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Conformité et aide aux entreprises
Comme nous l'avons exposé dans notre précédente édition de Trade observer, de nouvelles normes ont
découlé du BREXIT et notamment le fait d'accompagner d'une déclaration douanière les échanges de
marchandises entre l'UE et le Royaume-Uni.
Pour bon nombre d'entreprises, cette procédure de conformité est inédite et source d'anxiété car elle
affecte directement leur chaîne d’approvisionnement. Mais comment peuvent-elles être accompagnées?
L'administration douanière au service des entreprises
D'abord, l'administration douanière a rédigé un guide douanier de préparation au Brexit, très complet et
disponible gratuitement en ligne*. Dans ce guide, la douane traite diverses problématiques avec un
rappel sur les fondamentaux, ce qui change avec le Brexit, les démarches à suivre mais aussi les
systèmes astucieux mis en place par la douane afin de faciliter ces démarches.

Par ailleurs, les Pôles d'Action Économique de la Douane (PAE) se tiennent à disposition des entreprises
pour répondre à leurs problématiques et organisent régulièrement des webinaires gratuits leur
permettant de mieux comprendre les démarches à effectuer afin d'assurer leur conformité.
Le prochain webinar: « comment simplifier vos procédures douanières et renforcer votre trésorerie à
l’international?" se tiendra par exemple le 23 février à 9h.
Picture by scott graham, on Unsplash

L'externalisation: le secteur privé fait parler son expertise
Enfin, les entreprises peuvent aussi faire appel à des prestataires externes qui prennent en charge les
démarches liées au dédouanement de marchandises. Par exemple, de nombreux transitaires proposent
de traiter ces opérations douanières en plus d'assurer le transport des marchandises. D'autres acteurs
comme des cabinets de consulting ou opérateurs logistiques offrent également la possibilité
d'externaliser cette étape. Leur expertise dans le domaine leur permet en effet de pouvoir faire face aux
enjeux de conformité et assurer le bon déroulement des procédures d'import-export. C'est le cas de
Clasquin, Qualitair & Sea, STTI ou ASD Group, utilisateurs de notre application d'aide au classement
douanier.
*https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/14/guide-douanier-de-preparation-au-brexit.pdf
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Les RegTechs : la solution au risque de non conformité
La RegTech, mot valise à mi-chemin entre regulatory et technology,
permet aux entreprises de simplifier leurs fonctions de conformité
et de gestion des risques.
Enjeux de la Regtech ?
Grâce aux RegTechs, il est possible, de simplifier ses activités de conformité,
en se dotant de solutions technologiques innovantes. En effet, leur
particularité est de s'appuyer sur des technologies de pointe pour gérer les
activités réglementaires tout en minimisant les coûts.
Face aux normes se multipliant ces dernières années et le risque de
sanction sous-jacent, les RegTechs peuvent être envisagées comme une
solution au risque de non-conformité.
Surveiller en temps réel les changements, fournir des outils pour
approfondir la connaissance du marché, réaliser une veille réglementaire et
vérifier l’application dans l’entreprise, tels sont les atouts des RegTechs.

EVOLUTIONS
DE NOS
SOLUTIONS
Pour Janvier, un travail de
qualité a été fourni par nos
équipes.
Grâce à leurs efforts, notre
application n'a de cesse de
s'améliorer :
- La possibilité de partager
les RTC est en cours de
développement.
- Une fonction de recherche
sera implémentée dans les
notes pour pouvoir effectuer
des recherches précises sur
un élément clé.
- Une mise à jour complète
de la nomenclature a été
effectuée dans un soucis de
conformité.

Les RegTechs dans le monde de la douane

- Une toute nouvelle
fonctionnalité a vu le jour : il
s'agit des dossiers de
recherche.

Les RegTechs sont donc parfaitement adaptées pour une utilisation dans le monde douanier.
L'importance et la nature évolutive de la réglementation imposent aux entités effectuant de la
classification douanière de plus en plus de moyens pour identifier les risques dans d'énormes flux de
données. En effet, la veille réglementaire est un des grands enjeux de la matière douanière en
entreprise.
Avec l’intelligence artificielle, il est possible de repérer les changements dans la réglementation et de
déterminer si elle s’applique ou non à l’entreprise. Ainsi, cela leur permet de maîtriser davantage leurs
enjeux de conformité.
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