Checklist



Dédouanement

Checklist pour les transports
GB / UE post-Brexit
La checklist ci-dessous contient les informations qui seront
nécessaires pour gérer vos déclarations en douane lorsque
la période de transition Brexit se terminera le 31 décembre
2020.
Pour traiter vos données, nos experts ont développé une solution
douanière automatisée simple, afin que vous puissiez répondre à toute
formalité qui deviendra obligatoire au Royaume-Uni et dans l’Union
européenne. Cela facilitera la collecte de données et vous aidera dans
le transport de vos marchandises.
→ Faites du dédouanement une expérience sans faille en accélérant,
avec nous, votre procédure douanière

OBLIGATOIRE

DÉTAILS

LIENS UTILES

• Ne doit être complété qu'une seule fois
MANDAT DE REPRÉSENTATION,
CGV ET NOTE DE VALEUR EN
DOUANE

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

• Import et export. Kuehne + Nagel Road l’exige uniquement
à l’import puisqu'en cas de contentieux entre vous et la
douane, notre responsabilité est engagée

NUMÉRO EORI DU
DESTINATAIRE
ET NUMÉRO EORI DE
L’EXPÉDITEUR

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

DECLARATION D'EXPORTATION

• Si l'expéditeur procède à la déclaration export de manière
indépendante, fournir le numéro de référence maitre (MRN)
de la déclaration d'exportation (EAD). La joindre à l'ordre de
transport et la remettre au conducteur

FACTURE COMMERCIALE
NOMENCLATURE DOUANIÈRE
(HS CODE) DE LA
MARCHANDISE
DESCRIPTION DE LA
MARCHANDISE

• Fournir une copie électronique de la facture commerciale

• Les droits de douane et la TVA sont calculés en fonction de
la valeur de la marchandise et de la monnaie
• Selon le code de classification mondial des marchandises

• Poids brut, poids net et nombre / type de colis
• Valeur et devise de la marchandise
• Numéro de facture commerciale
• Import et export

INCOTERMS

• Convenez des Incoterms avec vos partenaires
commerciaux. Ils définissent qui est responsable du
dédouanement et des coûts associés
• Import et export
• Demander l’autoliquidation de la TVA à la douane
française
• Fortement conseillé pour l’import

PROCEDURE D’IMPORT AU
RU : FULL DECLARATION OU
PROCEDURE DE DOUANE
SIMPLIFIEE (CFSP)

NORME NIMP 15 - ISMP 15

Voir la liste des espèces
tarifaires (HS
Codes) ici

• Dans la langue locale en respectant la nomenclature
douanière des marchandises (HS Code)

VALEUR DE LA MARCHANDISE

AUTOLIQUIDATION DE LA TVA

https://www.douane.gouv.fr/
demarche/enregistrer-votreentrepriseaupresde-la-douane-numero-eori
https://www.douane.gouv.fr/
actualites/entreprisesverifiez-si-vousdisposezdun-numero-eori

• Le type de procédure doit être confirmé et communiqué
avant l'exportation
• Nous informer de l'option qui sera utilisée : full declaration
(le N°ENO est alors requis pour entrer au RU) ou la CFSP
(dans ce cas, le N°EORI suffit à entrer au RU)
• Si nous ne sommes pas commissionnés pour préparer la
déclaration d'importation, fournir le N°ENO

https://www.douane.gouv.fr/
demarche/demanderlautoliquidationdela-tva-limport

UK Border Operating Model

• Obligatoire pour tout transport FR - UK / UK - FR
• Sans exception

Plus d'informations sur le Brexit
→ Site Interne Kuehne+Nagel :

http://www.kuehne-nagel.fr/

→ 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 :

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

