LES ENTREPRISES DE NIAGARA PEUVENT OBTENIR UN

AVANTAGE CONCURRENTIEL
LE FAIT D’ÊTRE SITUÉS DANS UN DES CENTRES ZONE FRANCHE DÉSIGNÉS
DU CANADA offre un avantage concurrentiel aux entreprises de Niagara qui
exportent des marchandises. Les exonérations des tarifs et des taxes peuvent
créer des économies importantes, et il est plus facile que jamais d’y accéder.

L’EXPORTATION À PARTIR DE
NIAGARA EST SOUDAINEMENT
BEAUCOUP PLUS FACILE.

S-U
ÉTAT
NIS

ZONE FRANCHE DE NIAGARA

COMMENCEZ VOTRE
PARCOURS VERS LA RÉUSSITE
DE L’EXPORTATION PAR UN
SEUL APPEL TÉLÉPHONIQUE

ÉTATS-UNIS

IL SUFFIT D’UN APPEL TÉLÉPHONIQUE |

COORDONNATEUR DE LA
ZONE FRANCHE DE NIAGARA
905 980-6000, poste 3440
1815 Sir Isaac Brock Way
Thorold (Ontario)
nftz.ca

EMBARQUEZ
SUR LA VOIE
RAPIDE
POUR LA RÉUSSITE
EN EXPORTATION

905 908-6000, poste 3440

Le Centre zone franche de Niagara (Niagara Foreign Trade Zone Point) a été conçu
afin que les entreprises bénéficient D’UN SEUL POINT D’ACCÈS. Avec un seul appel
téléphonique ou courriel, les entreprises peuvent obtenir les renseignements et les
experts dont ils ont besoin pour accéder à du soutien et des incitatifs qui les aideront
à améliorer leurs efforts en matière d’exportation.

nftz.ca

PROGRAMMES D’INCITATION

FONDAMENTAUX
LES ENTREPRISES DE NIAGARA
PEUVENT TIRER PARTI DE CINQ
PROGRAMMES FONDAMENTAUX
qui les aideront à économiser
sur les fonds de roulement et
à réduire le temps consacré
aux transactions inutiles :

PROGRAMME

D’EXONÉRATION DES DROITS
Est-ce que votre entreprise importe des marchandises
au Canada qui sont entreposées, traitées ou utilisées pour
créer d’autres marchandises qui sont ensuite réexportées?
Ce programme peut vous aider à économiser les droits de
douane sur ces marchandises.

PROGRAMME DE

DRAWBACK DES DROITS
Est-ce que votre entreprise importe des marchandises qui
sont ensuite réexportées ou détruites sous la supervision
de l’ASFC? Ce programme permet à votre entreprise de
demander le remboursement des droits de douane.

5

PROGRAMME DES ENTREPÔTS

DE STOCKAGE DES DOUANES

Arrive-t-il à votre entreprise d’entreposer des marchandises
importées ou domestiques destinées à l’exportation
dans un entrepôt de stockage des douanes public ou
privé, un immeuble de bureaux, un centre des congrès
ou une salle de conférence d’hôtel? Ce programme peut
vous aider à économiser les droits de douane et d’autres
droits à l’importation et taxes, y compris la TPS.

PROGRAMME DE CENTRES

DE DISTRIBUTION DES
EXPORTATIONS

Est-ce que votre entreprise entrepose ou traite des
marchandises et leur ajoute une valeur limitée avant
de les réexporter? Ce programme peut vous aider
à économiser la TPS/TVH sur les marchandises
importées et certaines marchandises domestiques.

PROGRAMME DES

EXPORTATEURS DE
SERVICES DE TRAITEMENT
Êtes-vous un non-résident qui importe des marchandises
pour le traitement, la distribution ou l’entreposage, qui
sont réexportées par la suite? Ce programme peut vous
aider à économiser la TPS/TVH sur ces marchandises.

AFFA RE
VOTRE RÉUSSITE EST NOTRE

En plus de lier votre entreprise avec les cinq programmes fondamentaux
d’exonération de tarifs et de taxes, la ZONE FRANCHE DE NIAGARA PEUT
VOUS AIDER À ACCÉDER :
• À D’AUTRES PROGRAMMES D’INCITATION
■ Incitatifs pour le développement industriel
■ Incitatifs pour la réhabilitation des friches
industrielles
■ Incitatifs pour l’agroalimentaire
■ Programmes d’incitation provinciaux
et fédéraux supplémentaires

• À UN SOUTIEN AU MENTORAT DE LA PART
D’EXPORTATEURS AYANT DE L’EXPÉRIENCE
• À DES OCCASIONS DE RÉSEAUTAGE DANS
LE MONDE ENTIER

• ACCÈS SIMPLIFIÉ À D’AUTRES ORGANISMES
GOUVERNEMENTAUX, Y COMPRIS :
■ L’Agence du revenu du Canada
■ L’Agence des services frontaliers
du Canada
■ Transports Canada
■ Exportation et développement Canada
■ Innovation, Sciences et Développement
économique Canada
■ Affaires mondiales Canada
■ Et plus encore...

