CONTACT

MON PANIER

AccueilInternational / GrexScan-Ex

MON COMPTE

SCAN-EX

800,00 € HT
TVA 20 % : 160,00 €

960,00 € TTC
Ajouter au panier

Analyse rÃ©glementaire de vos opÃ©rations internationales.

Description
Editeur : Grex, Centre de commerce international de la CCI de Grenoble
Date de parution : 23/02/2018
Vous démarrez à l'international ou souhaitez vous lancer à l'export.
Vous souhaitez fiabiliser vos démarches d'un point de vue réglementaire, douanier, fiscal, juridique, qu'il s'agisse :
- d'établir un devis export,
- d'exporter des produits et/ou des services (UE et hors UE),
- d'importer des produits et/ou des services en lien avec vos exportations.
Avec SCAN-EX, nous vous proposons :
- de faire le tour des points clés de la réglementation internationale ayant un impact sur l'activité de votre entreprise,
- d'identifier les points de vigilance pour éviter les problèmes liés à ces aspects : blocages en douane, redressement
fiscal, perte de marge, insatisfaction client...,
- d'améliorer vos compétences internes et ainsi gagner en efficacité.
Déroulement
SCAN-EX se déroule en 3 temps :
- un RDV de 3 heures a lieu chez vous avec notre conseiller Grex pour balayer les points clés de la réglementation*,
- un rapport personnalisé vous est restitué sous un délai de 2 à 3 semaines, avec un résumé des échanges, les pistes
de développement et des recommandations sur les actions à mener,
- un RDV de 1h30 (téléphonique ou sur place) vous est ensuite proposé pour échanger sur les points évoqués dans le
rapport.
Le coût
800 € HT (+ TVA 20 %) pour les non adhérents Grex.
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Les adhérents Grex bénéficient de 10 % de réduction – Nous contacter si vous êtes intéressés.
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