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Retrouvez le programme des
rÃ©unions/webinaires/formations du 1er semestre 2021
17 septembre 2020 - RÃ©glementation
Des rÃ©unions/webinaires/formations pour vous faire gagner du temps Ã l'international.
Retrouvez la liste des prochains évènements concernant la réglementation à l'international dans le programme à
télécharger ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire dès à présent ou contacter Carole GROS-JEAN
(carole.gros-jean@grex.fr) pour réserver votre place !
A tÃ©lÃ©charger :
prog rÃ©unions-webinaires-formations 1er semestre 2021.pdf (pdf, 650 Ko)
Articles associÃ©s :
Biens Ã Double Usage, rectificatif de la liste commune
Un rectificatif de la liste commune des biens contrÃ´lÃ©s Ã l'exportation est paru au JOUE nÂ° L 94/5 du 18 mars
2021.
Rendez-vous sur le portail Access2Markets
Ce nouveau portail commercial gratuit de la Commission europÃ©enne permet d'accÃ©der aux conditions
commerciales pour exporter des marchandises vers plus de 120 marchÃ©s Ã©trangers.
SPG : nouvelle mise Ã jour de la liste des pays appliquant le systÃ¨me REX
La liste des pays qui appliquent le systÃ¨me REX (Registered Exporter System) a Ã©tÃ© de nouveau
actualisÃ©e le 09 fÃ©vrier 2021.
Accord UE-PTOM - rectificatif du protocole origine
En complÃ©ment de notre brÃ¨ve du 14 janvier dernier, nous vous informons que le protocole origine de l'accord
UE/PTOM ( Pays et Territoires d'Outre Mer) a Ã©tÃ© modifiÃ©.
Consultation sur le Code des douanes de l'Union - Ã©valuation Ã mi-parcours
La Commission europÃ©enne souhaite recueillir les avis des entreprises en ce qui concerne le Code des
douanes de l'Union - Ã©valuation Ã mi-parcours
mise à jour le 12 fÃ©vrier 2021
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Amandine BASTIEN
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Carole GROS-JEAN
04 76 28 28 38
carole.gros-jean@grex.fr

Chloé ROULAND
04 76 28 29 43
chloe.rouland@grex.fr

Claire QUESADA
04 76 28 28 45
claire.quesada@grex.fr

BREXIT, votre entreprise est-elle prête ?
brexit@grex.fr

Toutes nos actualités, cliquez

Fiches techniques à télécharger
Les IncotermsÂ® ICC 2020
Acheter des biens Ã l'Ã©tranger (importer)
Echange, remplacement, rÃ©paration entre l'UE et les pays tiers
La dÃ©claration du fournisseur
Vendre des biens Ã l'Ã©tranger (exporter)
Le contrÃ´le des exportations de biens et technologies Ã double usage
L'espÃ¨ce tarifaire
Exporter en Suisse : les formalitÃ©s douaniÃ¨res
Iran : spÃ©cificitÃ©s rÃ©glementaires
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La dÃ©claration d'Echanges de Biens (DEB)
Comment dÃ©terminer l'origine des marchandises
La justification de l'origine prÃ©fÃ©rentielle
La norme NIMP 15

Agenda
18maiWebinaire - E-commerce : prÃ©parez-vous aux changements en matiÃ¨re de TVA au
1er juillet !
20maiINFODAY EUROPE : L'EIC ACCELERATOR, Comment Financer les innovations de
rupture jusqu'au marchÃ© ?
21maiKfÃ© Club "Vendre une innovation de rupture Ã l'international"
27maiRencontre Club "En direct des...Etats-Unis" Le marchÃ© amÃ©ricain : des clefs pour
passer du potentiel au rÃ©el
15juinWebinaire - Optimisation et couverture du risque de change
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
25maiOptimiser le traitement de la chaÃ®ne documentaire export
31maiNÃ©gociez et gÃ©rez les garanties bancaires donnÃ©es Ã vos clients
03juinLes biens et technologies Ã double usage (BDU)

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
haut de page
version PDF
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