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Depuis 1989, Interdouane vous apporte son expertise dans le domaine douanier.

Audit l Conseil l Contentieux l Opérateur Economique Agréé l Dédouanement l Régimes douaniers l Accises l Exportateur Agréé l Entrepôt sous douane
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Présentation d’INTERDOUANE

Depuis sa création en 1989 par François SCHAFF, ancien élève de l'Ecole Nationale des Douanes Françaises et ancien cadre de
l’administration des douanes, la vocation d’Interdouane est d'assister les usagers du commerce extérieur, et de les aider dans leur relation avec
l'administration des douanes.
Personnalisation du conseil
En fonction de chaque client et surtout de chaque problématique projet, nous vous conseillons sur l'utilisation de la solution à retenir. Tant de
par la personnalisation des procédures et des régimes douaniers, que la prise en compte des caractéristiques et particularités client, nous
pensons que notre proposition doit être personnalisée pour répondre parfaitement à vos besoins.
Honoraires
Chaque intervention d'Interdouane fait préalablement l'objet d'une offre de service librement débattue entre les parties.
Cette offre de service détermine l'objet de l'intervention, précise la méthodologie retenue, et les conditions de réalisation de cette offre.
Réseau
Interdouane dispose d'un réseau de partenaires installés dans d'autres pays de la communauté européenne, notamment au Royaume Uni et en
Belgique.
Nos avocats référents et partenaires :
Douane : Maître Alain Brion, ancien élève de l’Ecole Nationale des Douanes, avocat au barreau de Thionville
Fiscal : Maître Pierre Emmanuel Guidet, Ancien Elève de l’Ecole Nationale des Impôts, avocat à la Cour
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« Notre champ d’intervention : Chaque domaine où la douane intervient »
François Schaff Associé Gérant
Ancien Elève de l’Ecole Nationale des Douanes Françaises
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La philosophie Interdouane

La douane : un métier à part entière !
Il devient de plus en plus difficile d'être en mesure de suivre l'évolution de la réglementation douanière, qu’elle soit communautaire ou nationale,
et de trouver des réponses précises aux questions qui peuvent se poser.
Aujourd'hui, la capacité d'e s’orienter au sein de l’énorme flot d'informations ne peut être manipulée qu’avec une équipe motivée, fiable et
professionnelle attachée à ce seul domaine d’activité.
La complexité des besoins de conseil nécessite une spécialisation et une véritable formation à ce métier.
Un travail d’équipe
Des valeurs telles que la confiance, la fiabilité, la responsabilité et l'expérience sont les bases de notre relation contractuelle. Ces valeurs sont
le fondement de notre philosophie pour un conseil compétent, efficace et solide.
Chaque membre de l'équipe a une spécialisation en fonction de ses atouts personnels et spécifiques. Mais chacun bénéficie du pool commun
de connaissances et du réseau relationnel qui est mis partagé.
L'esprit d'entreprise et la volonté de penser au-delà des tâches propres sont les exigences de base. Elles permettent pour l’équipe une
ambiance de travail efficace pour nos clients, qui disposent à tout moment d’un interlocuteur compétent et disponible.
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NOTRE EXPERTISE

Audit
Audit opérationnel de l'activité douanière de l'entreprise:
Audit de positionnement aux statut opérateur économique agréé (OEA),
Audit de positionnement au statut d'exportateur agréé (EA)
Audit de suivi du statut d'opérateur économique agréé,
Audit de la régularité des dédouanements.

Conseil
Conseil en stratégie douanière
Conseil en optimisation douanière, amélioration de la performance, Risques
et conformité
Espèce tarifaire
Origine
Valeur en douane
Accises
Renseignement tarifaire contraignant (RTC)
Renseignement contraignant sur l’origine (RCO)
Classement ou ajustement de la valeur en douane
Contrôle des exportations des biens et technologies à double usage

Recherche statistique importation et exportation
Rescrit douanier
Contrôle des exportations des biens et technologies à double usage
Cites Convention de Washington

Contentieux douanier
Assistance et représentation pendant la procédure d’enquête
Régularité du contrôle douanier
Avis de mise en recouvrement (AMR)
Dossier de non recouvrement, remboursement et remise des droits de
douane
Recours au médiateur
Transaction douanière
Commission de conciliation et d’expertise douanière (CCED)

Opérateur Economique Agréé (OEA)
Audit de positionnement
Mission d’accompagnement à la certification OEA
Audit de suivi
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Dédouanement

Exportateur Agréé (EA)

Audit opérationnel de l’activité douanière
Optimisation
Procédures simplifiées (DELTA, PDU, PDUC)
Internationalisation de la fonction douane
Externalisation de la fonction douane
Facilities management douanier

Audit de positionnement au statut d'exportateur agréé (EA)
Mission d’accompagnement à l’obtention du statut d’EA

Entrepôt sous douane
Audit du courant d’activité : recherche du/des types d’entrepôts et régimes
Etablissement du schéma directeur
Présentation, négociation des procédures/régimes douaniers avec douane
Mission d’accompagnement à mise en place de l’entrepôt sous douane

Régimes douaniers
Perfectionnement actif
Perfectionnement passif
Transformation sous douane
Admission temporaire
Exportation temporaire
Régime des marchandises en retour

Accises
Importation, exportation et circulation des vins et des alcools
Fiscalité sur les produits énergétiques
Entrepôt fiscal de stockage
Entrepositaire agréé
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