Douane
Certification, audit et implementation
d’un régime de douane particulier

La douane est résolument une
matière qui doit être anticipée
et réfléchie plutôt que subie.
Eurotax accompagne les
sociétés de toutes tailles
dans le déploiement de
leur stratégie douanière
en vue du nivellement ou
de l’accroissement de leur
compétitivité à l’international.

Dans le cadre de la
détermination d’une
stratégie douanière,
l’ensemble de vos
flux d’importations
et exportations
doivent être pris en
considération. Gain de
compétitivité, gain de
trésorerie, sécurisation
du risque douanier.

Contactez nos experts :
information@eurotax.fr

Douane

Vous souhaitez obtenir
le statut d’Opérateur
Économique Agréé
(OEA) ?

Aux fins de l’amélioration de vos procédures de contrôle interne
et/ou de l’optimisation de votre fonction douanière
Les ressources qualifiées en douane sont rares et ainsi difficile à
internaliser au sein de votre entreprise. Nous vous assistons dans
cette démarche méthodique de certification. Afin de garantir le
succès de votre certification OEA et de limiter le temps consacré en
interne à cette labellisation.

Audit Valeur en Douane,
le redressement phare
de l’administration
des douanes

Vous souhaitez étudier et estimer le cas échéant vos zones de risques
potentielles ? Régulariser votre situation en constituant une demande
d’autorisation de valeur provisoire ? Ou bien encore tester vos
procédés de détermination des valeurs déclarées en douane ?

Régimes douaniers
particuliers

Eurotax experte en régime douaniers vous propose ses services
pour la mise en place des régimes : perfectionnement actif,
perfectionnement passif et entrepôt douanier ce qui vous aidera
dans l’optimisation de vos flux et vous permettra un gain de temps et
d’argent.

Choisir Eurotax
c’est bénéficier :

D’une expertise : D’une équipe experte : en douane et TVA dotée
d’un large portefeuille clients
D’une analyse et contrôle : de tout vos flux de facturation
D’une optimisation : de vos coûts et ressources
D’une assistance : lors d’un contrôle douanier ou administratif

Eurotax réalise des audits de valeur en douane selon vos spécificités
(flux, ERP, relations intragroupes), dont l’étanchéité a pu être testée
auprès de plusieurs bureaux de douane régionaux.

Avez-vous besoin de plus d’information ?
Contactez-nous par mail :

information@eurotax.fr
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