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Les rouages du commerce international : les Incoterms® 2020
Il est facile de penser que le commerce international se
résume à des acronymes alambiqués qui décrivent des
accords commerciaux dont la négociation prend beaucoup de
temps. Parmi ceux dont vous avez probablement entendu
parler récemment, mentionnons le PTPGP, lAEGC et l’AEUMC.
En effet, le monde du commerce n’est pas à court
d’acronymes, mais en voici un autre que les entreprises
doivent absolument connaître, appelé Incoterms®, qui signifie
« termes de commerce international ».
Ces règles sont utilisées depuis 1936 et sont élaborées par la
Chambre de commerce international pour servir d’ensemble
de règles communes entre exportateurs et importateurs dans
le cadre du commerce international des marchandises. La
raison pour laquelle elles sont utilisées par les acheteurs et
les vendeurs est qu’elles permettent une compréhension
mutuelle de qui supporte les coûts et les responsabilités aux
différentes étapes des transactions commerciales
internationales. Ne pas utiliser les Incoterms® appropriés, ou
du moins ceux que vous pensiez utiliser, a un impact
considérable sur les résultats financiers d’une entreprise.
Pour ne citer que quelques exemples, les Incoterms®
définissent les responsabilités quant au paiement des droits
de douane, de la prise en charge des formalités
administratives nécessaires à l’importation d’une
marchandise dans un pays et du support du risque de
dommages aux marchandises pendant leur transit.
Gardons le thème de l’acronyme et utilisons un exemple avec
l’Incoterms® RDA, aussi connu sous le nom de Rendu droits
acquittés. Supposons que le président Trump veut acheter la
nouvelle cravate rouge surdimensionnée de style Trump de
votre entreprise. Peut-être pas de façon irréaliste, il a utilisé
la tactique de « l’art de la négociation » pour vous faire
accepter la condition RDA au 1600 avenue Pennsylvania
(l’adresse de la Maison blanche).

Dans le cadre de RDA, en tant qu’exportateur, vous venez
d’assumer beaucoup de risques et de les minimiser pour le
président Trump. Vous êtes maintenant responsable de tous
les frais jusqu’à ce que la cravate soit remise au président.
Cela comprend les droits, taxes et autres frais à son arrivée
aux États-Unis. En plus de cela, vous devez également vous
préoccuper de la logistique pour livrer la cravate depuis le
port d’entrée américain jusqu’à la Maison-Blanche. C’est très
bien du point de vue du président, mais c’est un grand
fardeau lorsque vous êtes l’exportateur.
Dans cet exemple, vous devez comprendre comment
naviguer dans les règles d’importation des États-Unis parce
que vous avez accepté le RDA, sinon vous pourriez être frappé
par des coûts inattendus. Rétrospectivement, vous aimeriez
peut-être que vous et le président ayez accepté ENU (« en
usine ») ou FCA (« franco transporteur ») puisque l’utilisation
de ces termes dans votre contrat transférerait le fardeau au
président avant même que la cravate ne quitte le Canada.
Vous êtes déjà confus?
Les Incoterms® sont mis à jour tous les 10 ans afin de se tenir
au fait des dernières pratiques commerciales. Hier, la
Chambre de commerce international a publié les Incoterms®
2020 pour mettre à jour la version 2010 précédente. Il est
essentiel de se mettre à jour pour s’assurer que votre
entreprise utilise les bons Incoterms® en fonction de votre
situation particulière. La Chambre de commerce du Canada et
le Forum pour la formation en commerce international aident
les entreprises canadiennes à se mettre à jour. Cliquez ici si
vous souhaitez aider vos entreprises à naviguer dans ce
monde saturé d’acronymes, mais essentiel.
Pour de plus amples renseignements sur les Incoterms®,
veuillez communiquer avec Mark Agnew, directeur principal,
Politiques internationales.

