Douanes & Accises

IMPORT – EXPORT – DÉCLARATION
EN DOUANE (MODULE AVANCÉ EN
DOUANES ET ACCISES)
Compréhension de la réglementation relative au document administratif unique, simplification des procédures, entrée et sortie
de marchandises, contrôles à l’exportation, libération pour libre
circulation, stockage,… sont au menu de cette formation approfondie de 5 jours.

BÉNÉFICES POUR VOUS ET VOTRE ENTREPRISE
Pour moi
▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

Compréhension et évaluation des risques
Capacité à compléter une déclaration douanière et à trouver
les informations utiles
Maitrise de l’outil de dédouanement électronique (PLDA)
Compétences opérationnelles correspondant au level 2 du
EU Customs Competency Framework : solving problems independently

Pour mon entreprise
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

Efficacité : accès rapide aux sources d’information
Conformité : aux règles d’import exports, de dédouanement et
de déclaration douanière
Avantage compétitif et simplification : facilitation des contacts
avec l’administration des douanes
Sécurité : diminution des risques de défaillance lors des contrôles

RESPONSABLE PROGRAMME

Date à définir en 2020
35 heures
À définir

Marc Bourgeois, Professeur ordinaire à la Faculté
de droit de l'Université de Liège. Directeur du Master
de spécialisation en droit fiscal de l'ULiege. Co-président du Tax Institute de l'ULiege. Co-responsable
académique du Certificat en finances publiques
(ULiege et UCL).

1500 € (Le prix comprend pauses café et
lunchs ainsi que l’accès à la plateforme
contenant tous les supports de cours)
Voir page suivante

EXPERT
▶▶

Raphaël Van De Sande, Conseiller - Chef de division Marketing
à l’administration des douanes et accises, SPF Finances, Opérations, Center régional Liège-Luxembourg. Coordinateur Formation externe, Coordinateur risques entreprises senior (AEO).

Français

Expert

Présentiel

Sixtine de Harlez
T. +32(0)4 232 73 79
sixtine.deharlez@uliege.be

S'INSCRIRE

* Les prix mentionnés sont exonérés de TVA en vertu
de l’article 44 §2 4° du code de la TVA.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
PUBLIC CIBLE
Professionnels actifs dans les secteurs de l’importation et de
l’exportation : entreprises et services publics, CCI, cabinets
d’avocats et de conseil, responsables et collaborateurs des
services des douanes et accises, secteur logistiques, comptables et financiers, magistrats spécialisés en droit pénal
et droit fiscal.

CECI POURRAIT ÉGALEMENT VOUS
CONVENIR
Modules avancés en douanes et accises :
▶▶ Classement tarifaire, Origine et Valeur en douane
▶▶ TVA en douanes et accises
▶▶ Procédures Spéciales

PRÉREQUIS

CONTACTEZ-NOUS

Être certifié : fondamentaux de la législation en douanes et
accises suivi à HEC Liège Executive Education ou à Antwerp
Tax Academy
À défaut, pouvoir démontrer d’une expérience équivalente

HEC Liège Executive Education
Sixtine de Harlez
T. +32(0)4 232 73 79
sixtine.deharlez@uliege.be

TITRE DÉLIVRÉ

CE PROGRAMME
EST-IL FAIT POUR MOI ?

Certificat de réussite délivré par HEC Liège Executive Education et le Tax Institute
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Jour 1

09:00

17:00

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Jour 2

09:00

*Agenda à titre indicatif

17:00

Introduction
Rappel des notions théoriques (prérequis)
Evolution du cadre réglementaire
Principes déclarations dans le contexte du commerce international
Environnement IT de l’AGDA
Etudes de cas (EXPORT)
Etudes de cas (IMPORT)
Introduction :
• récapitulatif de la journée 1
• tour de table sur les attentes
• DAU –Sources d’information
• DAU –Notice d’utilisation
• DAU –Détails des cases de la déclaration
• DAU –Synthèse
• DAU –Préparer une déclaration
• DAU –Exemples
• Exercices
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Jour 3

09:00

17:00
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▶▶
▶▶

Jour 4

09:00

17:00

▶▶
▶▶

Jour 5

09:00

17:00

▶▶
▶▶
▶▶
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Accueil (récapitulatif de la journée 2)
LCA
• Ecommerce
• Contingents tarifaires
• BEGATE
SAFRAN AERO BOOSTER
• Licences (biens militaires et à double usage)
• Perfectionnement actif
PORTMADE
• Secteur maritime
• Secteur ferroviaire
• Exportation
• Brexit
TNT/FEDEX
• Courrier Express
• Franchises
Accueil
Exercices –série 1
• Perception et cautionnement
Exercices –série 2
• Suivi de déclaration
Exercices –série 3
• Compléter certaines cases du DAU
Analyse de risques
Études de cas
Exercices

