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Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt sous douane 

 

 

Le statut opérateur économique agréé (OEA) 

 Notre solution pour vous accompagner 
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Pourquoi demander le statut OEA ?  

 

 

 

 

 

  

 

      Parce que ce statut procure des avantages sur le plan douanier et commercial 

 

 

         Parce que vous avez une activité significative en matière de commerce extérieur 

 

et que vous souhaitez une reconnaissance internationale grâce à ce label communautaire 
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Les avantages du statut OEA 

 

 

 
1 Réduction du nombre de contrôles physiques et documentaires   
 
2 Traitement prioritaire des envois en cas de contrôle  
 

3 Choix du lieu de contrôle 
 
4 Facilités d'accès aux simplifications douanières 
 
5 Données réduites pour la déclaration sommaire (ICS et ECS) 
 
6 Notification préalable en cas de contrôle 
 
7 Les avantages indirects 
 
8 Amélioration des relations avec la douane 
 
9 Reconnaissance de la qualité de partenaire commercial sûr et fiable 
 
10 Reconnaissance mutuelle avec d'autres pays 
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      Pourquoi retenir INTERDOUANE pour l’accompagnement à la certification      
 

 

INTERDOUANE est une société, qui depuis sa création en 1989, œuvre dans le domaine douanier. 
 
Son dirigeant, François Schaff, ancien élève de l'Ecole nationales des douanes françaises, a exercé en qualité de cadre  pendant huit ans 
au sein de l'administration des douanes. Il a ensuite consolidé et développé son expérience professionnelle, collaboré avec de nombreux 
cabinets d'avocats spécialisés dans le domaine douanier.  

Gérant fondateur d'Interdouane, il entend aujourd'hui apporter aux clients d'Interdouane le bénéfice de ses compétences et sa plus complète 
disponibilité. Son regard lui a permis de conforter l’expertise nécessaire à la réussite des projets d’entreprises des clients dont il assure le suivi.  

Il a développé la méthodologie adoptée par Interdouane pour l'accompagnement de ses clients à la certification OEA. 
 
 
Notre charte : Un accompagnement à sa juste mesure 

 Répondre aux attentes de nos clients dans le respect de leurs contraintes (réglementaires …), 

  Respecter les délais impartis,  

 Etre force de proposition grâce à la capitalisation de notre expérience, 

 Construire une équipe projet multidisciplinaire,  

 Réaliser nos prestations dans un esprit de transfert de compétences, 

 Rester à votre écoute à tout instant, 

 Fidéliser nos relations clients. 
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1. Fixation plan d'action/équipe projet 
Analyse et fixation des ressources, 
Attribution des actions à mener, 
Fixation des dates de réalisation, 
Validation du plan d’action. 
 
 
 
2. Sensibilisation des salariés à l’OEA  
Analyse et mise au point procédures, 
Rédaction du manuel de procédures, 
Mise en conformité du/des site(s), 
Collecte documentaire, (bilans, etc..), 
Actions à effectuer préalablement à l’audit 
douanier (Evaluation des locaux en 
matière de sûreté et de sécurité, 
évaluation des risques propres à l’activité, 
formation à la sûreté/sécurité…), 
- Vérification conformité des actions 
correctives, validation 
- Etablissement et présentation de la 
demande de certification avec 
questionnaire d'auto-évaluation 
 
 
3. - sensibilisation et préparation des 
salariés à l'audit de certification de la 
douane, 
- assistance lors de l'audit de certification 
réalisé par la douane, 
- mise en place de mesures correctives 
éventuellement demandées par la douane. 
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