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Département Marketing 

• Coordinateurs clients - régional 

• Equipe support économique - national 

 Conseils en matière d’outils de facilitation. 

 Win-win: 

•     efficience ,     coûts pour les entreprises 

• Stimuler l’économie belge:  
 → Attirer des investissements étrangers en Belgique 

 → Consolider les entreprises belges en Belgique (ex.: 3C) 
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FACILITATION 

• Outils de 
facilitation de la 
législation UE 
et nationale 

• Stimuler        les 
activités 
économiques. 

• D&A au niveau 
national et 
international 

• Belqique 
comme centre 
logistique 
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BUILDING 

SUPPORT  CREATION 
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Le concept 3C. 
• 3C = Centre de services partagés au point de vue douane 

• Prestataire de service pour un groupe  économies d’échelle  
• Expertise douanière 
• Coordination des activités douanières 
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En Belgique?  

3C 



• Attentes du secteur privé: 
• Formation  

• Formations certifiantes: Université d’Anvers et HEC Liège 

• Support technique 
 
 
 

Le concept 3Cs. 



FACILITATION: ATOUTS 
 

Certification AEO: Programme européen (depuis 2008) 
• Accès aux procédures simplifiées 

• Moins de contretemps pour les flux de marchandises 

• Economie de coûts 

• Logistique plus efficiente 

 

Forum national et régional (depuis 2009 - www.naforna.be) 
• Organe de concertation entre la douane, les fédérations et les entreprises individuelles 

 * Aspects opérationnels et stratégique 

• Projets innovateurs 

 



PROJETS ACTUELS ET TACHES 

• Discussions préparatoires avec les entreprises concernant des autorisations actuelles ou 

futures 

• Segmentation des clients et préparation de “flowcharts for business” 

• Brexit 

• Imagebuilding – Index logistiques 

• Prendre part aux forums régionaux et nationaux 

• Participer à l’organisation d’événements (bourses, séminaires,…). 



ATOUTS POUR ATTIRER DES INVESTISSEMENTS 

• Lien fort avec les entreprises logistiques, les ports et 
aéroports, les douanes internationales 

 
• Acteur important de la chaîne logistique: rôle 

économique 
 

• Expérience des bourses internationales et des visites 
d’entreprises 
 

• Réseau international de douaniers: Brésil, Russie, 
Inde, Chine, Indonésie  

Presentator
Presentatienotities
Denk aan samenwerking FIT en andere



Contact? 
 

da.mf.es@minfin.fed.be 

mailto:da.mf.es@minfin.fed.be
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