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Gestion du contrôle des ex-
portations : Comment se con- 
former aux réglementations 
complexes sur le contrôle  
des exportations et réduire  
les risques à un minimum

Des consignes nationales et 
internationales complexes sur 
le contrôle des exportations 
et des listes de sanctions, 
qui changent constamment, 
s‘appliquent en effet dans  
le monde entier.

Le contrôle des exportations aux 
États-Unis est même appliqué dans  
le monde entier, car les autorités  
des États-Unis partent du principe 
qu’ils sont compétents au niveau  
mondial pour contrôler les produits  
et technologies des États-Unis.

Un produit est constitué de composants importés des 
pays les plus divers aujourd’hui.

Le contrôle des exportations est un  
outil politique et multilatéral servant, entre autres, à empêcher  
la propagation d‘armes de destruction massive ou le 
développement de conflits armés. 

De plus, l’entreprise elle-même risque de devoir verser des 
dommages et intérêts très importants.

En cas de violation des consignes 
du contrôle des exportations, 
la direction de l‘entreprise, les 
responsables de l’exportation 
et les personnes chargées de la 
distribution ou de l‘achat risquent 
en effet des peines drastiques. 

U.S. Department of Commerce‘s BIS amendes 2018

U.S. Department of Commerce‘s BIS peines de prison 2019

Les produits finis sont ensuite vendus et exportés à leur 
tour à des personnes les plus diverses dans des entreprises les 
plus diverses issues des pays du monde entier les plus divers. 

C’est exactement ce que font les solutions logicielles  
de gestion du contrôle des exportations de MIC !  
Contactez-nous maintenant !

Et cela 
peut devenir 
dangereux !
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Est-ce qu’un produit ou des parties de  
ce dernier peut-être éventuellement 
utilisé à des fins militaires ou à d‘autres 
fins nécessitant une autorisation ?

Est-ce qu‘il est vendu à des pays  
pour lesquels de tels produits font  
l’objet d‘un embargo ?

Est-ce qu’il est livré à des personnes ou  
à des entreprises figurant sur des listes 
de sanctions changeant chaque jour ?

Et finalement qui ou pourquoi  
utilise-t-on ce produit ?

La vérification automatique et 
des audits et documentations 
traçables de toute transaction 
commerciale individuelle  
sont donc nécessaires pour 
effectuer le contrôle des 
exportations de la manière  
la plus sûre possible. 

$ 1.102.049.725,- 
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C’est pourquoi toutes les consignes 
relatives au contrôle des exportations 
doivent être vérifiées avant chaque 
vente individuelle : 

www.mic-cust.com


