Coface Caution

Douanes

LA CAUTION DOUANES DE COFACE
CHOISISSEZ LA SIMPLICITÉ
Une caution dédiée aux professionnels de l’import-export ou du
transit qui sont soumis aux règlements et aux tarifs douaniers.
Pour simplifier vos échanges commerciaux
Pour fluidifier vos démarches avec les administrations
Pour optimiser votre trésorerie
Pour préserver vos financements bancaires
Pour bénéficier de conseils d’experts

La sérénité de vos échanges
internationaux
Vous bénéficiez de la solution qui répond à
vos besoins

Vous disposez d’une équipe
dédiée à vos côtés

Que vous importiez ou exportiez, la caution
Coface vous apporte la solution qui vous convient
pour simplifier vos démarches douanières et
optimiser votre trésorerie.

• L es lignes de cautionnement

dont vous avez besoin vous sont
ouvertes lors de la mise en place
de votre contrat : vous les utilisez à
votre gré.

•V
 ous obtenez l’avis de professionnels
sur des textes qui vous sont parfois
imposés par vos bénéficiaires.

Vous préservez vos financements
bancaires
Grâce au cautionnement de Coface,
vous pouvez consacrer vos lignes de
crédits bancaires à d’autres projets,
pour un financement serein de vos
activités.

Coface Caution

Douanes

Une gamme complète de solutions pour optimiser votre
trésorerie et vous faciliter le commerce international
Le crédit d’opérations diverses
Vous détenez en régime suspensif vos
produits importés, dans l’attente d’une mise
à la consommation ou d’une exportation.
Vos échanges de marchandises et de
capitaux sont fluidifiés.
Vos formalités douanières avec les autres
pays sont simplifiées.

Le crédit d’enlèvement

•V
 ous prenez livraison de vos marchandises

au fur et à mesure des vérifications et avant
liquidation des droits et taxes exigibles

•V
 ous reportez leur acquittement à 30 jours.
Vous bénéficiez d’une réelle souplesse
dans le paiement des droits de douanes et
retardez votre sortie de trésorerie.

Le crédit de transit communautaire
Avec un seul document de transit,
garanti par une caution unique, vous
faites
circuler vos marchandises
en suspension des droits et taxes,
depuis leur point de départ d’un
État membre de l’Union Européenne
ou de l’AELE jusqu’à leur point
de destination dans un autre État
membre.
Vous vous simplifiez les formalités
aux frontières et optimisez votre
trésorerie.

Avec Coface à vos côtés, vous établissez un climat de
confiance solide avec vos partenaires internationaux
et vous développez vos échanges commerciaux

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
VOTRE EQUIPE COFACE CAUTION
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www.coface.fr
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Vous bénéficiez d’une suspension du
paiement de vos droits et optimisez donc
votre trésorerie.

