Rendre le cybercommerce
vers les États-Unis
encore meilleur

Laissez nos experts vous parler des avantages d’exécuter les commandes des
consommateurs américains à partir de nos installations canadiennes.

Qu’est-ce que
l’article 321 ?
L’article 321 est une exemption prévue à
l’Accord Canada-États-Unis-Mexique
permettant d’envoyer de petits colis sans
frais de douane vers les États-Unis.

Économisez
jusqu’à 20 %
sur les droits et
tarifs douaniers.

Exécutez les commandes
des consommateurs
américains directement
du Canada.
Offrez une
expérience sans
faille à vos clients.

Évitez les droits de
douane américains
sur les commandes
d’une valeur inférieure
à 800 $ US.
Produisez un
impact instantané
sur les résultats.

La marchandise est dédouanée
jusqu’à nos entrepôts.
Nos experts en droits et tarifs
douaniers s’occupent des formalités
administratives.

Importez votre
marchandise au
Canada

La marchandise entrante est
inspectée et ajoutée aux stocks.
La gestion des droits de douane et
des taxes vous aide à récupérer les
fonds rapidement.

Faites livrer votre marchandise fabriquée
hors Amérique du Nord directement aux
installations sécurisées de SCI.

Commandes traitées
le jour même.
Mise à jour des stocks
en temps réel.

Exécution des
commandes en
ligne vers les
États-Unis

Emballage rapide
et précis.
Services spéciaux :
assemblage, mise en trousse,
emballage cadeau, etc.

Nous veillerons à traiter,
emballer et expédier rapidement
les commandes de vos clients.

Tous les documents
sont prêts pour les
douanes américaines.

Les commandes sont
étiquetées pour une livraison
à l’intérieur des États-Unis.

Les droits payés
au Canada sont
remboursés.

Livrez à vos
clients des
États-Unis

Les colis sont
scannés et
regroupés

À travers le Canada, nos
installations sont à proximité
de la frontière américaine, ce
qui accélère la livraison.
Les douanes
américaines examinent
et exemptent de droits
tous les colis
admissibles.

L’expérience du
consommateur est
identique à celle
d’un envoi intérieur.

Les colis arrivent au
centre postal américain,
prêts à être livrés.

Logistique
inversée
Rehaussez la satisfaction de
vos clients avec un processus
de retour transparent.

1

Les clients entament le processus de
retour suivant votre processus.

2

Les colis étiquetés sont ramassés et
renvoyés à nos installations.

3

Les articles sont inspectés, remis en
stock, retournés au fabricant ou
éliminés de manière responsable.

4

Les systèmes de gestion des stocks
sont mis à jour en temps réel.

L’article 321 s’applique-t-il à vos envois ?
Vous vous approvisionnez en produits finis
hors Amérique du Nord.

Vous pouvez
économiser jusqu’à
20 % sur les droits et
tarifs douaniers si :

Les commandes sont destinées à des
consommateurs américains.
Les commandes individuelles sont évaluées à
moins de 800 $ US.
Les commandes pèsent moins de 22 kg (50 lb).

Experts en droits
et tarifs à votre
disposition.

Experts de
l’article 321

Conception et
exécution de la
stratégie de A à Z

Installations
certifiées BPF

Pourquoi
choisir SCI

Au Canada, nous sommes
le partenaire 3 PL de
confiance pour les
grandes marques
mondiales.

Relations solides avec les
principaux transporteurs
américains

Toute la souplesse
nécessaire pour répondre à
l’évolution de vos besoins

Parlez à l’un de nos experts de la section 321 dès aujourd’hui. Visitez
www.sci.ca/section321 ou appelez le 1.888.755.1528.

