EN BREF

BREXIT : Checklist des documents
Alors que l’incertitude autour du Brexit se poursuit, nous souhaitons, en tant que partenaire, assurer la sécurité de vos transports. Lorsque le Royaume-Uni
quittera l’Union européenne (UE), chaque envoi à destination et en provenance du pays fera l’objet d’une déclaration en douane. Un «Brexit sans accord»
pourrait potentiellement avoir lieu à 23h00 GMT le jeudi 31 octobre 2019.
Pour gérer vos déclarations en douane après le Brexit, nous aurons besoin des informations suivantes.
Les documents (factures, colisage) doivent être envoyés par mail, avant l’enlèvement de la marchandise.
Obligatoire
DOCUMENT





MANDAT DE REPRÉSENTATION,
CGV ET NOTE DE VALEUR EN
DOUANE

NUMÉRO EORI DU DESTINATAIRE
ET NUMÉRO EORI DE L’EXPÉDITEUR

DÉTAILS
• Autorise Kuehne + Nagel à agir en tant que votre
représentant direct dans la préparation des
déclarations en douane
• Import

• Le numéro EORI est une condition préalable au
dédouanement des marchandises dans l’Union
européenne et au Royaume-Uni
• Import et export



INCOTERMS



NOMENCLATURE DOUANIÈRE
(HS CODE) DE LA MARCHANDISE

LIENS UTILES

https://www.douane.gouv.fr/
demarche/enregistrer-votre-entrepriseaupres-de-la-douane-numero-eori
https://www.douane.gouv.fr/
actualites/entreprises-verifiez-si-vousdisposez-dun-numero-eori

• Convenez des Incoterms avec vos partenaires
commerciaux. Ils définissent qui est responsable du
dédouanement et des coûts associés
• Import et export
• Code de classification mondial des marchandises
• Description de la marchandise
• Import et export

Voir la liste des espèces tarifaires (HS
Codes) ici



VALEUR DE LA MARCHANDISE

• Valeur et devise de la marchandise
• Numéro de facture commerciale
• Import et export



COORDONNÉES COMPLÈTES DE
L’IMPORTATEUR AU ROYAUME-UNI

•
•
•
•

NUMÉRO TSP

• Numéro obtenu par l’importeur au RU
• Export

https://www.gov.uk/guidance/
transitional-simplified-procedures

AUTOLIQUIDATION DE LA TVA

• Demander l’autoliquidation de la TVA à la douane
française
• Fortement conseillé pour l’import

https://www.douane.gouv.fr/
demarche/demander-lautoliquidationde-la-tva-limport

Adresse
Contact nominatif
Adresse email et numéro de téléphone
Export

Site Internet de Kuehne + Nagel :			

https://fr.kuehne-nagel.com/fr_fr/other-link/se-preparer-au-brexit/

Page d’information des Douanes Françaises:

https://www.douane.gouv.fr/dossier/franchissons-le-brexit-ensemble

Page d’information du Royaume-Uni:		

https://www.gov.uk/brexit

Page d’information de la Commission Européenne:

https://ec.europa.eu/info/brexit_en

www.kuehne–nagel.fr
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