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Sous-traitance du processus douanier

Classement des 
produits mondiaux
faites-vous aider pour
faire un bon travail
Il semble que chaque jour voit venir des inventions et 

des nouveaux produits intéressants sur le marché. En 

tant que consommateurs, nous avons quelque difficulté 

à nous tenir au courant des derniers gadgets et des tout 

nouveaux produits – mais pour les entreprises, la création 

de nouveaux produits spécialisés pose de nombreux 

défis, particulièrement quand il s’agit de déterminer 

leur classement tarifaire. En fait, il faut souvent faire de 

longues recherches pour assurer le classement exact des 

marchandises – un travail qui peut prendre énormément 

de temps pour votre personnel interne chargé des affaires 

douanières. En outre, si vous n’avez pas mis en place un 

processus fiable et uniforme, vous pourriez passer plus de 

temps à répondre aux questions des autorités douanières 

sur l’exactitude de vos numéros de classement. S’ils ne sont 

pas exacts, vous risquez de perdre beaucoup d’argent en 

payant trop de droits, sans oublier les pénalités.

Les avantages de la sous-traitance
En plus des avantages évidents de pouvoir libérer vos 

employés spécialisés de la supervision du classement des 

produits et de leur base de données, il y a plusieurs autres 

raisons convaincantes de sous-traiter le classement des 

produits mondiaux à des experts.

Ils peuvent vous aider à faire des économies  
non négligeables
Grâce à leurs compétences spécialisées, les experts en 

classement des produits mondiaux connaissent les divers 

moyens de réduire les coûts et les risques, et d’améliorer 

l’efficacité. Ils peuvent également vous aider à bénéficier de 

La sous-traitance du classement 
des produits mondiaux permet 
d’éviter les problèmes et de faire 
des économies.

taux de droits préférentiels dans le cadre de divers accords 

de libre-échange.

Derniers outils, dernières technologies
Il est souvent coûteux d’investir dans de nouvelles 

technologies, ou même d’actualiser vos systèmes. Adressez-

vous plutôt à un expert qui dispose de bases de données 

centralisées et d’outils de traitement sophistiqués pour 

faciliter la gestion de vos opérations de classement.

Faites un examen complet du classement actuel  
de vos produits
Il n’est pas toujours évident de déterminer les numéros 

de classement de certains produits – en fait, c’est parfois 

très complexe. Demandez donc à un expert en classement 

tarifaire d’examiner le classement de vos produits nouveaux 

et actuels, pour vous assurer d’être couverts en cas de 

vérification. En outre, ces experts ont probablement de 

très bonnes relations à l’échelle mondiale, qui faciliteront la 

gestion du classement dans plusieurs pays. 

Recherches
Nous avons déjà indiqué que la recherche du classement 

approprié peut devenir un travail laborieux pour vos 

employés chargés des affaires douanières – un temps et 

un effort qui pourraient être consacrés à la gestion de vos 
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affaires. Engagez donc les services d’un spécialiste pour 

faire ces recherches pour vous. Dans de nombreux cas, ils 

pourront également vous aider à faire certaines recherches 

juridiques (par exemple, en matière de décisions et de 

précédents des tribunaux).

Expertise en conformité réglementaire
Le classement exact des produits est l’un des points les plus 

importants que les autorités douanières examinent pendant 

une vérification – et les pénalités en cas de non-conformité 

peuvent être lourdes. Engagez donc les services d’un expert 

qui peut vous fournir une piste de vérification à l’appui de 

chaque classement, comprenant des faits documentés 

et des justifications connexes (par exemple, en indiquant 

les Règles générales d’interprétation, les sources et les 

informations qui valident le classement d’un produit).

Il est toujours utile d’avoir recours à l’aide d’un professionnel 

pour naviguer dans les complexités du classement des 

produits mondiaux. À long terme, cela peut faire gagner 

beaucoup de temps et épargner beaucoup d’argent à votre 

entreprise.

Découvrez comment la Société 
internationale Livingston peut 
travailler avec vous comme 
partenaire de confiance pour la 
gestion du classement mondial, en 
vous aidant à réduire vos risques 
et à augmenter vos économies.

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


