REUNIONS & ATELIERS

Veille
Jeudi 11 octobre 2018 de 9h à 10h30 – AVIGNON

CONFÉRENCE DOUANE ET COMMERCE INTERNATIONAL
Programme de conformité douanière; leurre ou nécessité ?
La gouvernance douanière rime avec maîtrise des flux internationaux. Au regard des
nouveaux risques sécuritaires liés aux échanges internationaux, une politique douanière
« proactive » permet aussi de répondre aux enjeux de sécurisation de la supply chain. Ce
constat a été fortement acté et pris en compte par le nouveau Code des Douanes de l’Union
entré en application le 1er mai 2016. La conformité douanière et la bonne gouvernance des
flux internationaux deviennent pour l’entreprise le sésame pour accéder au statut
d’opérateur fiable. C’est dorénavant à ce prix que ce dernier peut être éligible à des
facilitations et bénéficier de moins de contrôles.

Vous souhaitez :
▪ Connaître quels sont les enjeux de la mise en place d’un programme de
conformité douanière
▪ Structurer et mettre en place un programme de conformité douanière

Public :
TPE/PME (Chefs d'entreprises, responsables export, responsables logistiques,
responsables financiers, responsables juridiques) travaillant et/ou souhaitant se
développer à l’international

Intervenant :
M. Marc Tertrais;
• Directeur de Mission – Douane et contributions indirectes
• Co-fondateur et Président du Cercle Collin de Sussy

Déroulement :
8h30 : Accueil autour d’un petit-déjeuner
9h00 : Début de la conférence
10h30 : Questions/réponses

Notre engagement :
▪ Vous fournir de l’information actualisée et des réponses fiables

Bénéfices :
▪ Obtenir de l’information sur les solutions préconisées

Modalités :
▪ Atelier gratuit – inscription (ci-après) obligatoire

REUNIONS & ATELIERS
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BULLETIN D’INSCRIPTION :
Société, n°Siret : …....................................................................................................................................................................
Nom, Prénom, Fonction : …........................................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..…..………………… Ville : …………………………………..
Tél/Fax : …………………………………………………………………….. Email : ……………………………............... .@.............................................
Secteur d’activité : .....................................................................................................................................................................
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de
suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à
l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

DATE ET LIEU :
Jeudi 11 octobre 2018 – de 9h à 10h30
CCI Vaucluse
46 cours Jean Jaurès
84000 Avignon

CONTACT :
Alice LEBRE
Conseiller en Développement International
E-mail : alice.lebre@paca.cci.fr
Tél. : 04 90 14 10 15
En partenariat avec :

INTERVENANTS :
M. Marc Tertrais
• Directeur de Mission – Douane et
contributions directes
• Co-fondateur et Président du Cercle Collin de
Sussy

