
              Un accord de libre-échange ou ALE est un traité 
conclu entre deux ou plusieurs pays pour faciliter le commerce 
et retirer les barrières douanières. Son but est d’éliminer les 
tarifs douaniers et de créer un marché international ouvert  
et compétitif.

€ 15 000 000 000
Les exportateurs européens pourraient économiser un 
montant estimé à 15 milliards d’euros par an en utilisant au 
maximum les préférences qu’offrent les ALE de l’UE.

Un exemple concernant l‘industrie automobile :
En élargissant la production de véhicules à l’Afrique du Sud pour 
le marché européen, il est possible de réaliser des économies 
tellement grandes sur les tarifs en vertu de l‘accord conclu 
entre l’UE et l’Afrique du Sud qu’une part 
substantielle des coûts d‘investissement 
relatifs est déjà couverte dès 
la première année.

Plus de 400 ALE étant utilisés de nos jours  
dans le monde, ceux-ci sont souvent complexes et difficiles à 
gérer sans détenir les connaissances, les ressources et  
les processus automatisés. 

Pour les entreprises présentes au niveau 
international, l‘utilisation des ALE doit être  
un outil de gestion stratégique. 

Sur 75 % des entreprises ignorent 
pourtant la grande quantité d’ALE disponibles et ne sont donc 
pas en mesure de profiter de ceux-ci.

Le commerce total de l’UE dans le cadre des ALE 
représente environ 32 % de l’ensemble du commerce 
européen avec les pays tiers. 

Le système de calcul d‘origine OCS de MIC procure les outils 
nécessaires à la gestion du processus complet pour les ALE du 
monde entier. Contactez-nous dès maintenant !

Les taxes et les droits sont des apports critiques 
dans la conception du réseau logistique car ils 
impactent :

 0 les coûts totaux
 0 les décisions d‘approvisionnement
 0 les stratégies relatives à la production
 0 et, finalement, la compétitivité

Les ALE doivent être considérés dans la simulation 
de scénarios d‘approvisionnement et de produc-
tion même au cours de la phase de planification 
de la chaîne logistique pour illustrer le potentiel 
d‘optimisation des coûts et d’augmentation de la 
compétitivité. Seules des stratégies de numérisa-
tion offrant de telles approches analytiques  
et une garantie de la conformité dans l’exécution 
peuvent permettre d’y parvenir.

C’est sur ce point que les solutions logicielles de 
gestion commerciale globales jouent un rôle vital.  
L‘automatisation de ces processus relatifs aux  
ALE permet de garantir la conformité dans les  
opérations quotidiennes, …

 0 de réduire ainsi les risques
 0 d’économiser du temps
 0 d‘optimiser les ressources 
 0 et de laisser suffisamment de temps  
pour la stratégie
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Ainsi, les véhicules 
peuvent être proposés à des 
prix encore plus compétitifs sur le 
marché européen, ce qui est suscep-
tible d‘augmenter la demander pour ces 
véhicules. Ceci conduit également à une crois-
sance de la demande de moteurs ou de transmis-
sions de fournisseurs européens qui livrent au site de 
production en Afrique du Sud, et garantit ou augmente 
même le nombre d’emplois dans l’UE.

ALE
Utiliser les accords de  
libre-échange comme un outil 
de gestion stratégique pour 
augmenter la compétitivité


