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Quels rôles ont les Représentants en Douane ?

Provenance ou destination hors UE

100% des échanges doivent faire l’objet d’une déclaration en douane

Le rôle des services douanes est d’exécuter ces formalités pour le compte des exportateurs / 
importateurs

Mais pas que…

EXPORT

IMPORT
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Valeur 

Valeur en douane, base de 
calcul pour :

▪ Droits de douane, 

▪ Droits antidumping, 

▪ Droits compensateurs

*

Valeur statistique, base de 
calcul pour :

▪ Taxes nationales

*

Assiette TVA, base de calcul 
pour :

• TVA

Espèce

Code à 10 chiffres qui 
détermine :

• Taux des taxation

• Mesures de politique 
commerciale

• Normes de sécurité

• Formalités sanitaires ou 
phytosanitaires

Les principaux piliers de la douane

Origine 

Lieu de fabrication des 
marchandises

*

Origine ≠ provenance : deux 
données bien distinctes

*

Préférentielle résultant des 
accords commerciaux de l’UE

Le binôme Espèce – Origine détermine :

✓ La taxation applicable à l’importation
✓ D’éventuelles restrictions au titre du commerce extérieur
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Pourquoi l’ingénierie douanière est devenu incontournable ?

Croissance de la demande

Nouveaux Exportateurs / 
Importateurs

Enjeux financiers

Croissance de la demande

Nouveau mode de consommation

Formalités allégées

Volumétrie importante

Automatisation du traitement

Industrialisation des processus

Evolutions fréquentes

Besoins en formation

Conseils

Sécurisation des flux

Transport        Douanes

Maitrise des coûts

Optimisation des délais

Besoins de KPI

Accessibilité des données
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Quels bénéfices ?

Délais
Immobilisation

Maitrise
prestataires

Sécuriser les 

données

Réduction

Coûts

Stratégie
Achat / Vente

Adopter les meilleures pratiques douanières permettra de garantir optimisation, sécurisation et 
fluidification de vos échanges internationaux.

L’ingéniérie douanière, un levier de compétitivité

Droits & 
taxes

Fluidifier
Formalités

Optimiser
Plan de transport
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Comment mieux maitriser vos flux douaniers ?

Visibilité

✓ Données
déclarées

✓ Copies des 
déclarations

✓ Statistiques

Cartographier

✓ Mode et plan de 
transport

✓ Type de flux

Connaissance

✓ Formation
✓ Veille

Auditer

✓ Processus
✓ Intervenants

IT

✓ Interface EDI 
entrante et 
sortante

Centraliser

✓ Réduire le 
nombre de 
prestataire
douane à un 
seul expert
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Quelques exemples de prestations sur-mesure

Informatique

• Indicateur de performance (KPI)

•Mise à disposition des déclarations et des données

•Solution EDI : interfaces entrantes et sortantes

Ingénierie Douanière

•Audit, conseils, formation

•Veille réglementaire

•Accompagnement dans la mise en place d’autorisations douane ou de certifications

Formalités douanières

•RTC, RCO, 

•Tout types de régimes (Entrepôts douaniers, PA, PP, Destination particulière,…)

•Création et maintenance d’une base de données de HS codes

•Equipes dédiés sur site ou externalisés
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Conclusion
Description

DB SCHENKER | First Name Surname | Department | Date ("Insert> Header and Footer")
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Exemple d’optimisation de flux Imports

Après optimisation

Accompagnement dans les démarches de mise en place d’une
autorisation de régime particulier puis gestion de celle-ci.

Création d’un reporting automatisé pour le 
suivi des gains associés. 

78 %
Réduction du montant de 

Droits de douane

Avant optimisation

Importation de matière première en vue de fabrication d’un produit
finis pour vente sur le marché UE.

2 Millions €
Somme des Droits de douane annuelle

Etats-unis

Importation de 
matières premières 
6.5% de Droits de 
Douanes

Suisse

Importation de 
matières premières 
4% de Droits de 
Douanes

Chine

Importation de 
matières premières 
5.6% de Droits de 
Douanes
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Contexte

5 Représentants en Douane différents

Conséquences :

× Aucune visibilité sur les éléments déclarés
× Déclarations non transmises
× ECS « SORTIE » manquants = risque TVA
× Incapacité à gérer des retours en franchise

Solutions :

Modification des incoterms EXW en FCA
Centralisation des déclarations sur un RDE

Bénéfices :

✓ Mise en place de KPI sur mesure
✓ Envoi auto des déclarations et ECS « SORTIE » 
✓ Réduction des coûts
✓ Interlocuteur unique
✓ Fiabilité des données
✓ Conseils 

Cartographie des flux exports

Exemple d’optimisation de flux Exports
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Merci pour votre attention

Damien CHAPELLE
Directeur Douane France & Maghreb

Mob : +33 (0)6 31 22 64 24
Mail: damien.chapelle@dbschenker.com

Siège Social – 35 Rue Paul Henri Goulet – Zone d’activités Nord et Gare – 85600 Montaigu

mailto:damien.chapelle@dbschenker.com
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Soirée de clôture
International Week Nantes 2022

17:00
Remise des « Coups de cœur »

International Week Nantes 2022

17:30
Conférence de clôture

par Daniel COHEN


