
Services orientés 
vers la conformance 
Classement tarifaire douanier



À propos de nous

Nous sommes l’un des principaux fournisseurs de solutions de 

facilitation du commerce, et nous nous faisons appel à des technologies 

d’avant-garde, y compris l’intelligence artificielle.  Nous me�ons au 

point des systèmes informatiques de nouvelle génération qui feront 

franchir un nouveau seuil de qualité aux processus douaniers et 

commerciaux, pour le bien du commerce global.

Notre présence dans le monde

« Investir dans nos collaborateurs, générer de 
la valeur ajoutée chez nos clients, traiter nos 

fournisseurs de manière équitable, et apporter 
notre soutien à toute la communauté »

Didier Reymond – CEO



Avis de classement 
tarifaire de Webb Fontaine

Facilitation 
du commerce

Pénalité évitée
Aucune perte de rece�es

Déclaré 
conforme

Appliqué aux expéditions 
sous forme de déclaration SH

Evaluation 
douanière

Rapide

Fiable

Cohérent

Réputé

Ce que nous o�rons
Services de Classement tarifaire de pointe en matière d'assistance à la 

communauté commerciale internationale, en établissant le classement 

tarifaire le plus approprié à des fins douanières

• Fournir des arguments pour un avis de classement tarifaire 

          juridiquement contraignant

• Donner un avis exact et précis sur le classement dans le 

         Système Harmonisé

• Perme�re une parfaite estimation des coûts au 

         débarquement

• Résoudre aisément les litiges de classement tarifaire

• Réduire les risques de pénalités douanières

• Améliorer la qualité de votre base de données

Nos prestations



Automobile

Mécanique 
et construction

Alimentation et boissons

Minéraux

Textiles Papier et boisÉlectronique

Produits chimiques

Plastique et caoutchouc

Avis anticipé de 
classement tarifaire
• Fournir un avis de classement tarifaire le plus adéquat, sous la 

   forme d'un exposé argumenté

• Déterminer le taux de droit applicable 

• Proposer une base de classement tarifaire conformément aux 

   Notes Juridiques de l'OMD

Expert 
en commerce

Notes 
Juridiques 
de l'OMD

Notre savoir-faire
L'équipe technique de Webb Fontaine est certifiée par 

l'Organisation Mondiale des Douanes.

Classification des lots
• Fournir le code tarifaire adéquat de plusieurs produits 

   conformément au niveau de la sous-position du pays

• Indiquer le taux de taxation applicable

• Fournir plusieurs codes tarifaires plus rapidement

Base de 
données

Apprentissage 
automatique

Expert 
en commerce



Désirez-vous être accompagné 
dans votre approche du 
classement tarifaire?
Un classement tarifaire judicieux est un élément important de la conformance 

commerciale, qui assure que les droits et taxes dus sont payés.  

La collaboration avec nos experts techniques vous perme�ra de tirer parti des 

meilleures pratiques du classement tarifaire.

Contactez-nous dès aujourd’hui!

+632 8661 6816

contact@webbfontaine.com 

contact-ph@webbfontaine.com 

www.webbfontaine.com 
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