
TransitNet : services 
de transit et de 
garantie en ligne



TransitNet 
Le transit douanier facile

TRANSITNET est un service de e-Transit et de garantie douanière 
universel et multimodal où SGS intervient en tant que Titulaire du 
régime (HoP - Holder of the procedure an anglais) envers les douanes 
pour le compte de ses clients (transporteurs, affréteurs, transitaires, 
etc.), permettant ainsi à nos clients de créer des déclarations de 
transit et de les soumettre avec une garantie financière en faveur des 
douanes à l'un des systèmes douaniers où SGS est HoP. TransitNet 
est une plateforme web, multilingue et sécurisée qui enregistre, 
contrôle et monitor les déclarations de transit, permettant à tous les 
utilisateurs de les suivre en ligne jusqu’à leur décharge finale.

TransitNet est actuellement connecté à 26 systèmes douaniers 
différents. Il s’agit notamment de 24 pays du NSTI, de la Moldavie 
ainsi que de la Biélorussie membre de  l’Union économique 
euro-asiatique, donnant à nos clients l’accès à 40 pays de destination 
de l’UE, la Biélorussie, la Russie, le Kazakhstan et le Kirghizistan. 
TransitNet s’étend et se développe constamment pour répondre aux 
besoins de nos clients.

+ 75,000
Déclarations par mois 

0,4 % 
Taux de rejetExperts du transit 

et de la logistique sur 
l’ensemble du réseau

+ 200

Clients satisfaits
Croissance
continue du

 service

des déclarations 
de la douane

Présent dans les pays où les 
 opérations débutent 93%

+14 000 80 % 
De destination 

de l’EAEU 
couverte

TransitNet en chiffres :



Venlo

TransitNet peut 
soumettre des 
déclarations 
selon une 
procédure 
simplifiée depuis 
tous les 
terminaux situés 
dans la zone 
portuaire

Un bureau 
d’assistance SGS 
où les 
exportations 
peuvent être 
fermées et les 
T2/T1 ouverts 
selon une 
procédure 
simplifiée

Un hub important 
où les partenaires 
de SGS sont situés 
pour fournir un 
support 24/7 pour 
les importations et 
les exportations 
selon des 
procédures 
simplifiées depuis 
et vers les 
principaux ports de 
Turquie

Grâce à la 
procédure de 
dossier 
électronique 
(EF), TransitNet 
peut soumettre 
des déclarations 
24/7 avec un 
délai de transit 
prolongé selon 
une procédure 
simplifiée

Un bureau 
d’assistance 
SGS ouvert 24/7 
pour les 
véhicules qui 
transiteront par 
la Serbie vers la 
Bulgarie et
au-delà

Un bureau 
d’assistance 
SGS pour les 
véhicules à 
destination et 
en provenance 
de Turquie

Un centre 
important où 
SGS est situé 
pour fournir un 
soutien aux 
importations et 
aux exportations 
depuis et vers 
divers pays

Un bureau 
d’assistance SGS 
24/7 pour les 
véhicules 
voyageant pour 
commencer les 
déclarations en 
Biélorussie avec 
des destinations 
telles que la 
Russie et le 
Kazakhstan

Pays de départ de 
TransitNet  

Sète Trieste /
Fernetti

Kapitan 
Andreevo

Jezevo SubenRotterdam Woskrzenice

Bureaux d’assistance SGS 

AVANTAGES POUR LES DOUANES ET LES CLIENTS

Fiabilité (surveillance du transit, scellés électroniques)

Confidentialité (aucun intermédiaire)

Facilité d’opérations

Prévisibilité (garantie suffisante)

Transparence (frais, statut douanier du projet à la résiliation)

Dépannage (technique, résolution des réclamations)

Dématérialisé

Professionnalisme/expertise

CLIENTS DOUANES

Aucun besoin d’être un expert en douane : Après une courte session de formation, vous/votre utilisateur aurez  
suffisamment de connaissance pour naviguer dans le système et soumettre vous-même une déclaration de transit
Application « gratuite » : Pas de frais d’abonnement mensuel, pas de dépôt pour utiliser l’application Web TransitNet
Nombre illimité d’utilisateurs : Un système efficient et rapide même pendant les heures de pointe
Service dématérialisé : Élimine le besoin de déposer des déclarations  papier. Suivi de toutes vos déclarations de transit  
en ligne avec des mises à jour en temps réel

TransitNet- Élimine la complexité des clients



Pourquoi le transit douanier – l’exemple de Brexit

Lieu de départ Point d’arrivée

Les camions, semi-remorques, conteneurs et fourgonnettes voyageant depuis le Royaume-Uni vers l’UE 
continentale et au-delà, par exemple la Pologne, devront faire leur procédure d’exportation avant d’arriver à
leur port de sortie britannique, tandis que la procédure d’importation devra être effectuée et achevée avant que 
le camion n’arrive dans un port d’entrée de l’UE. Cela implique habituellement le paiement de droits et taxes 
avant que les marchandises ne soient arrivées au port d’entrée de l’UE et longtemps avant que les 
marchandises n’arrivent réellement à destination. Le camion peut également être appelé pour un contrôle 
douanier par les douanes au port d’entrée dans l’UE.

Sans transit

Les camions, semi-remorques, conteneurs et fourgonnettes voyageant depuis le Royaume-Uni vers l’UE 
continentale et au-delà, par exemple en Pologne, voyageront librement via le point d’entrée de l’UE jusqu’à leur 
destination en Pologne où la procédure d’importation sera démarrée. Le paiement des droits et taxes seront 
transférés au point de destination en Pologne.

Lieu de départ Point d’arrivée

Circulation des marchandises en transit – suspension des droits de douane

Royaume-uni

Exportation

Exportation+ 
Transit 

Contrôle douanier 
possible

France Pologne

Royaume-uni France

Importation

L’importateur paie les droits et 
taxes lorsque les marchandises 

atteignent leur destination

Pologne

Importation

L’importateur peut avoir besoin de 
payer des taxes et des droits sans 

avoir accès aux marchandises

Avec transit

TransitNet la solution pour le BREXIT

Un service complet et combiné de déclaration d’Export et de déclaration au départ du Royaume-Uni vers l’UE et au-delà
Des documents de transit au départ de 23 pays NSTI dont la France pour les entrées (importation) au Royaume-Uni 
Un service complet et combiné de déclaration d’Export et de déclaration au départ de l’Irlande à travers le Royaume-Uni vers  
l’Europe et au-delà ou au Royaume-Uni uniquement
Une équipe compétente d’experts en transit et un réseau pour soutenir et résoudre les problèmes et les demandes
douanières de tout Etat Membre 

Le Brexit entraînera des changements massifs pour toutes les entreprises qui importent, exportent, 
commercialisent ou transportent actuellement des marchandises depuis et vers le Royaume-Uni ou 
l’Irlande. Là où auparavant les déclarations en douane n’étaient pas nécessaires pour le commerce 
entre le Royaume-Uni et la majorité de l’Europe continentale, après le Brexit, toutes ces expéditions 
nécessiteront une déclaration en douane. Dans un contexte de Brexit, comme illustré ci-dessus, le 
transit douanier donne aux entreprises la possibilité de déplacer le dédouanement de leurs envois 
depuis un point de sortie et d’entrée de l’UE/Royaume-Uni vers un emplacement plus proche de la 
destination de leur marchandise, éliminant ainsi le besoin d’effectuer les procédures d’importation avant 
même que les marchandises ne soient arrivées dans l’UE/Royaume-Uni et accélérant le franchissement 
de la Manche.

Le monde des services douaniers peut être compliqué et frustrant. SGS TransitNet rend simple ce qui ne l’est pas pour ses clients 
en leur offrant un système de guichet unique pour remplir les procédures douanières, y compris ;

I am 
BREXIT 
Ready

TransitNet
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Les clients de SGS TransitNet peuvent 
soumettre des déclarations de transit 
au départ de 24 pays du NSTI vers 
d’autres pays du régime de l’Union 
européenne, y compris la Biélorussie, 
la Russie, le Kazakhstan et le 
Kirghizistan.

Les clients de SGS  TransitNet bénéfi-
cient d’un support 24/7 pour toutes les 
questions liées à leurs déclarations de 
transit créées dans le système. Notre 
équipe de plus de 200 experts 
douaniers est disponible pour dépanner 
et vous conseiller quel que soit 
l’ampleur du sujet.

Les utilisateurs de TransitNet peuvent 
soumettre des déclarations de transit 
selon différents modes de transport, 
notamment routier, ferroviaire, RoRo, 
fluvial et aérien. SGS est également au 
bénéfice de procédures de simplification 
douanière dans de nombreux pays 
garantissant un flux logistique plus 
fluide des marchandises de A à B. 
TransitNet dispose de  plugins ERP 
permettant à nos clients d’envoyer des 
données depuis son propre logiciel à 
TransitNet.

Les clients de TransitNet n’ont pas 
besoin de posséder leurs propres 
garanties douanières. Toutes les 
déclarations de transit créées via 
TransitNet sont soumises et couvertes 
par les  garanties douanières de SGS, 
conformément à la réglementation 
applicable sur le territoire douanier. 
Cela supprime toute charge financière 
supplémentaire pour les entreprises 
qui utilisent nos services.

Assistance 24/7 

Multimodal et 
efficace

Couverture 
multinationale

Garanties 
douanières 

TransitNet

TransitNet -
Le transit douanier facile

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter:
fr.transitnet@sgs.com ou visitez www.sgsgroup.fr

Pourquoi choisir SGS ?
SGS est le leader mondial de l’inspection, de la vérification, 
de l’analyse et de la certification. SGS est reconnue comme 
la référence mondiale en matière de qualité et d’intégrité. 
Avec plus de 94 000 employés, SGS exploite un réseau de 
plus de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde.  
Plus récemment, SGS a commencé à offrir des services pour 
le secteur du transport, de la logistique et du courtage. 

Les Avantages de TransitNet
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