INTEGRATED LOGISTICS - LOGISTIQUE INTÉGRÉE
Solutions intégrées pour une logistique efficace

DOUANE ET
REPRÉSENTATION
FISCALE
GARANTIR LA FIABILITÉ
ET LA SÉCURITÉ DES PROCÉDURES
DOUANIÈRES ET DE REPRÉSENTATION
FISCALE
Avec 280 000 déclarations douanières réalisées chaque année et un réseau intégré d’environ
200 experts dans 41 pays, nous disposons d’un savoir-faire incontestable en douane.
Nos solutions de représentation fiscale vous permettent d’exercer vos activités en conformité
avec les réglementations de chaque pays, en évitant les formalités et les frais liés à la création
d’une filiale.

NOS SOLUTIONS

DOUANE

REPRÉSENTATION FISCALE

La sécurité de vos flux internationaux est garantie

Confiez la gestion de votre TVA à un expert :
nos solutions de représentation fiscale sont disponibles
dans les 28 pays de l’UE

NOS SERVICES
SERVICES DOUANIERS

SERVICES FISCAUX

■

Solutions door-to-door optimisées et simplifiées

■

Suivi réglementaire européen

■

E
 xpertise des politiques commerciales européennes

■

Immatriculation à la TVA locale

et internationales

■

Gestion des déclarations fiscales et rapports

■

Déclarations import / export, carnets TIR et ATA

■

Gestion des obligations déclaratives

■

Rectification et certification de documents

■

Audits des systèmes fiscaux, douaniers et logistiques

■

Contact avec l’administration douanière

■

Coordination et consolidation des opérations, KPI

POURQUOI GEFCO ?
FIABILITÉ ET SÉCURITÉ

SIMPLIFICATION

■

Expertise mondiale basée sur un savoir-faire local

■

P
 rocédures standardisées et cohérentes

■

■

Externalisation des opérations, pour vous permettre
de vous concentrer sur votre coeur de métier

dans le monde entier

■

Certifications qualité et OEA

Contrôle des opérations et maîtrise des risques

■

Accélération des flux administratifs

AVANTAGES FINANCIERS

VISIBILITÉ TOTALE

■

Réduction des frais de dédouanement

■

Plateforme informatique dédiée

■

Économies sur les paiements de TVA

■

Rapports et KPI

Plus de 100
pays couverts

GEFCO Antwerp
+32 (0) 3 328 07 70

Plus de 20

ans d’expérience dans la gestion
des opérations douanières

Certifié

OEA
Follow us
gefco.be
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