
Gestion du processus douanier

Quatre 
moyens  
de contrôler 
la gestion 
de vos 
exportations
Apprenez comment relever les  
défis d’exportation courants.



Quatre moyens  
de contrôler la gestion 
de vos exportations
Dans le contexte du marché mondial actuel, l’exportation 

est probablement devenue plus complexe que jamais. 

Avec tellement de variables en matière de conformité 

réglementaire dans divers pays (en plus des formalités 

correspondantes), vous devez assurer une gestion de vos 

opérations d’exportation aussi rationnelle et efficace que 

possible.

Chez de nombreux grands exportateurs, le personnel 

chargé des affaires douanières doit constamment se tenir au 

courant des dernières exigences en matière d’exportation. 

Pour une équipe interne qui essaie de gérer les opérations 

courantes et les relations avec les fournisseurs, il est parfois 

difficile de trouver les ressources nécessaires pour mettre 

en œuvre des méthodes uniformes qui assurent l’exactitude 

dans la description des produits, leur classement et la 

détermination des licences. 

Voici donc quelques conseils qui vous aideront à mieux 

contrôler la gestion de vos exportations :

1  Cultivez vos relations mondiales
Il est important de comprendre les besoins de vos 

clients étrangers et les exigences particulières de chaque 

pays en matière d’exportations. En entretenant des relations 

solides avec vos contacts étrangers, vous aiderez votre 

équipe chargée de la logistique à se tenir au courant des 

exigences du commerce international.

Vous l’avez pas le temps de gérer de nombreux intervenants 

ou vous croyez avoir peu de contrôle sur eux ? Pensez 

à demander à un spécialiste de le faire pour vous. Vous 

aurez non seulement l’avantage de traiter avec un seul 

Restez concurrentiels et 
conformes sur le marché 
mondial.

point de contact, mais aussi de pouvoir filtrer les personnes 

assujetties à des restrictions, grâce à une piste de 

vérification détaillée.

2 Bénéficiez de la technologie  
pour rationaliser vos opérations 

d’exportation
Étant donné tout ce qu’il faut faire pour exporter, plus vos 

opérations sont rationnelles et efficaces, moins vous subirez 

de complications et de retards. Dans ce but, il faut que vos 

documents soient exacts, complets et d’accès facile, en cas 

de vérification. Il existe plusieurs solutions technologiques 

à votre disposition pour faciliter ce processus et vous 

aider à surveiller les volumes par pays, par cycles et par 

d’autres intervalles réglementaires. Vous pouvez aussi 

sous-traiter ces activités à un fournisseur externe qui 

dispose probablement des derniers outils et des dernières 

technologies qui vous éviteront de devoir investir dans de 

nouveaux systèmes et des mises à jour.
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3 Assurez-vous que votre équipe de 
conformité est au courant de la 

réglementation actuelle en matière 
d’exportations
Pour éviter les pénalités coûteuses et les retards à la 

frontière, assurez-vous que votre équipe chargée de la 

conformité est bien au courant des dernières exigences en 

matière d’exportation pour chaque pays où vous expédiez. 

Encore une fois, un partenariat avec un spécialiste de la 

conformité des exportations peut réduire les risques en 

filtrant les personnes assujetties à des restrictions et en 

supervisant complètement la conformité réglementaire de 

votre entreprise.

4 Trouvez un partenaire fiable
Toutes les entreprises n’ont pas nécessairement 

le temps, les compétences ou les ressources pour gérer 

tous les aspects du processus d’exportation. Si vous 

vous sentez dépassés ou si vous manquez de personnel, 

essayez d’engager un fournisseur de services qui offre une 

véritable expertise en matière d’exportations. Recherchez un 

fournisseur qui offre des solutions souples et personnalisées 

qui vous aideront à rester dans la bonne voie et surtout à 

respecter la réglementation.

Au fur et à mesure de l’accessibilité de nouveaux marchés 

étrangers pour votre entreprise, votre programme 

d’exportation augmentera en dimension et en complexité. 

Par conséquent, si le contrôle des exportations devient une 

priorité pour vous, vous serez mieux placés pour profiter du 

succès que vous apportera la participation au marché mondial.

Découvrez comment Livingston 
peut devenir votre partenaire de 
confiance pour la gestion de vos 
exportations.

Contactez Livingston  

Vous avez des questions ou besoin d’aide 

avec vos expéditions ? Contactez votre 

directeur de compte , écrivez-nous à :  

simplifier@livingstonintl.com ou nous donner un 

appel au 1-800-837-1063


