Object : INFORMATION BREXIT

Fait au Havre, le 10 Novembre 2020

Madame, Monsieur,

La sortie programmée du Royaume-Uni au 01 janvier 2021 est dorénavant une réalité, et il est
maintenant essentiel de préparer ensemble ce changement majeur entre le libre-échange et l’ère
douanière.
Indépendamment des négociations en cours, d’un possible accord, d’un report de ces négociations,
ou d’un « No-Deal », nous devrons effectuer des déclarations douanières, et où de sécurité et de
sûreté à compter du 01 Janvier 2021.
En dehors de la Grande-Bretagne ou nous devrons effectuer une déclaration douanière classique,
l’Irlande conservera dans sa globalité géographique (Nord et Sud) les conditions actuelles de
traitement sur un plan documentaire.
En l’état des négociations, et selon l’accord de Belfast signé en 1998, nous conserverons la libre
circulation des personnes et des marchandises sur l’entièreté de l’île d’Irlande sans frontière
physique.
Nous resterons bien entendu au balcon de ces négociations sur l’Irlande du Nord, afin de vous
informer sur un éventuel changement de ces conditions.
Pour anticiper au mieux cet évènement majeur, vous trouverez en pièce-jointe un document
récapitulatif des actions et des responsabilités de chacun pour importer ou exporter à partir du 01
Janvier 2021.
Si vous avez fait le choix de nous confier ces déclarations, nous vous en remercions, et vous invitons
à nous retourner le document joint, avec les informations nécessaires à la réalisation de ces futures
démarches douanières.

Pour nos clients ayant fait le choix de gérer, ou de faire gérer ces déclarations, nous vous
demanderons de nous communiquer les coordonnées de votre RDE et du contact en charge de cette
mission.
En lien avec notre représentant en douane enregistré (RDE), nous saurons vous apporter un conseil
avisé une fois la réception de ces informations, et ainsi vous assurer la continuité du bon
déroulement de vos transports.

Ce retour d’information devra intervenir avant le 01 Décembre 2020, afin de pouvoir anticiper cette
transition majeure dans les meilleures conditions.

Dans l’attente, notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour toute information
complémentaire.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.

Jean-Charles RICART
Directeur Commercial Associé

