
DOCUMENT CONFIDENTIEL 

La Team France Export vous 
propose notre accompagnement 

personnalisé .



DOCUMENT CONFIDENTIEL 

24h d’accompagnement par Business
France durant lesquelles vous
bénéficierez de :

• 16 heures d’accompagnement par un
chargé d’affaire dédié à votre entreprise.
(rédaction de la cartographie des risques,
aides aux démarches administratives
concrètes, etc.)

• 8 heures de « hotline réglementaire »

• Un accès aux fiches techniques sur notre
plateforme Easy Brexit. Ces fiches vous
expliquent toutes les nouvelles obligations
post-Brexit. (Annexe 1)

• Documents adaptés aux problématiques de
votre entreprise partagés par votre
conseiller.

La Team France Export vous propose notre accompagnement personnalisé Easy Brexit :  
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Étape 3 

Étape 2
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Mise en place des 
solutions : 

accompagnement 
dans les démarches 

administratives à 
réaliser, mise en 
contact avec les 
partenaires, etc.

Rédaction d’un 
Diagnostic Brexit pour 

l’entreprise
(Questionnaire 

personnalisé, point 
conseil et 
Synthèse)

Étape 1

3

Échange sur les 
solutions pouvant être 

apportées aux 
différentes 

problématiques 
identifiées dans le 

diagnostic



PRÉREQUIS
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u OBJECTIF : IDENTIFIER LES RISQUES LIÉS AU BREXIT POUR VOTRE ENTREPRISE, POUR LES
MAITRISER ET ABORDER VOTRE DEMARCHE EXPORT SEREINEMENT

u DÉTAILS DES ACTIONS

1. Envoi du questionnaire de diagnostic Brexit à remplir par la société

2. Check up de votre situation avec un expert
• Recensement de vos pratiques et vos moyens à l’export avec la Chargée d’affaires export Business France à Londres.
Sujets couverts :
- règles d’origines,
- incoterms,
- formalités douanières,
- fiscalité,
- logistique,
- Contrats…etc

• Analyse des écarts entre vos pratiques / moyens et les nouvelles exigences d’accès au marché britannique

u LIVRABLE
• Document de synthèse récapitulant les points de vigilance/blocage identifiés et les actions spécifiques recommandées pour y

remédier

Réponses au 
questionnaire par la 
société

DIAGNOSTIC BREXIT

3

1



PRÉREQUIS

DOCUMENT CONFIDENTIEL 

u OBJECTIF : VOUS AIDER À ÉVALUER ET CHOISIR LES POSSIBILITÉS QUI S’OFFRENT À VOUS.

u DÉTAILS DES ACTIONS

Sur chaque risque, vous aider à évaluer les options commerciales et administratives en fonction de vos
obligations post-Brexit.

Exemple des sujets couverts :
- Incoterms : (ex : vous aider à définir l’incoterm le plus adapté en prenant en compte la demande de vos clients et vos
capacités à répondre à vos obligations)
- Formalités douanières : vous présenter les options existantes en matière de procédures (ex : d’enveloppe logistique,
carnet ATA, numéro EORI etc.)
- Fiscalité : connaître les options et obligations en matière de TVA et des impôts locaux
- Logistique : options et obligations sur les différents types d’emballages, conditions des différentes entreprises
logistiques, etc.

EVALUATION DE VOS OPTIONS POST-BREXIT
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u LIVRABLE
• Une page de synthèse récapitulant les options proposées par nos conseillers et les choix pris par l’entreprise
• Accès aux fiches techniques Easy Brexit via votre espace personnel de la plateforme Easy Brexit (pour plus de
détail voir Annexe 1)
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u OBJECTIF : VOUS ACCOMPAGNER DANS LA REALISATION DE VOS DEMARCHES

u DÉTAILS DES ACTIONS

Votre conseiller vous aidera pour des sujets tels que :
• Les procédures d’enregistrement à la TVA,
• Les procédures d’enregistrement au numéro EORI,
• Les procédures d’enregistrement auprès des différentes agences (lorsque cela est possible)
• Vérifier auprès des agences compétentes les démarches à suivre
• Trouver le bon représentant britannique (si nécessaire, exemple : en cosmétique avec le SCPN)
• Trouver les bonnes expertises légales (en cas de problèmes légaux spécifiques au contrats)
• Trouver les experts comptables adaptés
• Trouver les bons renseignements selon vos demandes spécifiques

L’équipe réglementaire vous aidera :
• les procédures à suivre en fonction de votre nomenclature douanière
• A vous expliquer les obligations réglementaires sur des sujets spécifiques

ACCOMPAGNEMENT DANS VOS DEMARCHES LIÉES AU BREXIT
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u LIVRABLE
• Suivi des actions engagées par les équipes Business France via la plateforme Easy Brexit (voir annexe 1).
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Informations générales sur votre conseiller et votre crédit horaire : Aperçu de vos documents personnalisés et des fiches techniques :

Suivi des tâches accomplis 
par votre conseiller :
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NOTRE PLATEFORME Easy BrexitPRO


