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Le commerce extérieur en
profonde mutation - savez-vous
à quoi vous attendre ?
Découvrez en avant première les changements
imminents dans le commerce extérieur

Orateurs
Jürgen Böhler-Royett Marcano
Chef du secteur contrôles à l’exportation/
produits industriels
Secrétariat d’État à l’économie SECO, Berne

Séminaire de douane et du
commerce extérieur
14 septembre 2022
Musée Suisse des Transports, Lucerne
Sanctions, contrôles à l’exportation, conformité commerciale
Soudain tout le monde en parle des sanctions et du double usage
Comment faut-il gérer tous ces aspects à l’avenir?
De nombreuses entreprises se sont faites surprendre par la guerre
en Ukraine et ont dû se doter à toute vitesse d'un savoir-faire dans
les domaines du Trade-Compliance, de la loi sur le contrôle des
biens, des sanctions et du Dual-Use. Il est temps maintenant que
cela s’institutionnalise dans les entreprises.
Dans ce contexte, la question de la numérisation est centrale - il
faut encore plus de savoir-faire dans ce domaine - afin de garantir
toutes les lois et leur interprétation.
Mais d'autres thèmes sont également au programme.
La nouvelle loi sur la chaîne d'approvisionnement ainsi que la
nouvelle taxe CBAM sont à l'ordre du jour et concernent aussi les
entreprises suisses.
Profitez de notre séminaire de douane, rencontrez des experts en
douane et élargissez votre réseau personnel. Vous aurez également
l’opportunité de découvrir différentes solutions logicielles de
pointe et pourrez comparer leurs fonctionnalités.

Philipp Muster
Directeur
Swiss Shippers' Council, Bâle

Regine Schluckebier
Avocate / Experte en TVA HES
Tax Advisors & Associates Switzerland AG,
Zurich

Markus Tschugmell
Head of Country of Origin Management
Hilti AG, Schaan (LI)

Professeur Hans-Michael Wolffgang
Conseiller fiscal | Consultant en droits
de douane et taxes à la consommation
AWB Steuerberatungsgesellschaft mbH
Münster (D)

Sarah Vonarburg Grässle
Exécution des tâches
Office fédéral des douanes et de la sécurité
des frontières OFDF, Douane Nord-est;
Schaffhouse

Modération
Marc Bernitt
Président de la commissiondu commerce
extérieur et douane
Senior Vice President Customs Europe,
Kuehne + Nagel AG, Glattbrugg

Programme
dès 09:00

Les stands des exposants
fournisseurs de logiciels
pourront être visités
en parallèle.

Accueil des participants au Conference Center
Café de bienvenue et enregistrement

09.45

Mots de bienvenue et introduction dans la thématique
Marc Bernitt, Philipp Muster

09:55

Trade Watch – Changes impacting Supply-Chains
Marc Bernitt

10:30

Nouvelle loi sur les chaînes d’approvisionnement dès le
1.1.2023 en Allemagne
Qu'est-ce que cela signifie pour la Suisse ?
Professeur Hans-Michael Wolffgang

11:15

Contrôles à l’exportation et sanctions: Connaissances
acquises des mesures liées à la situation en Ukraine
Jürgen Böhler

12:00

Pecha Kucha - Présentation de logiciels pour le calcul
dans le domaine de l’origine
AEB, ecovium, FORMAT Software, mformatics, MIC

12:30

Lunch - Networking

14:00

Les changements dans le domaine de la TVA en UE
Regine Schluckebier

14:40

Exposé d’introduction : Contrôles d’origine en
entreprise - Quelles sont les préparations à effectuer ?
Sarah Vonarburg Grässle

15:20

Solution pour le calcul d’origine - de la planification à
la mise en œuvre
Markus Tschugmell

16:00

État de la nouvelles loi sur les douanes, du projet DaziT,
agenda Passar
Ce que le SSC a obtenu jusqu’à présent
Philipp Muster

16:40

Conclusion et clôture
Marc Bernitt
suivi d’un Networking-apéro

Modification
M
de programme réservée.

Quand ?

Memento

Mercredi 14 septembre 2022

Public concerné

Où ?

Collaborateurs et cadres du commerce et de
l‘industrie, du secteur de la logistique, l’export,
l’import, l’achat, la vente et des finances.

Musée Suisse des Transports
Conference Center
Lidostrasse 5
6006 Lucerne

Inscription

T +41 41 370 44 44
www.verkehrshaus.ch/fr

Jusqu’à vendredi 9 septembre 2022
via le formulaire de notre site Internet.
swiss-shippers.ch/fr/manifestations
Le prix spécial s’applique pour toute
inscription jusqu’au
vendredi 12 août 2022

Organisation
Swiss Shipper’s Council
Place de la Riponne 1
Case postale 1346
CH-1001 Lausanne

Frais de participation
Membres du SSC

T.+41 21 320 32 39
info@swiss-shippers.ch
www.swiss-shippers.ch

CHF 590,- * / CHF 490,- * (Prix spécial)

Membres d’organisations partenaires **
CHF 690,- * / CHF 590,- * (Prix spécial)

Non membres

CHF 790,- * / CHF 690,- * (Prix spécial)

* TVA en sus

Les stands des fournisseurs de logiciels

Le nombre de participants est limité.
Ce prix comprend :
La documentation, le repas de midi, les pauses
café et l’apéro en fin de journée.
La documentation exhaustive est à disposition
en ligne.

AEB Schweiz AG

Après la manifestation, chaque participant/e
reçoit un certificat de participation.

ecovium GmbH

** Une liste des organisations partenaires
se trouve sous
swiss-shippers.ch/fr/Qui-sommes-nous/
Partenaires

FORMAT
Software Service GmbH

Annulation
En cas d‘annulation 10 jours ou moins avant la
manifestation, le montant entier est dû.
En cas d’annulation pour maladie ou accident
(certificat médical), une participation de 50%
aux frais de participation est facturée.
Une personne empêchée peut toutefois être
remplacée par une autre de la même entreprise,
mais doit être annoncée au préalable.
Toute annulation doit être notifiée par écrit.

Langues
Les conférences et la documentation sont en
langue allemande.

mformatics GmbH

MIC Logistik AG

