
Tout ce que vous 
devez savoir  
pour exporter



Utilisez cette checklist avant d’exporter pour 
comprendre les réglementations et les usages en 
matière d’exportation et de formalités douanières, 
et vérifiez que toutes les cases sont bien cochées 
quand vous préparez vos envois à l’international.

La checklist de l’expéditeur



J’ai fait les recherches nécessaires et j’ai vérifié la liste des articles interdits pour  
m’assurer que mes produits pouvaient être exportés vers la destination de mon choix.

J’ai regardé si mon produit avait besoin d’autres certificats spéciaux, comme les 
marchandises réglementées ou celles qui nécessitent une inspection sanitaire.

J’ai emballé mes produits de manière sûre et sécurisée pour qu’ils 
arrivent en bon état et dans les temps.

Mes produits

Les autorités officielles du pays de destination pourront m’aider.

Lisez nos conseils en matière d’emballage 

Vérifiez la liste des articles interdits.

https://www.ups.com/fr/fr/help-center/shipping-support/prohibited-items.page
https://www.ups.com/fr/fr/smallbusiness/content/this-site/packaging-guidelines.page?%EF%BF%BD


Taxes et documents douaniers

J’ai fait des recherches, je connais les accords commerciaux entre les pays, et je comprends les 
tarifs et les droits de douane imposés sur les exportations et les importations de marchandises.

J’ai préparé une facture commerciale, je l’ai imprimée en trois exemplaires que j’ai 
signés et inclus dans mon envoi. Je garde un quatrième exemplaire pour référence.

Je pense à bien remplir tout autre document pouvant être exigé par le pays 
d’origine et de destination.

La Chambre de Commerce est une source d’informations sur les accords commerciaux.

L’EU Trade Helpdesk est votre guide sur les règles d’importation et les taxes en Europe.

Tout ce que vous devez savoir sur les factures commerciales

Outils d’import/export UPS

Si la valeur des biens reste 
sous un certain seuil (de 
minimis), qui diffère d’un pays 
à l’autre, vous n’aurez pas de 
frais de douanes à payer.

NOTE RAPIDE

https://www.ccifrance-international.org/
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
https://www.ups.com/assets/resources/media/fr_FR/Commercial-Invoice-Guide-EU.pdf
https://www.ups.com/ga/CountryRegs?loc=fr_FR
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/fr/content/bienvenue-aux-utilisateurs-du-trade-helpdesk-access2markets


Trouver un relais  
UPS Access Point

Délai et coût d’expédition

J’ai choisi le délai de livraison approprié pour mes colis. Si mes envois sont 
urgents, j’opte pour la livraison Express ; s’ils ne sont pas urgents, je peux 
choisir une option plus lente pour économiser de l’argent.

J’essaie d’économiser sur les coûts en regroupant les articles dans 
un seul colis plutôt qu’en envoyant plusieurs colis.

Pour les livraisons qui ne sont pas urgentes, j’utilise le réseau de relais 
UPS Access Point : je dépose mon colis dans un point relais près de chez 
moi, et je l’expédie vers un point relais proche de chez mon client.

Si la valeur des biens 
reste sous un certain 
seuil (de minimis), qui 
diffère d’un pays à l’autre, 
vous pouvez réduire 
le délai de livraison 
et vous acquitter 
plus rapidement des 
formalités douanières 
(puisque les autorités 
douanières ne collectent 
pas de droits ni de taxes).

NOTE RAPIDE 

https://www.ups.com/fr/fr/smallbusiness/content/parcel-delivery/ups-access-point.page?


Livraison

Je peux suivre mon colis sans coût supplémentaire tout au long de son transport jusqu’à son arrivée chez mon client.

J’ai envisagé plusieurs options de livraison, comme les relais  
UPS Access Point où mes clients peuvent retirer leurs colis à leur convenance.

En savoir plus sur les 
relais UPS Access Point

À LIRE :  
Comment suivre votre colis.

https://www.ups.com/fr/fr/smallbusiness/content/this-site/tracking.page?
https://www.ups.com/fr/fr/smallbusiness/content/parcel-delivery/ups-access-point.page?


Vous êtes prêt(e) !

Besoin d’aide supplémentaire ?  
N’hésitez pas à visiter ups.com/smb pour obtenir plus d’informations et des conseils pratiques !

Toutes les ressources utiles en un coup d’œil :

Obtenir un tarif d’expédition

Suivre votre colis

Questions fréquentes

Informations supplémentaires sur les expéditions et livraisons internationales

https://www.ups.com/gb/en/smallbusiness/content/parcel-delivery/rates.page?
https://www.ups.com/track?loc=en_GB&requester=ST/
https://www.ups.com/gb/en/smallbusiness/support.page?
https://www.ups.com/gb/en/smallbusiness/content/international-shipping.page?


www.ups.com/smallbusiness

©2020 United Parcel Service of America, Inc. UPS, the UPS brandmark and the color brown are registered 
 trademarks of United Parcel Service of America, Inc. All rights reserved. 

www.ups.com/smb

	undefined: 
	Check 1: Off
	Check 2: Off
	Check 3: Off
	Check 5: Off
	Check 6: Off
	Check 7: Off
	Check 9: Off
	Check 8: Off
	Check 10: Off
	Check 12: Off
	Check 11: Off


