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ien que les droits de douane constituent des coûts 

qui ont une incidence directe sur la rentabilité d’une 

Malheureusement, avec l’augmentation des flux commerciaux 

ainsi que les réglementations douanières en constante 

évolution et la complexité accrue des marchés, parallèlement à 

une demande croissante pour des ressources limitées, les 

possibilités de minimisation de droits sont parfois négligées. 

Heureusement, au Canada, par exemple, les importateurs 

peuvent se faire rembourser leurs droits datant de jusqu’à 

quatre ans, et parfois même de jusqu’à cinq ans.

B
PROGRAMME DE CONTINGENCE DE MINIMISATION ET DE RECOUVREMENT DES DROITS 

Delmar, avec sa clientèle diversifiée et sa vaste expérience en 

consultation et en décision douanière, est persuadée de pouvoir 

déterminer de façon efficace et efficiente si les dépenses en droits d’une 

entreprise sont appropriées et, s’il y a lieu, tenter de recouvrer les droits 

qu’un importateur est légalement autorisé de récupérer.

Dans l’éventualité où vous participeriez à notre projet de contingence de 

recouvrement des droits, nos honoraires seraient basés sur un 

pourcentage des montants des droits récupérés. Si aucun recouvrement 

n’était possible, aucune commission ne serait demandée, ce qui vous 

donnerait une possibilité accrue de réaliser de futures économies sans le 

moindre coût ni le moindre risque.

Par ailleurs, si des droits recouvrés devaient être remis à la suite d’un 

mauvais plaidoyer de notre part, nous nous engagerions à rembourser la 

portion correspondante de nos honoraires.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires à ce sujet, veuillez 

communiquer avec 
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entreprise, il existe plusieurs mécanismes que les importateurs 

peuvent utiliser pour minimiser légalement leurs dépenses 

en droits. Par exemple, des droits qui auraient été payés sur 

des intrants manufacturiers pourraient être récupérés grâce à 

une demande de « drawback » lorsqu’il s’agit d’une exportation 

de produits finis. En outre, plusieurs traitements tarifaires 

préférentiels fondés sur l’origine (p. ex., l’ALENA) peuvent 

permettre d’éviter de payer des droits. Ceux-ci, combinés aux 

possibilités de planification de la valeur en douane et de la 

classification, ainsi qu’aux « programmes spéciaux » disponibles 

(p. ex., le report des droits, les zones de commerce international, 

etc.), peuvent réduire grandement les dépenses globales en 

droits.


