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posent aux entreprises internationales.

Gestion du processus douanier

Les défis des chaînes
d’approvisionnement
mondiales
Le succès de vos affaires dépend de la solidité de votre
chaîne d’approvisionnement; la complexité de cette chaîne
évolue en même temps que vos affaires. À l’heure actuelle,
les entreprises s’approvisionnent à l’échelle mondiale et
livrent leurs produits à des partenaires et clients sur plusieurs
continents. Cependant, l’expédition de vos produits à
l’étranger pose de nombreux défis.
Face à des décisions d’approvisionnement complexes,
à une réglementation mondiale en évolution et à un
équilibre nécessaire entre la conformité et les besoins, de
nombreuses entreprises – même celles qui disposent d’un
personnel expérimenté en la matière – découvrent que les
marchés mondiaux présentent des défis auxquels elles ne
sont pas préparées.
Nous avons identifié quatre de ces défis :

Manque de ressources de conformité
réglementaire à cause d’un volume
d’expéditions accru
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Étant donné la gravité des pénalités et des restrictions
en cas d’infraction à la réglementation du commerce
international, vos responsables de la conformité
réglementaire jouent un rôle critique dans la chaîne
d’approvisionnement. Cependant, peuvent-ils soutenir le
rythme de croissance de vos expéditions et de vos affaires ?
Même si vous disposez d’un bon personnel responsable de
la conformité à un endroit, vous pourriez avoir des faiblesses
ailleurs en matière de douane et de commerce international.
Sans avoir de solutions automatisées et sans bénéficier de
l’aide de fournisseurs de solutions, vous pourriez exposer
votre entreprise à des risques inutiles.

Uniformité dans les opérations
de la chaîne d’approvisionnement
internationale
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Pendant que vos affaires prennent de l’expansion
internationale, et surtout quand vous achetez d’autres
entreprises ou abordez de nouveaux marchés, vos pratiques
commerciales risquent de se décentraliser rapidement. Sans
procédures d’exploitation normalisées, vous ne pouvez pas
bénéficier de résultats reproductibles et mesurables, ce qui
pourrait donner lieu à des déficiences dans la conformité de
votre chaîne d’approvisionnement.
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Interruptions dans les expéditions
transfrontalières

Vous avez développé une gamme de produits diversifiée
pour répondre aux besoins de vos clients, dont certains
sont situés dans d’autres pays. Cependant, avec un grand
nombre de produits en mouvement entre divers pays, il est
facile de négliger des détails de conformité importants – par
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exemple les toutes dernières informations de classement
et de licences régionales applicables à vos marchandises.
Une seule erreur en matière de conformité réglementaire
peut donner lieu à la retenue de vos marchandises à la
frontière et à des retards qui affaiblissent votre chaîne
d’approvisionnement entière et exercent un impact négatif
sur votre trésorerie.
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Nouvelles technologies et initiatives
de modernisation

Nous offrons des solutions qui vous aident à relever les défis
du commerce mondial :

Cela fait des années que les autorités douanières de
nombreux pays adoptent progressivement des systèmes

Solutions opérationnelles d’import-export pour

informatiques et des initiatives d’automatisation. La

faciliter la gestion du paiement des droits, des fournisseurs,

modernisation est devenue une véritable priorité pour ces

de la documentation et des licences, donnant ainsi à votre

organisations depuis plusieurs mois, avec l’introduction

personnel les outils nécessaires pour assurer l’uniformité,

rapide de nouveaux systèmes informatiques automatisés et
de nouvelles technologies. Votre entreprise est-elle prête à
fournir les données attendues par les autorités douanières
– par exemple la transmission préalable des données des
manifestes électroniques et les nouvelles exigences en
matière de licences et de documents ?

la répétition et l’évaluation de vos opérations. Nous
pouvons aussi procurer à vos responsables de la chaîne
d’approvisionnement et de la conformité réglementaire une
expertise en commerce international à une échelle nationale
et régionale.

Face à ces défis, êtes-vous certains que votre entreprise

Solutions de gestion des données des produits

est prête à se lancer sur les marchés mondiaux ?

mondiaux permettant d’éliminer les restrictions dans votre
chaîne d’approvisionnement et d’assurer un accès rapide

Livingston peut vous aider

aux marchés, grâce à des bases de données de produits

Grâce à notre expérience, notre expertise et notre présence

exactes et uniformes.

mondiale, nous pouvons vous aider à mettre au point une
stratégie d’expansion mondiale dynamique, qui réduit
les risques tout en gérant les divers défis du commerce
international.

Solutions d’automatisation du commerce
international qui utilisent plus efficacement vos
compétences internes en conformité réglementaire. Nos
solutions logicielles TradeSphere® contribuent à assurer
l’expédition efficace de vos marchandises dans la chaîne
d’approvisionnement entière, tout en procurant une
conformité réglementaire robuste.

Procédés de transmission électronique pour vous
aider à respecter les exigences en matière de déclarations
ISF, manifestes électroniques, NCTS et AES.

Contactez Livingston

Autres solutions de douane et de commerce
international, y compris le courtage en douane, pour gérer

Vous avez des questions ou besoin d’aide

votre chaîne d’approvisionnement d’un bout à l’autre.

directeur de compte , écrivez-nous à :

Pour en savoir plus sur nos solutions de conformité
réglementaire et de gestion du commerce mondial,
contactez-nous dès aujourd’hui !

www.livingstonintl.com

avec vos expéditions ? Contactez votre
simplifier@livingstonintl.com ou nous donner un
appel au 1-800-837-1063

