DIAGNOSTIC
« TECHNIQUES ADMINISTRATIVES DU COMMERCE INTERNATIONAL »
EXPORT/IMPORT
Contexte
De la prospection de nouveaux marchés à la livraison des marchandises et leur paiement, une opération de
commerce international est ponctuée de nombreuses étapes qui nécessitent une approche et une
connaissance spécifiques, notamment en matière de gestion administrative de la vente à l’export.
Pour garantir le bon déroulement de la livraison et de la réception des marchandises, il convient de veiller à la
conformité des procédures et des documents. Il est également obligatoire de se conformer à la réglementation
en vigueur tant au départ qu’à l’arrivée.
Bretagne Commerce International met à votre disposition ses compétences pour vous accompagner dans vos
démarches à l’international et vous propose notamment ce diagnostic technique.

Objectifs
 Faire un bilan des pratiques administratives export et import
 Valider la conformité réglementaire des documents
 Identifier les dysfonctionnements et proposer des pistes d’amélioration

Points abordés
 Réglementation : douane, fiscalité, sanitaire…
 Administration commerciale : Incoterms, factures, contrats, paiements…
 Procédures et documents obligatoires : enregistrements, certificats, transport…

Nature de la prestation
 Un entretien d’environ 3 heures dans votre entreprise
 Remise d’un compte-rendu avec complément d’informations éventuel et préconisations

Public concerné
Dirigeant, responsable export et achats, ADV export

Prestations associées





Formalités import/export
Conseil et suivi individuel
Dossier pays/produit et dossier réglementation
Formations et ateliers d’information

Coût
Aucun pour l’entreprise, prise en charge intégrale par Bretagne Commerce International.
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