
418-834-1844  / 1-888-345-1844 
info@globcointl.com   /  www.globcointl.com
1660, boul. Guillaume-Couture, Lévis (Québec) Canada G6W 0R5

Divisions du :

Cette fiche n’est qu’un résumé et bien que tout ait été mis en œuvre pour que cette fiche soit la plus exacte possible, 
les entreprises mentionnées sur celle-ci ne peuvent être tenues responsables de toute erreur ou omission involon-
taire. Veuillez toujours consulter les publications officielles de la Chambre de Commerce Internationale à ce sujet.
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Ex works EXW

Franco transporteur (Locaux du vendeur) 
Free carrier (Seller’s premises) FCA

Franco transporteur (Autre que les locaux du vendeur) 
Free carrier (Other than seller’s premises) FCA

Port payé jusqu’à 
Carriage paid to CPT

! ! !

Port payé, assurance comprise jusqu’à 
Carriage, insurance paid to CIP

! ! !
Le vendeur doit fournir à l’acheteur une assurance selon les clauses A de l’institut Cargo Clauses

Rendu au lieu de destination 
Delivered at place DAP

! !
! !

Rendu au lieu de destination, déchargé 
Delivered at place unloaded DPU

! !
! !

Rendu droits acquittés 
Delivered duty paid DDP

! !
! !
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Franco le long du navire 
Free alongside ship FAS

Franco à bord 
Free on board FOB

Coût et fret 
Cost and freight CFR

Coût, assurance et fret 
Cost, insurance and freight CIF

Le vendeur doit fournir à l’acheteur une assurance selon les clauses C de l’institut Cargo Clauses

INCOTERMS®  2020

RISQUES DU VENDEUR SELLER’S RISKS
RISQUES DE L'ACHETEUR BUYER'S RISKS

COÛTS DU VENDEUR SELLER'S COSTS
COÛTS DE L'ACHETEUR BUYER'S COSTS

! Selon le lieu de livraison convenu ou désigné.
! Selon le lieu de livraison convenu ou désigné.
! Selon le lieu de destination convenu ou désigné



LOGISTIQUE  
DE TRANSPORT

Guichet unique pour tous vos transports
Service fiable, personnalisé et rapide
Solutions clés en main

• Courtage en transport routier –  
Amérique du Nord – Remorque fermée, 
remorque plate-forme et autres équipements 
ainsi que réseau intermodal

• Service de fret aérien – Import et Export

• Service de fret maritime - Import et Export

• Service de courrier international offrant  
plusieurs transporteurs

• Plate-forme web vous donnant une traçabilité  
en temps réel

• Agent certifié pour le programme de sûreté  
du fret aérien de Transports Canada

• Courtage en douane au Canada  
et aux États-Unis

• Transport routier intra-Québec avec  
notre propre flotte de camions

• Transport dédié, transport d’urgence

• Service d’entreposage – entrepôt 
de 45 000 pieds carrés situé à Laval

• Projets spéciaux, gestion de projets

• Formation

• Consultation

FRET AÉRIEN

FRET MARITIME

COURRIER

COURTAGE 
EN DOUANE

PROJETS SPÉCIAUX
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Divisions du Groupe Levasse

Transitaire international membre de :


