Importation et Exportation

Le temps,
c’est de
l’argent
Évitez les
retards à la
frontière
Les retards à la frontière – un ennui ou
parfois un cauchemar. Voici 10 conseils
pour réduire les risques.

Importation et Exportation

Le temps, c’est
de l’argent
Dix conseils pour
éviter les retards à
la frontière
Un retard à la frontière peut être un
simple inconvénient… ou dégénérer en
un cauchemar.
La Société internationale Livingston comprend que pour
votre entreprise, il est très important de recevoir les
marchandises à temps. Les retards à la frontière sont parmi
les pires frustrations qui affligent les importateurs. Voici
donc dix conseils qui vous aideront à éviter les retards à la
frontière.

1

Assurez-vous que vos documents
sont complets

Une documentation incomplète occasionne souvent
un retard à la frontière. Parmi les omissions courantes,
mentionnons des renseignements de facturation insuffisants,
des factures commerciales incomplètes et des documents
incomplets pour les autres ministères et agences du
gouvernement.

Découvrez comment limiter les
frustrations – et les coûts –
résultant du retard des
marchandises à la frontière.

2 Assurez-vous que vos documents
sont exacts
Un autre retard courant résulte des erreurs qui figurent dans
les documents. Parmi les erreurs courantes, mentionnons
des numéros tarifaires inexacts, des pays d’origine inexacts
et des descriptions incomplètes des produits.

3 Assurez-vous que vos documents
sont lisibles
Cela semble évident, mais de nombreuses importations sont
retardées parce que les documents sont illisibles.

4 Assurez-vous que vos documents
arrivent à la frontière avant vos
marchandises

5

Utilisez une solution technologique
pour transmettre vos documents

Il existe diverses solutions disponibles, notamment ÉDI,
ShipperSide et Insight© Docs de Livingston. Chacune de
ces solutions automatise la transmission des données,
réduisant ainsi le nombre d’erreurs d’intégrité des données
et minimisant les retards de livraison.

Assurez-vous que la déclaration est
complète et acceptée avant l’arrivée
des marchandises, en utilisant une solution
technologique

Travaillez avec un courtier en douane
qui bénéficie d’une bonne réputation
de conformité auprès du CBP, par exemple
la Société internationale Livingston

Confirmez cela en vérifiant vos déclarations PAPS, à partir du

Dans notre secteur, nous sommes réputés comme experts

code de transporteur et du numéro de connaissement.

en douane et en conformité réglementaire, et nous

6

10

accordons beaucoup d’attention aux détails, ce qui accélère

7

Utilisez un transporteur admis au
programme C-TPAT

Ce statut accélère les importations.

le traitement de vos expéditions à la frontière.
Avez-vous des questions ou désirez-vous une aide ?
Adressez-vous à Livingston.

Apprenez comment devenir
8
un importateur admis au
programme C-TPAT
Ce statut accélère les importations.

Assurez-vous de pouvoir associer
facilement les marchandises aux
documents correspondants

9

Dans certains cas, le CBP désire trouver facilement
l’emplacement des marchandises dans le camion, tel
qu’indiqué sur la facture. Si le CBP n’arrive pas à localiser les
marchandises, cela pourrait donner lieu à un retard.

www.livingstonintl.com

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

