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DB Schenker accompagne vos  

       besoins logistiques à la veille du Brexit  

Les derniers développements en ce qui concerne le 
retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne 
(«Brexit») laissent la possibilité d'un Hard-Brexit (un 
départ sans accord de retrait validé d'ici le 31 octobre). 
DB Schenker vous accompagne pour surmonter tous 
les défis pouvant découler de cette situation. Nous 
travaillons pour limiter les retards et minimiser les 
coûts supplémentaires liés aux nouveaux services 
générés. 
 
Dans cet objectif, nous vous proposons des 
informations régulièrement mises à jour qui vous 
aideront à vous préparer à l'impact éventuel du Brexit 
sur les services de transport et de logistique que DB 
Schenker vous fournit. L'information est disponible ici : 
https://www.dbschenker.com/resource/blob/58107
0/adeeacd0363a42a64199a9d86b6996eb/faq-
data.pdf 
 
Nous avons conscience que le Brexit va avoir un 
impact important sur les services des douanes. À ce 
titre, nous avons recueilli des informations sur les 
documents pouvant être considérés comme 
nécessaires au dédouanement des marchandises en 
provenance et à destination du Royaume-Uni. Vous 
pouvez consulter la checklist via le lien suivant : 
https://www.dbschenker.com/fr-fr/le-
groupe/centre-de-presse/brexit/services 
 
Afin de réduire les risques et de faciliter le 
dédouanement de vos marchandises après le Brexit, 
nous vous recommandons vivement de vous 
familiariser avec les politiques et procédures 
douanières requises, et de préparer tout document 

supplémentaire pouvant être requis pour le transport 
de vos marchandises. 
En outre, nous prévoyons un encombrement du trafic 
dans tous les modes de transport et des retards 
administratifs éventuels, peu avant et après le Brexit, 
les autorités douanières concernées mettant en œuvre 
de nouvelles procédures pour gérer le Brexit. Par 
conséquent, nous vous demandons de bien vouloir 
tenir compte de ces éléments lors de votre planification 
du transport de vos marchandises depuis, vers ou via 
le Royaume-Uni. À nouveau, si vous avez des envois 
urgents à ce moment-là, nous vous recommandons de 
nous informer le plus tôt possible afin que nous 
puissions travailler en étroite collaboration avec vous 
pour répondre à vos besoins. 
 
Comment cela vous impactera-t-il en tant que 
client?  
 
Compte tenu de la complexité et des incertitudes 
entourant le Brexit d’une part et de son impact sur la 
réglementation des transports et des douanes d’autre 
part, il sera peut-être nécessaire de adapter/modifier 
les services, les règles et les procédures de DB 
Schenker. 
 
Concrètement, cela signifie que votre partenaire 
Schenker travaillera avec vous pour atténuer les 
conséquences du Brexit sur vos services de transport. 
Cependant, nous ne pouvons être tenus responsables 
des retards, pertes ou coûts supplémentaires résultant 
de l’application des nouvelles réglementations. 
 
Entre-temps, nous nous engageons à vous informer 
sans délai de tout impact lié au Brexit dès qu'il se 
produira. 
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