COURTAGE EN DOUANE

COURTIERS
EN DOUANE
Connaissances spécialisées.
Lorsque vous en avez besoin.

Courtage en douane

Le rôle d’un courtier
en douane
Lorsque vous travaillez avec un
courtier en douane, vous laissez le
dédouanement de vos marchandises
entre les mains d’un professionnel.
Vous pouvez ainsi consacrer tout votre
temps à vos tâches principales. Faire
croître votre entreprise.
Il y a des défis associés à l’accès à un marché plus vaste
et à une clientèle élargie. Les courtiers en douane ont
l’expérience requise pour traiter ces complexités. Le courtier
en douane a pour rôle de s’assurer que les marchandises
sont dédouanées de façon précise, efficace et fiable pour
l’entrée dans le pays de destination.

La précision, l’efficacité et la fiabilité
relèvent de la connaissance.
Pour gérer les importations de partout dans le monde, la
connaissance est un élément que vous ne pouvez pas
négliger. Les courtiers en douane autorisés sont à l’avantgarde de tout ce qui concerne la réglementation et les
lois. Ils comprennent chaque élément inhérent à la chaîne
d’approvisionnement. Ils tirent profit de leurs relations
avec les agences douanières et autres agences du
gouvernement. Ils ont leurs entrées dans tous les modes de
transport.

En quoi consiste exactement le travail d’un
courtier en douane?

●● Vérifier que tous les documents requis sont remplis
entièrement et avec précision avant de les soumettre aux
organismes de réglementation.
●● S’assurer que vos marchandises sont classées
correctement.
●● Offrir des conseils personnalisés et contribuer aux succès
de votre entreprise.

Pourquoi recourir aux services d’un
courtier en douane?
Les importateurs ont la responsabilité de déclarer aux
douanes la marchandise importée, sa provenance et son

Un courtier en douane peut vous empêcher de commettre

coût. Lorsque les douanes jugent que toutes les obligations

des erreurs coûteuses en s’assurant que toutes les

de l’importateur sont satisfaites, la mainlevée est accordée

exigences de cautionnement sont satisfaites et que tous vos

et les produits peuvent entrer.

documents se conforment aux règlements applicables.
Un courtier en douane effectue plusieurs services pour les
Voici quelques-unes des tâches qu’un courtier en douane

importateurs, mais son service de base est de produire la

effectuera pour vous :

déclaration aux douanes.

●● S’assurer que vos importations comme vos exportations
se conforment aux lois et aux règlements de tous les

Toutes les étapes du processus de déclaration doivent

organismes de réglementation pertinents.

être effectuées avant le dédouanement d’une expédition.

●● Préparer et soumettre en votre nom tous les

Cela signifie que l’expédition ne sera pas dédouanée si

renseignements et paiements requis aux autorités

les douanes n’obtiennent pas la satisfaction que toutes les

douanières.

exigences prévues par la loi sont respectées.

Vous êtes expert dans votre domaine d’activités. Les
courtiers en douane sont des experts en réglementation
douanière, en tarifs douaniers et en accords de libre-

Communiquez avec nous

échange. Vous pouvez vous fier à votre courtier en douane
pour qu’il comprenne votre entreprise et qu’il vous conseille

Écrivez-nous à simplifier@livingstonintl.com

sur les moyens à utiliser pour réduire vos obligations en

ou téléphonez-nous au 1-800-837-1063.

matière de droits de douane.

Consultez www.livingstonintl.com

Effectuez des échanges commerciaux en
toute confiance
À Livingston, nous prenons le temps de connaître votre
entreprise, vos relations avec les intervenants de votre
chaîne d’approvisionnement et vos routes commerciales
préférées. Le courtage ne se résume pas à gérer
correctement les détails. C’est aussi une occasion de réduire
les droits de douane, d’éviter les sanctions et d’atténuer
les risques liés à la conformité. Avec Livingston, vous avez
la certitude que la réduction des coûts et des risques est
entièrement prise en charge. Soyez à l’avant-garde.

www.livingstonintl.com

