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Même si vous avez un service spécialisé qui gère vos 

programmes de libre-échange, le nombre de formalités 

à surveiller peut imposer une surcharge de travail à 

votre personnel et augmenter vos coûts d’exploitation. 

Vous devrez non seulement traiter avec de nombreux 

fournisseurs, mais aussi répondre aux nombreuses 

demandes de certificats d’origine et d’attestations 

de la part de vos clients. Sans oublier les exigences 

croissantes et changeantes en matière de déclaration et de 

documentation. 

En outre, la moindre erreur ou négligence en cours de route 

pourrait donner lieu à des pénalités coûteuses et à une 

augmentation des droits de douane.

Voici donc cinq raisons pour lesquelles vous devriez 

envisager de recourir à une aide extérieure pour gérer vos 

programmes de libre-échange :

1 Accès mondial
Quand votre partenaire est une entreprise 

internationale, elle vous met en relation avec tous ses 

contacts qui, à leur tour, sont en mesure de gérer les 

exigences et processus du commerce mondial pour leurs 

pays respectifs. En traitant avec un seul point de contact, 

vous réduirez considérablement vos coûts et vos risques.

2 Connaissances spécialisées et 
expertise en accords de libre-échange

Votre équipe interne n’a peut-être pas les compétences 

pour naviguer dans les accords complexes du commerce 

international ou pour déterminer la valeur en douane exacte 

Avantages des services 
professionnels de gestion des 
droits.

de vos marchandises. Cherchez donc des fournisseurs 

de services qui emploient une proportion élevée de 

professionnels des douanes agréés ou certifiés en 

conformité réglementaire, commerce international, courtage 

en douane, techniques logistiques et inspection.

3 Outils et technologies de pointe
L a plupart des grandes entreprises ont quelque 

difficulté à ajouter des heures de travail en informatique pour 

intégrer ou mettre à jour une technologie – un processus 

parfois coûteux. Il est donc préférable de profiter des outils 

et des ressources d’un fournisseur de services spécialisé. 

Idéalement, vous avez tout intérêt à vous associer à une 

firme qui offre les dernières technologies, les derniers outils 

de rendement et les dernières méthodes de contrôle des 

processus.

4 Conformité irréprochable
Étant donné le renforcement de la réglementation 

douanière et des mesures de sécurité, il est plus important 

que jamais d’assurer une conformité complète à la 

réglementation, particulièrement pour réduire les risques et 

éviter les retards et les pénalités coûteuses. Une expertise 

extérieure en conformité vous aidera à tenir des dossiers 

exacts et fiables. Ces spécialistes vous prépareront à 

utiliser les programmes de libre-échange et à obtenir des 
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documents exacts et complets de la part des personnes 

appropriées. Ils veilleront à ce que vos certificats d’origine 

et attestations servant à demander des taux de droits 

préférentiels sont exempts d’erreurs.

5 Économies appréciables
Avec la collaboration d’une équipe de professionnels 

spécialisés qui supervisent vos programmes de gestion des 

droits, vous pourrez contrôler vos coûts, réduire vos risques 

et améliorer votre rendement – autrement dit, vous ferez 

des économies intéressantes ! Un expert en gestion des 

droits est au courant des meilleurs programmes de libre-

échange applicables à vos produits avant leur expédition, et 

vous aidera donc à maximiser les économies de droits et à 

améliorer votre trésorerie. Cela vous permettra également 

de limiter ou de réduire vos dépenses opérationnelles en 

commerce international et l’allocation de vos ressources 

internes.

Les importateurs doivent s’occuper d’un grand nombre de 

formalités et d’informations pour gérer les divers accords de 

libre-échange et l’ALENA. Étant donné toutes les opérations 

que nécessite une bonne gestion des droits (et les risques 

potentiels pour votre entreprise), il est logique et approprié, 

du point de vue stratégique et financier, d’avoir recours à un 

fournisseur de services compétent.

Découvrez comment Livingston 
peut travailler avec vous en tant 
que partenaire de confiance pour 
repérer les meilleures possibilités,
réduire les risques et augmenter 
les 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


