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Table ronde animée par :

Jean-Marie LEGAL, Directeur Régional Ouest Dachser France

Avec les interventions de :

Malika AGENEAU, Directrice Supply Chain, Children Woldwide Fashion (CWF)

Michaela HORRAULT, Cellule Conseil Aux Entreprises, Direction régionale des Douanes 
Pays de la Loire,

David KERWICH, Coordinateur douane, DACHSER FRANCE,

Mickaël BOULANGER, Directeur Général, RM BOULANGER

Mathieu BOMETON, Business Development, RM BOULANGER,



#InternationalWeekDirection régionale des douanes

Michaela HORRAULT

Cellule Conseil aux Entreprises
Direction régionale des Douanes

Pays de la Loire



#InternationalWeekVos contacts



#InternationalWeekDachser - Douane

David KERWICH

Coordinateur Douane
Dachser France



#InternationalWeekDachser – Commissionnaire en douane

Déclaration export : 46 654

Déclaration import : 39 479

Environ 8 700 clients 

Collaborateurs Douane Dachser :  60 personnes

Principaux régimes douaniers : régimes définitifs

Les flux 2020

• Activités Agences CargoPlus : 
Import/Export Maroc, Tunisie, CEI, 
Turquie

• Activités Agences Oversea : 
Import/Export Grand Export

• Activités Agences Route : 
Import/Export Suisse / Norvège / 
Grande-Bretagne 



#InternationalWeekRM Boulanger

Michaël BOULANGER

Directeur Général
RM Boulanger

Mathieu BOMETON

Business Development
RM Boulanger

Brexit
= 

Opportunité



#InternationalWeek

Entreprise familiale fondée en 1981

27 employés

500 clients

45 pays 

T.V.A

Enregistrement
Déclaration
Récupération
Conseil
Intrastat

BREXIT

Effets et gestion
Vendre DDP dans l’UE
Vendre DDP au Royaume-Uni 
Opérations triangulaires

DOUANE

Exportation
Numéro EORI
Report de T.V.A à l’importation
Droits d’accises

COMMERCE ELECTRONIQUE

OSS/IOSS
MOSS devient OSS

TAXES SPECIFIQUES

Energie
Produit
Eco-contributions
Interfel
Aéronautique

DETACHEMENT TRAVAILLEURS

Travailleurs et détachement
Chauffeurs en France
Intérimaire / Intragroupe

Entreprise familiale fondée en 1981

27 employés

500 clients

45 pays 

RM Boulanger



#InternationalWeekCWF

Malika AGENEAU 

Directrice Supply Chain 
Children Worldwide Fashion



#InternationalWeekDACHSER

Jean-Marie LEGAL 

Directeur Régional Ouest
Dachser France 



#InternationalWeekDACHSER

Dachser Pays de la Loire:  4 agences, Angers, Chanverrie, Cholet, Nantes



#InternationalWeekSortie du Royaume Uni de l’UE non maîtrisée

Perte de 
contrôle

Chaos Délais 
allongés

Consignes non 
maîtrisées

Manque 
d’anticipation au 

UK



#InternationalWeekLes échanges France/ Royaume Uni :

France 

Royaume Uni



#InternationalWeekRappels douane 



#InternationalWeekLa déclaration export visée ECS - SORTIE 



#InternationalWeekIncoterm / Partage des responsabilités
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#InternationalWeekIncoterm / FCA



#InternationalWeekIncoterm / DAP



#InternationalWeekDachser et le Brexit

• Dachser : Transporteur  et commissionnaire en douane agrée

• Objectif = Fluidifier des échanges

➢ Transport douane anticipée vs transport sous douane avec titre de transit 

➢ Solution DAP door to door (réseau intégré)
➢ Maintenir une expertise par pays : chaque donneur d’ordre gère son environnement 

➢ 1ère étape douane simplifiée puis évolution vers une douane globale (import)

➢ Leviers de facilitation : statut exportateur déporté

➢ Points d’optimisation : DOF



#InternationalWeekFacilitations douanières



#InternationalWeekFacilitations douanières



#InternationalWeekAccord commercial



#InternationalWeekLes règles de transformation



#InternationalWeekDédouaner à domicile



#InternationalWeek

• Les clients britanniques ne souhaitent pas s’occuper des formalités douanières à l’importation = 
Demandent l’application de l’incoterm DDP à leurs fournisseurs européens.

• Incoterm DDP: Achats par le client tous droits et taxes payés.
Le client britannique n’est pas concerné par les procédures douanières.

BREXIT: Export DDP

Conséquences : 

Le fournisseur français réalisera trois opérations:

1. Une exportation au départ de France,
2. Une importation à l’arrivée au Royaume-

Uni,
3. Une vente locale au client basé au 

Royaume-Uni.

Obligations pour le fournisseur français au Royaume-Uni:

• Obtenir un numéro EORI GB (24 heures),
• Obtenir un numéro de TVA GB (2 à 3 mois),
• Facturer le client anglais avec application de la 

TVA GB,
• Déposer des déclarations de TVA auprès des 

Autorités britanniques.



#InternationalWeek

➢ Quels impacts / incidences du BREXIT sur le marché CWF ? 

• Mode opératoire : 

▪ DAP avec filiale au UK – consolidation des formalités de douane à la journée :

✓ Une douane export : une douane simplifiée gérée par CWF
✓ Une douane import détaillée (par code nomenclature)

▪ Collaboration renforcée avec transport / commissionnaire

✓ Développement d’outils de communication 
✓ Fichiers partagés
✓ Accès au système de déclaration de CWF

CWF et le BREXIT



#InternationalWeekBREXIT: Flux B to C

➢ Flux B to C = Facturation à un non-assujetti.

➢ Deux situations différentes possibles pour le vendeur français:

• Ventes en dessous de 135 £ = Obligation de vendre en 
« DDP » et d’émettre une facture avec application de la TVA 
GB. Obligation de s’immatriculer à la TVA au Royaume-Uni

• Ventes au-dessus de 135 £ = Possibilité de vente en « DAP » 
et d’émettre une facturation en exonération de TVA. Le client 
particulier sera l’importateur et devra payer la TVA à 
l’importation, les éventuels droits de douanes et autres frais 
douaniers lors de la réception du produit.



#InternationalWeek

NE PAS CONFONDRE

BREXIT: La reverse logistique

LE REGIMES DES RETOURS



#InternationalWeekBREXIT: La reverse logistique

LE REGIMES DES RETOURS



#InternationalWeek

➢ Solution retenue par CWF : 
▪ Consolidation des invendus sur un entrepôt logistique 

(Dachser)
▪ Réexpédition directe auprès des clients en saison N+1 sans 

paiement de nouveaux droits

➢ Le régime des retours d’un point de vue fiscal:
▪ L’exportation doit être reportée au sein d’une déclaration de 

TVA GB,
▪ Utilisation du numéro EORI GB de l’exportateur au sein de la 

déclaration d’exportation.

BREXIT: La reverse logistique



#InternationalWeek

• RM Boulanger :
• Pas de changements majeurs à prévoir 

d’un point de 
vue fiscale,

• Anticiper ses opérations sur le 
territoire du UK,

• Vérifier ses obligations fiscales,
• Vérifier les règles de conformité des 

produits.

BREXIT: Les prochaines étapes

▪ Contrôle sanitaire (Pré-notification + Certificat) 
▪ Déclaration de sureté
▪ Obligation d’enregistrement : utilisation du GVMS (Goods

Vehicles Movement Service)
▪ L’EXS (Exit Summary Declaration) 
▪ Marquage UKCA (Norme GB en remplacement norme CE)


