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Actualités douanières à venir
En 2022 la stratégie des entreprises sera très dépendante du contexte extérieur et des
évolutions réglementaires et douanières. Stratégie chinoise difficile à décrypter,
contentieux américain qui freine les accords, Brexit, Présidence française de l’Union
européenne. Plus que jamais, il va falloir intégrer des paramètres techniques dans sa
stratégie commerciale ou ses décisions de délocalisation/relocalisation.
Faites le point avec des experts de l'environnement douanier le jeudi 3 février 2022 à
l'occasion du Symposium Douane.

En savoir plus

Programme
9h - 12h30
ORIGINE DOUANIÈRE : « dis-moi comment est fait ton produit, je te dirais
qui tu es ! »
La nationalité des marchandises, et par conséquent l’origine douanière des marchandises,
sont devenues un enjeu majeur du commerce international à l’import bien sûr, mais aussi
à l’export.
Quelles évolutions pour les accords tarifaires et non tarifaires entre l’Europe et les
grands blocs mondiaux
Evolution des HS code 2022 tendances et grandes évolutions
Origine douanière des marchandises sources d’optimisation du modèle
économique
« Dernière transformation substantielle » comment la définir
Témoignages d’entreprises
Exemple de mise en place avec un business Case

Déjeuner d'affaires

14h
14h - 15h

Quelles conséquences face à la réforme de la TVA du e-commerce ?
La réforme de la TVA sur le e-commerce est entrée en vigueur au 1er juillet 2021.
Rappel des évolutions : marketplace assujetties à la TVA, système du guichet
unique, suppression de l’exonération des 22€
Comprendre ces changements règlementaires pour sécuriser vos flux
Les conséquences sur votre activité

15h15 - 17h30
BREXIT : Nouveautés, Conséquences, et partage d'expériences
Après une année d’adaptation, la Douane française entend bien être plus stricte
concernant la gestion des flux et les process douaniers post Brexit.
Si le système a l’air de bien fonctionner coté européen, les Anglais, eux, ont suspendu et
les déclarations et les contrôles pour le moment. Les prochaines échéances, à partir du
1er janvier 2022, vont rythmer la véritable mise en place du Brexit.

Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)
changement à partir du 01/07/22 ? À partir du 01/09/22 ? Et à partir du 01/11/22 ?
Impact sur les corridors maritimes et les ports français
Marquage UKCA

Infos & inscriptions

www.symposium-douane.com
Contact
Eddy Rosier
Directeur commercial évènements
+33 (0)4 72 59 10 14
com@classe-export.com

Partenaires experts

Partenaires de soutien
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