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Dédouanement des produits de luxe au Canada 

Portée du 
projet

3

‒ Expéditions aériennes depuis 
l'Europe 

‒ Simplification des formalités 
douanières 

‒ Livraison finale aux magasins de 
détail 

‒ Une équipe expérimentée dans le domaine de la vente au détail 
pour gérer les formalités douanières d'importation.  

‒ Expertise en matière d’OGP, y compris la gestion des certificats 
(CITES) 

‒ Avis et documentation de préalerte automatisés par nos équipes 
internes 

‒ Les données des factures commerciales sont envoyées par 
SMCP en format électronique pour faciliter le traitement. 

‒ Les expéditions sont toutes libérées à l’avance afin de garantir 
une prestation de service rapide. 

‒ Traitement des entrées conformément aux procédures 
opérationnelles standard (élaborées au moment de l'intégration). 

‒ Maintien de la base de données des produits au niveau UGS 
avec les données des OGP. 

‒ Notifications de libération envoyées électroniquement à notre 
équipe de livraison DBS. 

‒ Suivi et repérage quotidiens en ligne 
‒ Réunions mensuelles sur les indicateurs clés de performance 

pour s'assurer que les attentes sont satisfaites. 

Solution

‒ Gestion de compte dédié pour 
maintenir des engagements de service

‒ Point unique de contact
‒ Soutien à la clientèle 24 heures sur 24
‒ Simplification du transfert de 

documents et des données 
électroniques de l’expédition à la 
livraison finale, en passant par le 
dédouanement

‒ Achèvement du portail client avec une 
consultation du tableau de bord

‒ Rapports automatisés (réception et 
extraction automatisées)

‒ Service de conformité commerciale
‒ Possibilité de récupération des frais de 

douane
‒ Gestion ALE

Avantages
client

‒ Expéditions aériennes depuis l'Europe 
‒ Données électroniques de fret transférées de DB Schenker France à Schenker 

Canada
‒ Données de facture commerciale électronique (810) envoyées par le client à 

Schenker Canada 
‒ Dédouanement au Canada et livraison finale au magasin de détail. 

‒ « Nous sommes très heureux de notre partenariat avec DBS Canada » Bernabe
Gomez Vice-président des opérations.




