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Espace adhérents
Adhérer à Grex

Démarrer
à l'international

Structurer
son développement

Conquérir de nouveaux
marchés internationaux

Partager son expérience
et enrichir son réseau

Actualités réglementaires
REACH : Mise à jour de la liste des substances extrêmement préoccupantes
10 nouvelles substances ont été ajoutées à cette liste le 27 juin 2018.
Importation de Turquie - certificats d'origine et de circulation avec signature exigés
Pour bénéficier des avantages tarifaires, les documents prouvant l'origine des produits doivent être signés par
l'autorité turque compétente, même en cas de cachet électronique.
Qatar : nouveau pays adhérent de la chaîne ATA
Depuis le 1er août 2018, Qatar est devenu le 78ème pays à mettre en application le système ATA.
Accord de partenariat économique UE-JAPON, entrée en vigueur en 2019
L'accord de partenariat a été signé entre l'Union européenne et le Japon le 17 juillet 2018.
Le texte doit désormais être présenté au Parlement européen.
BREXIT : la Commission européenne publie une communication sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union
européenne
La Commission européenne a adopté le 19 juillet dernier une communication décrivant les travaux en cours sur
la préparation à toutes les issues possibles du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
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Voir les actualités Grex les plus récentes

Nos réseaux à l'international
Pour en savoir plus sur nos réseaux à l'international, cliquez.

Actualités partenaires
DELEGATION Energie - Digital - Smart City les 10 et 11 octobre 2018 ZURICH (SUISSE)
En partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, notre partenaire la CCI France Suisse
vous propose une mission de découverte de l’excellence technologique de la région de Zürich
en transition énergétique, digital et ville intelligente les 10 et 1...

Voir toutes les actualités Partenaires
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Lettre GREX

La Lettre Grex Juin 2018
Précédents numéros

Financement export : du nouveau ! Juin 2018
Précédents numéros

Commande imprimés
Tarifs et commande des imprimés douaniers

mise à jour le 9 mars 2018

Vidéo du mois
Rencontrez l'ONU à Grenoble le 19 septembre 2018

Pour vous inscrire, cliquez ici

Agenda
04sept.Webinaire : La croissance externe pour prendre pied en Suisse, une bonne idée ?
07sept.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
11sept.L’expert Portugal à portée de clic !
14sept.Kfé du Club « Comment valoriser ses activités de services dans les pays où le service
n’est pas reconnu ? »
18sept.Webinaire : Quelle protection sociale pour vos salariés en mission à l'étranger ?
19sept.Rencontre avec les acheteurs de l'ONU
24sept.Rencontre Douane - Entreprises "Optimisez votre trésorerie grâce aux régimes
douaniers"
27sept.L’expert Japon à portée de clic !
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VOIR L'AGENDA >

FORMATIONS
17sept.Les fondamentaux du commerce international
25sept.Maîtriser les règles incoterms® ICC 2010
28sept.Sécuriser ses paiements à l'international
04oct.Établir une DEB en lien avec la déclaration de TVA
11oct.Comprendre les règles de TVA à l'international

TOUTES NOS FORMATIONS >

Webinaire
Paiements internationaux en temps réel : qu'est-ce que le TIPS ?

TOUTES LES VIDÉOS >

Contactez-nous
Nos coordonnées
Mentions légales
haut de page
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