SOCIÉTÉ
INTERNATIONALE
LIVINGSTON
Proﬁl, historique, produits, services, couverture.

OUVRIR
LA VOIE
La Société internationale Livingston se spécialise
dans le courtage en douane et la conformité
réglementaire, en oﬀrant des services de conseil en
commerce international, de gestion du commerce
mondial et de transit international.

Points saillants
Le plus grand courtier en douane
au Canada
Le troisième plus important déclarant
aux États-Unis
Un des plus grands déclarants ACE
(Automated Commercial Environment)
aux États-Unis
Clientèle diversiﬁée de plus de 48 000
importateurs et exportateurs
Présence à plus de 110 postes-frontières,
ports maritimes, aéroports et autres
endroits stratégiques aux États-Unis, au
Canada, au Mexique, en Europe et en Asie
Environ 3 100 employés dans 15 pays
296 courtiers en douane agréés et 310
spécialistes certiﬁés des douanes dans
le monde

En investissant continuellement dans nos employés, nos
processus et nos technologies, nous donnons aux
entreprises l’avantage qu’elles exigent sur un marché
très concurrentiel.
Leadership

Priorité à la clientèle

Notre spécialisation en dédouanement et en conformité
réglementaire est la pierre angulaire de nos activités. Nous
sommes un important courtier en douane au Canada et aux
États-Unis, qui simpliﬁe les importations et les exportations
en gérant l’univers complexe des agences gouvernementales, de la réglementation, des protocoles et des informations. Nous créons une plate-forme d’information numérique
rapide et eﬃcace pour assurer la circulation ﬂuide des
marchandises au-delà des frontières et dans le monde
entier.

Chez Livingston, nous comprenons que les marchandises
expédiées par nos clients constituent la force vitale de leur
entreprise. C’est pourquoi nous leur oﬀrons un service
continu et un soutien sans réserve, 24 heures sur 24, sept
jours sur sept, 365 jours par an.

Flux continu des marchandises
Nous sommes des fournisseurs d’informations qui saisissent
les données, les valident et les livrent pour gérer les
chaînes d’approvisionnement. Nos systèmes d’exploitation
et notre technologie ont été conçus et perfectionnés pour
optimiser l’eﬃcacité. Nos processus internes sont
normalisés et tous nos bureaux sont connectés, pour
équilibrer le ﬂux des travaux et assurer l’expédition
continue des marchandises de nos clients. Nous avons les
capacités et les systèmes nécessaires pour transformer un
grand volume de données en un ﬂux d’informations
numériques rapides et eﬃcaces, pour assurer l’expédition
ininterrompue des marchandises au-delà des frontières et
dans le monde entier.

Réduction des risques
Dans un univers très attentif à la sécurité, l’expédition de
marchandises au-delà des frontières n’est pas une mince
aﬀaire. C’est pourquoi les clients s’adressent à Livingston
pour éviter les risques avant l’arrivée de leurs marchandises
à la frontière. Nous mettons l’accent sur la conformité
réglementaire aﬁn de réduire les risques en nous tenant au
courant de la législation et des tendances, et nous créons
des solutions pratiques qui tiennent compte de la
réglementation future avant son entrée en vigueur.

Expansion robuste
Livingston entreprend une croissance organique, tout en
investissant judicieusement. Notre stratégie vise à
augmenter notre part de marché aux États-Unis et nos
secteurs d’activité. Nous le faisons en acquérant de
nouveaux clients, en oﬀrant des services supplémentaires à
la clientèle actuelle, en renforçant notre technologie et en
prenant l’initiative du changement dans notre secteur.
Quand les circonstances sont favorables, nous procédons à
l’acquisition d’autres courtiers en douane américains
présentant d’intéressantes capacités en courtage aérien et
maritime et en transit international.

Notre raison d’être

SIMPLIFIER
LE COMMERCE
Nous apportons la clarté dans un univers commercial
complexe, pour aider les entreprises à croître plus
rapidement, plus intelligemment, plus fort.

NOS
SERVICES
Que vous ayez 5 expéditions par an ou 5 000, un seul fournisseur ou une chaîne
d’approvisionnement mondiale, Livingston est votre partenaire en gestion des
douanes et du commerce international.
Courtage en douane

Technologie commerciale

Nous vous aidons à gérer vos importations et votre
conformité réglementaire du début à la ﬁn, en réduisant
les risques et en rendant le processus douanier plus
transparent pour vous.

Extensibles et automatisés, les logiciels commerciaux de
Livingston simpliﬁent les complexités du commerce mondial
pour toutes les entreprises et tous les volumes d’expédition.

dédouanement au Canada, aux États-Unis et au Mexique
services pour zones franches
solutions d’autodédouanement
services aux importateurs non-résidents

gestion du commerce mondial
accès aux informations de la douane
suivi du fret
solutions d’autodédouanement

Gestion du commerce mondial

Transit international

Aux grandes entreprises, nous oﬀrons la gestion à long
terme de toutes les opérations de commerce international
et de la conformité réglementaire. Nous soutenons leurs
employés avec les compétences, procédures et
technologies appropriées.

Nous arrangeons les transports les plus eﬃcaces par voies
aérienne, maritime, ferroviaire, routière et intermodale, du
point d’origine jusqu’à destination.

opérations d’import-export
gestion des données de produits mondiaux
gestion des droits
ﬁltrage des entités assujetties à des restrictions
gestion de la frontière États-Unis-Mexique

fret aérien, maritime et terrestre
cargaisons associées à des projets spéciaux
documents d'exportation
gestion du fret
assurance de cargaison

Conseil en commerce international

Sous-traitance des processus de gestion

Nos experts vous aident à mettre en place des programmes
de conformité, à gérer les certiﬁcats d’origine ALENA, à
respecter les exigences des vériﬁcateurs, à recouvrer les
droits et taxes et à gérer la sécurité frontalière.

Nous simpliﬁons et rationalisons vos processus avec nos
services de gestion des programmes et des informations, et
nos centres de contact.

conformité à la réglementation du commerce international
accords de libre-échange
recouvrement de droits et taxes
appels, diﬀérends et divulgations
sûreté et sécurité de la chaîne d’approvisionnement
formation et soutien personnalisés

gestion des programmes
services de transporteur et de manifeste électronique
services de centre de contact
gestion des informations

Technologie commerciale.
pour simpliﬁer vos opérations.

Accès aux informations de la douane
Vériﬁez l’état de dédouanement de vos expéditions.
Consultez les détails des sommaires de déclaration
par produit, fournisseur et transporteur. Analysez
les tendances et les scénarios par produit
importé, fournisseur et pays d’origine, pour toute
période donnée.

Solutions d’autodédouanement
Importateurs à grande échelle : Traitez vous-mêmes
les dédouanements et déclarations avec nos
systèmes d’autodédouanement. Transmettez les
données au CBP des États-Unis et à l’ASFC du
Canada. Bénéﬁciez du soutien des experts de
Livingston quand vous en avez besoin. Un ﬁlet
de sécurité idéal.

Suivi du fret
Suivez facilement vos expéditions. Consultez les
documents remplis pour vos cargaisons. Obtenez
une heure de livraison approximative, mise à jour
continuellement. Recevez des rapports de gestion
du fret que vous pouvez communiquer à d’autres.

Gestion du commerce mondial
Le logiciel de gestion du commerce mondial
TradeSphere® est le tableau de bord ultime du
gestionnaire de la conformité réglementaire.
Gérez vos processus d’importation et d’exportation.
Contrôlez vos coûts ﬁxes. Maintenez une piste de
vériﬁcation de votre conformité à l’échelle
mondiale, et bien plus.

NOUS SOMMES
SUR PLACE POUR
VOUS
Avec un personnel dans 110 bureaux à l’échelle mondiale et plus de
500 agents partenaires dans 200 villes du monde, Livingston
possède les employés et les ressources nécessaires pour expédier
vos marchandises à destination et à temps, chaque fois.

Adresses des bureaux de Livingston

Pays avec des bureaux de Livingston

Adresses des agents de Livingston

Pays avec des bureaux d’agents de Livingston

NOTRE
ENTREPRISE
Fondée en 1945 à Tillsonburg, en Ontario, Livingston oﬀre des services spécialisés en
commerce international dans toute l’Amérique du Nord et à l’échelle mondiale, aux
entreprises qui participent au commerce international.
Avec plus de 70 années d’expérience et des connaissances d’une profondeur sans égale,
Livingston forme les entreprises qui participent au commerce international et devient leur
conseiller ﬁable.

Historique en bref
1945

1978

Incorporation de la société de
conditionnement à l'exportation de
Gerry Livingston, sous le nom de
Livingston Lumber & Manufacturing Ltd.

1993

Entrée dans le
courtage en douane.

2006

Expansion dans le courtage en
douane américain pour devenir
le premier courtier en douane
dans les deux pays, d'un océan
à l'autre.

Acquisition de PBB Global
Logistics, le plus grand concurrent
de Livingston, pour renforcer nos
capacités de courtage américain
aérien et maritime, et de transit
international.

2012

2011

2010

Acquisition de Vastera, ancienne division de douane et
de conformité de JPMorgan, pour étendre nos
opérations au Mexique, en Europe et en Asie.
Expansion de nos services aux États-Unis avec les
acquisitions de Dell Will, M.G. Maher, MBLX, Evans and
Wood et Norman G. Jensen.

Acquisition de Hipage pour
renforcer notre courtage
aérien et maritime, et établir
une présence dans le sud-est
des États-Unis.

Acquisition de Maquilogistics pour
établir une présence le long de la
frontière États-Unis-Mexique.

2013

2014

2015

2016

Acquisition d’Advantex Express et
d’Andina Group International pour
augmenter nos capacités de transit
international et de courtage au
Canada et aux États-Unis.

Acquisition de FPA Customs
Brokers, basée à New York et Los
Angeles, pour augmenter notre
spécialisation dans la vente au
détail et les textiles.

Expansion de notre gestion du
commerce mondial en Inde,
pour servir nos clients.

Expansion de notre gestion du
commerce mondial à Taiwan,
pour servir nos clients.
Acquisition d’Aﬃliated agents en
douane limitée aﬁn d’assurer
l’expansion de ses services de
courtage et de transit au
Québec.

Contactez Livingston

Appelez-nous au 1-800-837-1069
ou visitez www.livingstonintl.com/fr

Ressources en ligne

Webinaires de formation

Pour consulter notre grande base de données, visitez

Livingston oﬀre chaque mois divers webinaires gratuits, en

www.livingstonintl.com/fr/ressources, où vous trouverez :

direct et à la demande. Vous trouverez une liste des
prochains webinaires à

des ressources utiles pour les importateurs et exportateurs;

www.livingstonintl.com/fr/webinaires.

des guides sur l’importation et exportation;
des formulaires d’utilisation courante;

Sujets traités :

des guides sur la réglementation gouvernementale et

Importer au Canada

les exigences de la douane;

Importer aux États-Unis

des nouvelles et conseils du secteur.

Conformité ALENA
Taxe de vente canadienne

Suivi des expéditions

Valeur en douane (Canada et États-Unis)
et beaucoup d’autres

Suivez vos expéditions en cours de route. L’application de

Pour assister à un webinaire, cliquez simplement sur la date

suivi des expéditions de Livingston vous permet de vériﬁer

de la séance et remplissez le formulaire d’inscription.

rapidement et facilement l’état de dédouanement de vos

Revenez consulter souvent pour prendre connaissance des

expéditions aux frontières du Canada et des États-Unis, pour

nouveaux et prochains webinaires intéressants.

vous tenir informés où que vous soyez. Vous pouvez
télécharger cette application dans le magasin d’applications,
dans Google Play ou dans BlackBerry World.
À votre bureau : Consultez les mises à jour de l’état
de vos expéditions en temps réel à :
www.livingstonintl.com/fr/shipment-tracker

