lieu de livraison désigné)

CPT - Port payé jusqu'à (..lieu de destination désigné)

CIP - Port payé, assurance comprise jusqu'à 
(..lieu de destination désigné). Clause A

DAP - Rendu au lieu de destination (..lieu de destination désigné)

DPU** - Rendu au lieu de destination déchargé
(..lieu de destination désigné)

DDP - Rendu droits acquittés (..lieu de destination désigné)
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* FCA - Si le lieu de livraison désigné est dans les locaux du 
vendeur, le vendeur est responsable du chargement. Si le lieu de livraison 
désigné est à tout autre endroit, le vendeur n'est pas responsable du 
déchargement.

** DPU - Déchargé du véhicule à l'arrivée.
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