
“Une approche personnalisée pour vous permettre d’optimiser 
  votre supply chain et d’optimiser vos coûts”

NOTRE EXPERTISE 

DOUANE
www.bansard.com

S E R V I C E S  C O N N E X E S

AUDIT DE VOTRE SUPPLY CHAIN
CONSEIL EN LÉGISLATION 

COMMERCIALE & DOUANIÈRE

ACCOMPAGNEMENT 
À L’OBTENTION DE 
L’AGRÉMENT OEA

DÉDOUANEMENT 
EXPRESS

RENSEIGNEMENT 
TARIFAIRE CONTRAIGNANT (RTC)

& RENSEIGNEMENT CONTRAIGNANT 
SUR ORIGINE (RCO)

AGRÉÉ OEA

> SÛRETÉ

> SÉCURITÉ

> SIMPLIFICATION
DOUANIÈRE

ENTREPÔTS DOUANIERS
ENTRÉES & SORTIES DE STOCK

IMPORTATION, EXPORTATION TEMPORAIRE
MANIPULATION SOUS DOUANE
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DOUANE www.bansard.com

NOS SERVICES 

• Préparation et dépôt auprès de l’administration 
des douanes de vos demandes pour déterminer 
la nomenclature douanière de vos marchandises, 
et/ou faire certifi er l’origine de vos marchandises

• Offrant une garantie juridique du classement 
tarifaire, l’ensemble des services douaniers de l’UE 
étant liés

• Sécurisant vos opérations à l’international
en faisant certifi er 
l’origine de vos 
marchandises par les 
autorités douanières

• A réaliser avant
les opérations de 
dédouanement, 
et valable 6 ans

• Conseil en matière d’entrepôt douanier, 
d’entrée-sortie de stock, d’importation et 
d’exportation temporaires, de manipulation 
sous douane

• Réalisation de l’ensemble de vos opérations 
douanières à l’import et à l’export vous garantissant 
le respect de la réglementation internationale, la fl uidité 
de vos échanges, la réduction des délais, amendes ou 
pénalités

• Procédure de domiciliation unique (PDU), 
auto-liquidation de la TVA

• Demandes de régime douanier économique, 
régime de perfectionnement actif et 
de perfectionnement passif

• Expertise douane confi rmée pour les produits 
de la PAC, les alcools, les biens à double usage

OPÉRATIONS DOUANIÈRES IMPORT EXPORT

RENSEIGNEMENT TARIFAIRE CONTRAIGNANT
& RENSEIGNEMENT CONTRAIGNANT SUR ORIGINE

• Conseils et préconisations de nos experts :
optimisation de votre activité douanière, 
identifi cation des zones de risques potentiels, 
amélioration des procédures et contrôles internes…

• Garantie du respect de la réglementation 
internationale

• Solutions sur-mesure adaptées à vos besoins

AUDIT DE VOTRE SUPPLY CHAIN

ENTREPÔTS DOUANIERS

Vous cherchez à optimiser vos solutions de dédouanement ? 
Vous avez des questions en matière de législation douanière ?

Nos experts sont à votre écoute !

Nos experts douane
vous accompagnent et 
vous conseillent pour vous faire bénéfi cier 
de l’ensemble des solutions offertes 
par la législation douanière

• Accompagnement par nos experts, 
de l’étude de vos process 
logistiques jusqu’au dépôt 
du dossier auprès de l’administration 
douanière

• Conseil sur la sélection 
du statut OEA le plus adapté 
à votre besoin : OEA Sécurité, 
OEA Complet (douane et sécurité)

ACCOMPAGNEMENT OEA
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