
 
Options de dédouanement et service d'information 

 
Service UPS FedEx Purolator DHL 

 
 
 
 
 

Importation 
Aérienne 

Si vous ne choisissez pas de 
courtier, UPS peut s'occuper 

du dédouanement de cet
envoi si vous avez déjà un 
compte de courtage avec 

UPS. 

Si vous ne choisissez pas de 
courtier, FedEx Trade Networks 

peut s'occuper du 
dédouanement de cet envoi si 
vous avez déjà un compte de 
courtage avec FedEx Trade 

Networks. N/A 

 
Si vous ne choisissez pas de 

courtier, DHL peut s'occuper du 
dédouanement de cet envoi si 
vous avez déjà un compte de 

courtage avec DHL. 

 
 
 
 

Importation 
Terrestre 

Si vous ne choisissez pas de 
courtier, UPS peut s'occuper 

du dédouanement de cet
envoi si vous avez déjà un 
compte de courtage avec 

UPS. 

Si vous ne choisissez pas de 
courtier, FedEx Trade Networks 

peut s'occuper du 
dédouanement de cet envoi si 
vous avez déjà un compte de 
courtage avec FedEx Trade 

Networks. N/A N/A 

Exportation 
Aérienne 

 

UPS doit valider la 
commande pour respecter 
les garanties de livraison. 

 
Si la valeur dépasse 

50 000,00 $, une 
procuration et une caution 

sont requises. 

 
FedEx s'occupera du 

dédouanement de cet envoi si 
la valeur totale du produit est de 

2 000,00 $ USD ou moins. 
 

Si la valeur dépasse 2000,00 $ 
USD, un courtier en douane 

est requis. 

Purolator doit valider la 
commande pour respecter 
les garanties de livraison. 
UPS agira comme courtier 
de Purolator et enverra la 

facture au client 
directement. 

 
Si la valeur dépasse 

50 000,00 $, une 
procuration et une 

caution sont requises. 

 
 
 
 

DHL s'occupera du 
dédouanement de cet envoi si la 

valeur totale du produit est de 
2 000,00 $ USD ou moins. 

 
Si la valeur dépasse 2000,00 $ 

USD, un courtier en douane est 
requis. 

Exportation 
Terrestre 

Si vous ne choisissez pas de 
courtier, UPS s'occupera du 
dédouanement de cet envoi. 

 
Si la valeur dépasse 

50 000,00 $, une 
procuration et une caution 

sont requises. 

FedEx s'occupera du 
dédouanement de cet envoi si 

la valeur totale du produit est de 
800,00 $ USD ou moins. 

 
Si la valeur dépasse 800,00 $ 
USD, un courtier en douane 

est requis. 

Si vous ne choisissez pas 
de courtier, Purolator 

s'occupera du 
dédouanement de cet 

envoi. UPS agira comme 
courtier de Purolator et 

facturera les frais de 
dédouanement au client 

directement. 
 

Si la valeur dépasse 
50 000,00 $, une 

procuration et une 
caution sont requises. N/A 

 
Pour indiquer le dédouanement par le courtier du transporteur, veuillez laisser le champ de courtier vide. 
Veuillez noter que, lors de l'exportation aérienne aux États-Unis, UPS doit traiter les envois reçus pour respecter les garanties de temps de livraison. 
Pour les exportations aériennes outre-mer, si le destinataire paye les droits et taxes, alors son courtier peut être assigné. C'est la seule exception à la règle. 
  
Documents requis : 

UPS ne dédouane pas les
textiles sous NAFTA sur

leurs caution.

UPS ne dédouane pas les
textiles sous NAFTA sur

leurs caution.



Tous les envois internationaux exigent une facture commerciale souvent appelée facture de douanes ou pro forma. 
 
Renseignements de l'acheteur incluant le numéro de taxe/TVA si autre que le destinataire  
Marchandise, quantité, valeur et devise, code SH, pays d'origine  
Conditions de vente (permanente, temporaire ou retour de biens)  

 
En plus de la facture commerciale, vous pourriez devoir inclure :  
Déclaration de l'ALENA. La Certification d'origine de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) offre des taux de taxation préférentiels pour les envois entre les 
États-Unis et le Canada, et le Mexique si le produit expédié respecte les règles d'origine spécifiées par l'ALENA. La Certification d'origine de l'ALENA doit être remplie par 
l'exportateur ou le producteur et doit être en possession de l'importateur au moment où la déclaration est effectuée afin d'obtenir un traitement à taux préférentiel.  
Formulaire FCC740. Le formulaire 740 du Federal Communications Commission (FCC) est un énoncé au sujet de l'importation d'appareils à radio fréquences capable de 
provoquer des interférences dommageables. Il déclare que les normes du FCC ont été ou seront respectées pour l'appareil à radio fréquence importé. Un autre formulaire 
est requis pour chaque type d'appareil importé et doit être signé par l'importateur ou consignataire. Le formulaire FCC 740 doit être présenté au Customs and Border 
Protection (CBP) au moment de l'entrée.  
Formulaire FDA2877 : Le formulaire 2877 du Food and Drug Administration (FDA) est une déclaration pour produits électroniques importés (et leurs pièces) sujets aux 
normes de contrôle des radiations du FDA. Il incombe à l'importateur de signer et de fournir le formulaire qui certifie que les biens importés respectent les exigences du 
FDA. Certains exemples de produits qui exigent le formulaire 2877 du FDA comprennent mais ne sont pas limités aux : four micro-ondes, tubes cathodiques, imprimantes 
laser et lecteurs CD.  

 
For shipments being exported into the US, a Surety Bond is required by US customs. If you have your own customs broker, they will be able to advise if you have this bond 
in place or not. 
Une caution est requise par les douanes américaines pour les exportations aux États-Unis. Si vous n'avez pas votre propre courtier en douane, ils peuvent vous conseiller 
si vous avez cette caution en place ou non.  
Si cette caution n'est pas déjà en place, nous pouvons vous référer aux voies appropriées pour en obtenir une. Vous pouvez obtenir une caution continue qui vous couvre 
pour une période d'un an. Vous devrez effectuer un paiement unique de frais de caution d'environ 500 $ et pourrez l'utiliser lors de votre expédition avec tous les services 
de messagerie ainsi que CP et CC. Si vous n'obtenez pas une caution continue, chaque envoi utilisera une caution à usage unique. La caution à usage unique du courtage 
de Purolator commence à 30 $ et augmente en fonction de la valeur des droits et taxes. UPS déplacera votre envoi terrestre avec sa caution, jusqu'à une valeur déclarée 
de 50 000 $ par envoi, à quel moment vous devrez obtenir une caution à entrée unique ou une caution continue.  
FedEx déplacera votre envoi sur sa caution. 
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