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DÃ©livrance des RTC dÃ©sormais entiÃ¨rement
dÃ©matÃ©rialisÃ©e
22 fÃ©vrier 2022
La douane nous indique que depuis le 12 janvier 2022, la procÃ©dure de dÃ©livrance des RTC est entiÃ¨rement
dÃ©matÃ©rialisÃ©e.
En effet, lorsqu'une entreprise fait une demande de Renseignement Tarifaire Contraignant auprès de la douane
française, celle-ci n'adresse plus à l'entreprise l'exemplaire original de son autorisation par voie postale.
C'est désormais la version dématérialisée qui fait foi, le cachet électronique permettant l'authentification de l'autorisation
RTC.
Elle précise que l'entreprise peut éditer son RTC authentifié électroniquement sous format D2-DOC directement sur le
service en ligne SOPRANO-RTC, rubrique "afficher mes autorisations" / "autorisations octroyée" / "imprimer".
Pour en savoir plus, consulter le site de la douane
Pour en savoir plus sur le RTC, consulter aussi notre fiche technique sur "Douane, l'espèce tarifaire".
Source : Site de la douane franÃ§aise - 25 janvier 2022
Articles associÃ©s :
REX - nouvelle version des lignes directrices de l'UE - Exportateur EnregistrÃ©
La Commission europÃ©enne DG TAXUD a publiÃ© une nouvelle version des lignes directrices sur l'Exportateur
EnregistrÃ© datÃ©e de mai 2022.
Situation en Ukraine : sanctions europÃ©ennes
L'Union europÃ©enne adopte de nouvelles sanctions Ã l'encontre de la Russie le 21 juillet 2022.
Modernisation de la convention paneuro-mÃ©diterranÃ©enne (PEM)
La RÃ©publique du MontÃ©nÃ©gro applique dÃ©sormais les rÃ¨gles dites "transitoires"
RÃ©glementation Advanced Cargo Information (ACI) / Egypte
Les expÃ©ditions aÃ©riennes sont dÃ©sormais concernÃ©es.
Retrouvez le programme des rÃ©unions/webinaires/formations du 2e semestre 2022
Des rÃ©unions/webinaires/formations pour vous faire gagner du temps Ã l'international.
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Fiches techniques à télécharger
La norme NIMP 15
Iran : spÃ©cificitÃ©s rÃ©glementaires
La dÃ©claration du fournisseur
Comment dÃ©terminer l'origine des marchandises
Echange, remplacement, rÃ©paration entre l'UE et les pays tiers
Exporter en Suisse : les formalitÃ©s douaniÃ¨res
Acheter des biens Ã l'Ã©tranger (importer)
Vendre des biens Ã l'Ã©tranger (exporter)
L'espÃ¨ce tarifaire
La justification de l'origine prÃ©fÃ©rentielle
Le contrÃ´le des exportations de biens et technologies Ã double usage
EMEBI et Ã©tat rÃ©capitulatif fiscal
Les IncotermsÂ® ICC 2020

Agenda
13sept.Atelier technique - Access2Markets : dÃ©couvrez le portail qui vous accompagne Ã
l'export
27sept.Webinaire - Les garanties internationales, un incontournable Ã l'export ?
13oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
18oct.Club juridique Grex - Panorama de l'actualitÃ© fiscale internationale
22nov.Atelier - Le transport des marchandises dangereuses Ã l'international
VOIR L'AGENDA>
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FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international

TOUTES NOS FORMATIONS>
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