UPDATE - Les Incoterms 2020
Pendant la session Mise à jour Incoterms 2020, vous obtiendrez une meilleure compréhension des
Incoterms modifiés, le pourquoi, l'importance de ces changements et leurs implications.
Les sujets suivants seront couverts:
-

-

Quelles sont les nouveautés des Incoterms®2020:
o Comment gérer FCA et FOB ?
o EXW et DDP disparaîtront-ils?
o Quels incoterms à utiliser préférablement dans quelles situations, quel est “l’usage
envisagé” ?
o Les incoterms et la MBV
Qu'en est-il des formalités douanières pour l'exportation, l'importation et le transit ?
Pour chaque incoterm, les responsabilités coûts et tâches aussi bien de l'acheteur que du
vendeur sont clairement définies.
Quels sont les points critiques et quelle est la signification?
Quels risques sont couverts par l'assurance?
Qui s’engagera contratuellement avec le transporteur et quid donnera les instructions pour
établir les documents de transport ?
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Groupe cible

-

les responsables en transport et logistique ;
les responsables d’import – export ;
les collaborateurs administratifs en transport et les logisticiens ;
les collaborateurs opérationnels en expédition ;
les collaborateurs responsables du Customer Service ;
les entreprises du secteur industriel ;
les prestataires de services logistiques ;
les expéditeurs.

L’approche

Les longues années d’expérience sur le terrain de notre intervenant vous
garantissent une approche pragmatique et bon nombre de conseils à
mettre en pratique sur le champ.

Durée

Une demi-journée de 9h00 à 12h30

Date et lieu

Liège Airport, rue de l’Aéroport – Building 50 à Grâce-Hollogne
Le mardi 6 décembre 2022
Le mardi 28 mars 2023

Participation

Membre FEDUSTRIA : 380 € / participant
Non-membre : 450 € / participant
Prix hors 21% de TVA
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