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Perspicacité Droits de douane et d’accise

Il existe de nombreux régimes et 
procédures qui peuvent être utilisés 
dans le cadre des précédentes 
relations commerciales avec l’UE et 
être utilisés pour les mouvements 
de marchandises en provenance de 
pays tiers. 

L
es régimes de droits de douane et d’accise peuvent être l’un des 
aspects les plus difficiles de l’importation et de l’exportation des 
marchandises dont les clients doivent s’assurer de la conformité 
de ces règlementations.

Droits de douane et d’accise  
Êtes-vous prêt pour le Brexit ?

De plus, il n’est pas toujours facile de savoir de quelle manière 
et dans quelle mesure se préparer correctement aux obligations 
règlementaire et commerciale après le Brexit et cela peut être source 
de confusion.

Nous pouvons vous guider à travers ce qui peut être fait 
immédiatement, les options douanières disponibles à l’avenir et 
comment influeront-elles sur votre ratio coût-efficacité dans vos 
échanges internationaux.

Il existe de nombreux régimes et procédures qui peuvent être 
utilisés dans le cadre des précédentes relations commerciales 
avec l’UE et être utilisés pour les mouvements de marchandises en 
provenance de pays tiers. Ces régimes et procédures douanières 
spéciales permettent de manière tout à fait légitime aux entreprises 
d’économiser du temps et de l’argent lorsque les marchandises 
traversent les frontières.

Notre équipe spécialisée en douanes possède l’expertise nécessaire 
pour vous accompagner et conseiller sur les nombreux régimes et 
allégements et pour limiter tout risque potentiel, notamment :

 ■ Procédures simplifiées transitoires

 ■ Enregistrement et Identification des Opérateurs Economiques 

 ■ Convention relative au transit commun 

 ■ Procédures simplifiées pour le fret douanier

 ■ Conseils pour tirer le meilleur parti de votre relation avec votre 
transporteur

 ■ Conseils sur les méthodes d’évaluation en matière de douane 
- particulièrement important pour les stratégies de prix de 
transfert entre les entités liées dans l’UE et les pays tiers.
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 ■ Les régimes particuliers de perfectionnement actif et passif et 
le système généralisé de préférences - peut-être plus utile que 
l’utilisation de zones franches ou de ports francs.

 ■ Statut d’Opérateur Economique Agréé - parfois appelé 
familièrement “ opérateur de confiance”.

 ■ Conseils et directives sur le tarif douanier - pour vous assurer que 
vos marchandises ont des codes de douanier exacts et que vous 
ne payez donc pas trop de droits de douane.

 ■ Accise et l’entreposage douanier (entrepôt de stockage), 
demandes, approbations, l’enregistrement et le suivi de la 
conformité aux exigences de l’administration fiscale et douanière.

 ■ Gérer la multitude de règlements entourant la production, 
l’entreposage et l’importation de produits alcoolisés.

 ■ Aide à l’enregistrement et tests “d’aptitude et de compétence” pour 
le régime d’enregistrement des distributeurs d’alcool

 ■ ‘Contrôles et audits sanitaires’ douaniers pour donner confiance 
dans vos procédures douanières et dans les opérations de 
fusions-acquisitions.

 ■  Vous conseiller et vous guider quant aux potentiels changements 
pouvant affectant votre entreprise, vos options et leur impact, 
comme l’accès au marché unique, à une zone de libre-échange, 
aux unions douanières et aux marchés émergents. 

 ■ Représenter de manière efficace toute personne ou entreprise qui 
se trouve en conflit avec l’administration fiscale et douanière.

 ■ Si vous désirez discuter plus en détail de l’un des sujets évoqués, 
n’hésitez pas à nous contacter en utilisant les détails indiques ci-
après au pied de page du présent document.

Ces régimes et procédures 
douanières spéciales permettent 
de manière tout à fait légitime 
aux entreprises d’économiser 
du temps et de l’argent lorsque 
les marchandises traversent les 
frontières. 


