SOLUTIONS ÉPROUVÉES | PARTENARIATS DE LAURENTIDES INTERNATIONAL

CONFORMITÉ DOUANIÈRE |

TROUSSE DE DÉMARRAGE À L’EXPORT

Saviez-vous que la non-conformité de vos documents douaniers peut résulter en des pénalités monétaires
coûteuses pouvant atteindre plusieurs milliers de dollars ? Il est donc primordial que vous connaissiez les
rudiments de la conformité douanière afin de vous éviter des pénalités coûteuses.

OBJECTIFS DU SERVICE
Permettre à un exportateur actif sur les marchés internationaux d’acquérir les renseignements de base et les
bonnes pratiques afin de s’assurer de la libre circulation de sa marchandise au niveau international, en toute
conformité avec les exigences douanières.

L’INTERVENTION PERMETTRA À UN ENTREPRENEUR
VIVANT SES PREMIÈRES EXPÉRIENCES D’EXPORTATION :


de s’assurer de la conformité douanière de son produit à
l’exportation et à l’importation dans le pays de destination;



de s’assurer de la conformité de base de l’emballage, du
marquage et de l’étiquetage de son produit;



d’obtenir une liste des documents requis à l’exportation;



et d’obtenir un registre des lois et règlements applicables à son
produit avec des hyperliens vers les autorités.

JEAN-FRANCOIS LAURIN,
EXPERT EN LOGISTIQUE INTERNATIONALE ET CONFORMITÉ DOUANIÈRE
Cumulant plus de 15 années d’expérience à titre de dirigeant au sein d’entreprises de
services logistiques, Jean-Francois Laurin est en mesure de vulgariser toute la chimie
derrière le transport tant au niveau national qu’international.
Après avoir orchestré l’approvisionnement et la distribution d’importantes multinationales,
il met à présent son expertise au profit des entreprises de toutes tailles.

Les activités de Laurentides International sont rendues possibles grâce au soutien financier de :

Membre de :
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TROUSSE DE DÉMARRAGE À L’EXPORT
MÉTHODOLOGIE DU SERVICE
1.

Une rencontre préliminaire en entreprise de 2 heures afin de bien identifier le contexte ainsi que les enjeux
de cette dernière;

2. La réalisation d’une étude permettant d’évaluer les points suivants :
o
o
o
o
o

Établissement des bons codes SH des produits voués à l’exportation et ligne tarifaire du pays de
destination (limite de 3 codes SH);
Établissement de l’origine du produit;
Analyse des critères d’origine dans le cas d’un accord économique avec les pays de destination et
recommandations pour en bénéficier;
Identification des prérequis douaniers à l’exportation;
Identification des prérequis douaniers à l’importation dans le pays de destination. Ce service ne
comprend pas le travail requis afin de se conformer aux exigences et normes identifiées provenant
des divers ministères du pays de destination.

3. Rédaction d’un Guide de démarrage à l’exportation, incluant la rédaction d’un premier jeu de documents
relatif à l’exportation : facture commerciale, connaissement et certificat d’origine.
4. 2 heures de soutien par téléphone ou courriel lors des premières expéditions internationales.

COÛT FORFAITAIRE DU SERVICE :
TROUSSE DE DÉMARRAGE À L’EXPORT
POUR CONFORMITÉ DOUANIÈRE:
995 $ plus taxes.

---------------------------Modalités d’achat du service
Sur réception
émise par
montant total
payable par
l’intervention.

du formulaire, une facture sera
Laurentides International au
de 1 144 $ (taxes incluses),
chèque, avant le début de

Une fois votre formulaire reçu, un membre de
l’équipe de Laurentides International entrera
en contact avec vous pour prendre un rendezvous.

Pour bénéficier de ce service consultatif :
Retournez ce formulaire rempli à l’adresse
ariel@laurentidesinternational.com ou
par télécopieur au 450-434-6637
Entreprise : ____________________________________________________________
Nom de la personne contact : _____________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________
Courriel :_______________________________________________________________
Adresse de facturation:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Les activités de Laurentides International sont rendues possibles grâce au soutien financier de :

Membre de :

