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À propos de l’initiative de gestion des cotisations et des 
recettes de l’ASFC (GCRA)
La gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA) est une initiative majeure du gouvernement du Canada mise en 

œuvre par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). 

Le projet de GCRA sera mis en œuvre progressivement avec deux versions. Le 25 mai 2021, la version 1 a été mise en 

œuvre, la version 2 étant actuellement prévue pour 2023, avec une date exacte à déterminer. 

Le projet de la Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC (GCRA) est une initiative pluriannuelle qui transformera 

la perception des taxes et des droits applicables aux marchandises importées au Canada. Grâce à la GCRA, l’ASFC 

modernisera et simplifiera le processus d’importation des marchandises commerciales. 

Faits saillants sur l’initiative de la GCRA
Les marchandises qui sont assujetties au programme d’émissions des véhicules et des moteurs d’Environnement Canada 

sont régies par un ou plusieurs des règlements sur les émissions suivants :

• La GCRA modernisera et améliorera la façon dont la communauté commerciale (le commerce) fait affaire avec l’ASFC. 

• La GCRA est une transformation d’entreprise pluriannuelle impliquant tous les partenaires de la chaîne commerciale. 

• Le déploiement de la GCRA est prévu en trois phases 

• La mise en œuvre de la GCRA (anciennement appelée Grand livre des comptes clients ou « (GLCC ») assure la visibilité 

des informations transactionnelles en cours pour les personnes ayant accès. 

• Les importateurs devront utiliser le portail de la GCRA ainsi que des programmes additionnels.

• L’ASFC a fourni le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE) avant la mise en 

œuvre.

• Une garantie financière sera requise pour les privilèges de « mainlevée avant paiement » (MAP). Autrement, les 

importateurs devront soumettre le paiement à l’avance ou au moment de l’importation. 

• Un nouveau type d’entrée en douane appelé « déclaration en détail commerciale » (DDC) sera utilisé dans le portail de la 

GCRA, remplaçant les documents B3 et B2.

• Ceux qui produisent des déclarations de douane par échange de données informatisé (EDI) peuvent continuer à le faire.

• Le cycle de facturation a changé dans la GCRA et permettra plus de temps pour apporter des ajustements ou des 

corrections aux déclarations comptables avant le paiement mensuel final sans intérêt.

• Les rajustements (comme les remboursements, les modifications et les remises) de la transaction originale peuvent être 

effectués électroniquement dans le portail de la GCRA.

Acronymes et définitions

Avis quotidiens 

électroniques 

Les avis quotidiens électroniques sont produits et livrés quotidiennement, à moins qu’il n’y ait eu 

aucune activité. Les avis quotidiens électroniques combinent plusieurs types de transactions en 

un seul relevé et contiennent des informations sur les paiements, les intérêts, les crédits et les 

déboursements émis.

DDC

La déclaration en détail commerciale (DDC) est le document numérique qui sera soumis par 

l’intermédiaire du portail de la GCRA. La DDC remplacera les documents actuels de déclaration B3 

(formulaire de codage des douanes canadiennes) et de rajustement B2 (formulaire de demande de 

rajustement des douanes canadiennes).
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DECCE

Le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique (DECCE) fournit aux 

utilisateurs les exigences concernant les EDI pour les programmes spécifiques intégrés de l’ASFC. 

Chaque chapitre du DECCE fournit des renseignements exhaustifs sur les règles administratives et 

les exigences des systèmes portant sur les transactions des différents programmes d’importation et 

d’exportation. 

Délégation de 

pouvoirs

Les partenaires de la chaîne commerciale peuvent déléguer l’accès à leur compte du portail des 

clients de la GCRA à leurs employés et à des fournisseurs de services tiers pour gérer les activités 

d’importation commerciale en leur nom. 

GCC

Le gestionnaire de comptes commerciaux (GCC) est responsable de l’enregistrement de l’entreprise 

dans le portail client de la GCRA, de demander l’accès aux comptes et d’approuver et d’attribuer les 

rôles d’utilisateur et l’autorisation aux fournisseurs de services tiers comme Livingston. Plusieurs GCC 

sont recommandés.

GCP

Le gestionnaire de compte programme (GCP) doit créer son profil personnel et soumettre une 

demande d’accès pour être ajouté au compte d’entreprise. Une fois assigné au(x) compte(s) du 

programme RM applicable(s), le GCP a la capacité de modifier les informations d’inscription au 

programme, d’accorder l’accès aux employés en tant qu’éditeurs ou lecteurs, et de créer, afficher et 

modifier toutes les informations de transaction dans un programme. Le GCP a un accès complet au 

niveau du compte du programme.

GLCC

Le Grand livre des comptes clients était la première phase de la GCRA. Il s’agit du système officiel 

de déclaration en détail et de paiement à l’ASFC. Maintenant englobée par la fonctionnalité des 

paiements et des comptes commerciaux de la GCRA.

La GCRA simplifie la gestion des cotisations et la perception des recettes en gérant et conciliant 

les transactions d’une partie sous un seul compte. Il fournit un seul relevé de compte électronique 

transmis par EDI et permet les paiements par le biais des services bancaires en ligne ou un paiement 

EDI.

MAP
La mainlevée avant paiement (MAP) permet de dédouaner les marchandises au Canada lorsqu’une 

quantité suffisante de garanties financières a été imputée pour assurer le paiement. 

PCC 

Les partenaires de la chaîne commerciale (PCC) sont toutes les parties qui interagissent entre elles 

dans le cadre de la chaîne commerciale dans le but d’importer, d’exporter ou de faciliter la logistique 

du commerce international. Ils comprennent des parties telles que les importateurs, les exportateurs, 

les courtiers en douane, les transitaires, les exploitants d’entrepôts, les conseillers, les spécialistes du 

commerce et d’autres fournisseurs de services 3PL facilitent le commerce. 

Portail client de 

la GCRA 

Le portail client de la GCRA est une interface en ligne entre l’ASFC et les partenaires de la chaîne 

commerciale. Il permet aux importateurs, aux fournisseurs de services désignés et aux autres 

personnes désignées de consulter et de gérer leurs propres comptes.

Relevés de 

comptes

Les relevés de comptes combinent plusieurs types de transactions en un seul relevé, permettant la 

gestion et le rapprochement au niveau du compte. Ils contiennent des informations sur les paiements, 

les intérêts, les crédits et les débours émis. Les relevés de comptes sont produits le 25e jour de 

chaque mois. 
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Version 0

Phase de mise en œuvre de la GCRA où le système du grand livre des comptes clients (GLCC) a été 

déplacé vers le système SAP S4/HANA en préparation pour soutenir les exigences informatiques de 

la GCRA.

Version 1

Phase de mise en œuvre de la GCRA où le système du grand livre des comptes clients (GLCC) a été 

déplacé vers le système SAP S4/HANA en préparation pour soutenir les exigences informatiques de 

la GCRA.

Version 2

Phase de mise en œuvre. Cette phase de la GCRA permet aux entreprises de s’inscrire au portail 

client de la GCRA, pour consulter et gérer les comptes auprès de l’ASFC. La version 1 a été lancée le 

25 mai 2021.

Foire aux questions 

Qu’est-ce que le GCRA?
Le projet de la GCRA de l’ASFC est une initiative pluriannuelle qui transformera le recouvrement des droits et des taxes pour 

les marchandises importées au Canada et rationalisera le processus d’importation de marchandises commerciales. 

La GCRA offrira des avantages importants à la communauté commerciale sous forme de divers outils libre-service en ligne 

par l’intermédiaire du portail client de la GCRA, ce qui permettra à la communauté de la chaîne commerciale de :

• Créer et gérer des comptes, qui peuvent être liés à des comptes du portail d’affaires respectifs.

• Obtenir un numéro d’entreprise ou s’inscrire aux programmes de l’ASFC.

• Communiquer en temps réel avec l’ASFC et les fournisseurs de services ayant une délégation de pouvoirs.

• Déléguer l’autorité à des tiers, comme les courtiers en douane, pour mener des activités au nom des importateurs.

• Demander une décision anticipée, recevoir ou consulter des avis.

• Remplacer le formulaire actuel de codage des douanes (B3) et le formulaire de demande de rajustement (B2) par de 

nouvelles déclarations de détails commerciales (DDC) électroniques avec des champs plus détaillés et des fonctions 

simplifiées comme la capacité d’apporter des corrections, de demander des rajustements ou de déposer des demandes 

de recours.

• Afficher les relevés de comptes et les avis quotidiens.

Pourquoi l’ASFC change-t-elle la façon dont les importateurs évaluent et comptabilisent 
leurs marchandises importées?
Selon l’ancienne structure, la comptabilisation des marchandises importées était limitée par des délais stricts, une 

technologie indépendante et diversifiée, des formes statiques et une accessibilité limitée pour le partage de l’information. 

La GCRA permettra le partage en ligne et collaboratif de renseignements, de renseignements plus visibles et plus fluides et 

de communications concernant les renseignements sur l’importation et la comptabilité. 

Une fois pleinement mises en œuvre, les parties ayant une autorité de pouvoirs auront accès à l’information requise pour 

divulguer, comptabiliser et ajuster l’information, ainsi que pour accéder à l’information et aux communications pertinentes 

en temps réel. 

Pourrai-je voir toutes mes transactions à la version 1?  
La transaction détaillée (DDC) ne sera pas visible à la version 1. Les personnes inscrites au portail ont accès à leurs 

totaux transactionnels, soldes et relevés de compte dans le portail à la version 1 plutôt qu’aux détails des transactions 

individuelles.
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Avec la mise en œuvre de la version 2, les détails des documents de la déclaration en détail commerciale (DDC) individuels 

seront accessibles pour consultation.

Qu’est-ce que le « Grand livre des comptes clients » (GLCC)?
Le GLCC (connu aujourd’hui sous le nom de GCRA) est le système officiel de déclaration en détail et de paiement à l’ASFC. 

Le GLCC était la première phase du projet GCRA visant à moderniser les paiements commerciaux en simplifiant la gestion 

des cotisations et la perception des recettes en gérant et conciliant les transactions d’un importateur ou d’un courtier sous 

un seul compte. Il fournit un relevé de compte électronique unique par échange de données informatisé (EDI) et permet 

les paiements par le biais de services bancaires en ligne ou par le biais d’un fichier de paiement par échange de données 

informatisé appelé EDI820. 

Qu’est-ce que le portail client de la GCRA? 
Le portail client de la GCRA est l’élément central du projet de la GCRA qui, une fois pleinement fonctionnel, deviendra la 

principale interface de communication entre l’ASFC et les partenaires de la chaîne commerciale. Tous les partenaires de 

la chaîne commerciale qui mènent des activités commerciales avec l’ASFC devront enregistrer leurs activités sur le portail 

client de la GCRA. 

Cela comprend les importateurs non-résidents (INR), les importateurs canadiens, les courtiers en douane et les conseillers, 

entre autres fournisseurs de services liés à l’ASFC. Même si le portail client sera la nouvelle interface pour communiquer 

avec l’ASFC, il sera toujours possible de transmettre des données par EDI. De plus, le processus de déclaration intégrée au 

moyen des importations et de système de soutien de la mainlevée accélérée des expéditions commerciales ne changera 

pas avec la mise en œuvre des versions 1 et 2 de la GCRA.

Quand la GCRA entrera-t-elle en vigueur? 
Le déploiement de la GCRA se fera par phase progressive. 

• La version 0 ne nécessitait généralement aucune action de la part des partenaires de la chaîne commerciale. 

• Version 1 – 25 mai 2021. Il s’agissait de l’introduction du portail client de la GCRA et de ses fonctionnalités de base. 

• Version 2 – Le lancement est prévu pour 2023 et comprendra toutes les fonctionnalités et tous les processus essentiels 

de la GCRA.

Quelle fonctionnalité chaque version comprendra-t-elle?
Avec la version 1, vous pouvez faire ce qui suit : 

• Créer et gérer votre compte

• Soumettre et suivre les demandes de décision

• Accéder aux outils libre-service et aux nouvelles options de paiement électronique

• Déléguer l’autorité aux employés et aux fournisseurs de services tiers pour gérer les processus clés du portail  

en votre nom

La version 2 vous permettra de faire ce qui suit :

• Inscrire votre entreprise pour obtenir un numéro d’entreprise (BN9), vous inscrire à des programmes et acquérir un 

compte RM ou un identificateur de programme (RM15)

• Soumettre des déclarations en détail commerciales, qui remplaceront les formulaires de codage des douanes (B3) et de 

demande de rajustement (B2)

• Tirer parti des nouvelles capacités de production de rapports, y compris la capacité d’extraire les données de votre 

compte

• Déposer et suivre les recours par le biais du portail
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Version 1 : Questions

Quelles sont les étapes requises par les importateurs durant la version 1 de la GCRA? 
L’inscription au portail client de l’ASFC a commencé depuis le 25 mai 2021. Le portail n’est accessible qu’aux importateurs 

qui ont actuellement un numéro d’entreprise à 9 chiffres fourni par l’ARC avec un identifiant de compte RM (importateur) à 6 

caractères, communément appelé BN15. Bien que l’inscription au portail ait commencé en 2021, les capacités complètes ne 

seront pas disponibles avant la version 2 prévue pour 2023. 

L’ASFC a publié un site contenant des documents d’intégration pour vous guider dans l’inscription au portail. Ils ont 

également mis en place un site GCRA Google Drive contenant des documents et des enregistrements vidéo d’intégration 

et ont publié des vidéos d’instruction sur YouTube. Galerie de vidéos.

Étape 1 – Créer un compte d’utilisateur individuel

Créer un compte de portail utilisateur individuel en allant à la page du portail client de la GCRA et en acquérant une cléGC 

ou en utilisant un partenaire de connexion. 

Étape 2 – Créer un compte d’entreprise

Une fois que vous aurez créé votre compte de portail utilisateur individuel, vous devrez lier votre compte utilisateur à votre 

compte d’entreprise. Si vous avez été désigné comme gestionnaire de comptes commerciaux pour votre entreprise, vous 

devez effectuer cette étape. Vous devrez fournir les justificatifs d’identité de votre compte RM, y compris le nom de l’entité 

juridique de l’entreprise, l’adresse complète et deux des trois questions d’affinité et de sécurité concernant votre entreprise. 

Consultez la réponse à la question Quelles sont les « questions d’affinité » et comment puis-je y répondre? pour obtenir 

des renseignements supplémentaires, car ces questions peuvent s’avérer très difficiles à répondre aux importateurs sans 

l’aide de votre courtier en douane ou de l’ASFC. 

Étape 3 – Déléguer l’accès à la Société internationale Livingston inc

Il s’agit d’une étape clé du processus d’intégration et elle est décrite plus en détail dans la ou les questions suivantes sur la 

délégation de pouvoirs.

Qu’est-ce qu’une cléGC et où puis-je en obtenir une?
Une cléGC est un identifiant unique qui vous permet d’accéder, de communiquer et d’utiliser des services précis dans 

le cadre de certains programmes gouvernementaux en ligne comme le portail de la GCRA. Vos identifiants sont privés 

et protégés en vertu des normes de confidentialité du gouvernement du Canada. Vous pouvez utiliser votre cléGC pour 

accéder à plusieurs programmes et services gouvernementaux en ligne, et elle peut être utilisée sur différents ordinateurs. 

Si vous n’avez pas déjà une cléGC, vous pouvez en faire la demande en naviguant jusqu’à la page d’accueil du portail client 

de la GCRA et en suivant les instructions à l’écran pour compléter votre inscription à cléGC. 

Vous devrez fournir des renseignements très précis au cours du processus de demande en ligne et un nom d’utilisateur et 

un mot de passe seront requis avant de recevoir la cléGC. 

 

De plus amples renseignements sur la cléGC sont disponibles ici dans la CléGC – FAQ du gouvernement du Canada. 

Une fois reçue, il est essentiel que vous vous souveniez ou enregistriez votre cléGC et vos informations de connexion. 

https://ccp-pcc.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/fr/onboarding-documentation
https://cbsa-asfc.gc.ca/media/video-fra.html
https://ccp-pcc.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/fr/homepage
https://clegc-gckey.gc.ca/j/fra/FQ-02?ReqID=_8e0ac33f63da64d5d4b54cf1063043ec99c5
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Est-ce que tous les employés d’un importateur ont besoin d’une cléGC personnelle ou 
peuvent-ils se connecter avec une cléGC partagée? 
Une cléGC personnelle sera requise pour tous les employés d’un importateur qui ont besoin d’accéder au portail de 

l’importateur. 

Normalement, ce ne sont pas tous les employés au sein d’une entreprise qui auront besoin d’accéder au portail, mais les 

employés qui ont besoin d’accéder à votre compte d’entreprise doivent d’abord configurer leur propre cléGC et leur compte 

d’utilisateur personnel dans le portail et demander l’accès pour être ajoutés au compte de l’entreprise. Avant de lancer la 

demande, il est important de connaître le BN9 du portail de votre entreprise.

Il n’y a pas de limite quant au nombre de personnes à qui une organisation peut accorder l’accès à son portail.  

Qui devrait avoir accès à notre compte? 
Il s’agit d’une décision d’affaires basée sur les besoins de votre entreprise. Vous devez considérer attentivement quels 

fournisseurs de services et quels employés de votre entreprise devraient avoir accès à vos comptes dans le portail et être 

prêt à sélectionner le type d’accès approprié pour chaque employé ou représentant à qui vous souhaitez déléguer l’accès. 

Dans la version 1 de la GCRA, nous vous recommandons d’accorder au GCC l’accès à toute personne responsable des 

décisions financières et/ou de la comptabilité, ainsi qu’à toute personne qui supervise la fonction relative aux douanes, aux 

importations ou aux achats pour l’entreprise. Nous vous recommandons également d’approuver la délégation de pouvoirs 

à Livingston International en tant que votre gestionnaire commercial tiers pour tous les services, si nous agissons à titre 

de courtier en douane ou de conseillers commerciaux. Cela nous permettra d’effectuer toutes les activités requises en tant 

que courtier, comme la comptabilisation des marchandises importées, les ajustements aux documents comptables et la 

visibilité des renseignements sur les obligations.  

Qu’est-ce que la délégation de pouvoir? Et pourquoi dois-je déléguer mon pouvoir à la 
Société internationale Livingston Inc.? 
Le portail client de la GCRA permet aux importateurs de déléguer l’accès à leur compte sur le portail à leurs employés et à 

leur courtier en douane pour gérer les activités d’importation commerciale en leur nom.

Ce processus diffère du processus d’inscription d’entreprise, car l’acte de déléguer l’accès à vos propres employés et à 

Livingston International sert à reproduire votre structure organisationnelle interne ainsi que vos relations commerciales.

La délégation de pouvoir à Livingston est nécessaire afin que nous puissions continuer à mener des activités d’importation 

en votre nom, notamment la soumission de la déclaration en détail commerciale, la soumission des décisions, des 

corrections et des rajustements.

Si un importateur omet de déléguer les pouvoirs à son ou ses courtiers en douane dans le portail, le courtier en douane 

ne sera pas en mesure de comptabiliser la DDC au nom de l’importateur ou de mener toute autre activité liée aux activités 

douanières. 

Qui devrait être le gestionnaire des comptes commerciaux pour notre entreprise?  
Nous recommandons que le gestionnaire de comptes commerciaux soit une personne au sein de son organisation 

possédant un niveau de connaissances et d’autorité pour gérer les paiements et la conformité et posséder une 

compréhension des exigences douanières. 
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L’ASFC n’a pas limité la capacité de certaines personnes au sein d’une organisation d’inscrire une entreprise dans le portail 

des clients de la GCRA; toutefois, il est important de noter que l’utilisateur qui termine l’enregistrement de l’entreprise sur le 

portail client de la GCRA devient automatiquement un gestionnaire de comptes commerciaux (GCC).

Le GCC aura la responsabilité d’approuver l’accès des employés aux comptes de l’entreprise et du programme.

Nous recommandons qu’au moment de l’inscription, le GCC délègue l’autorité à au moins une autre personne à titre de GCC 

alternatif afin d’assurer la continuité du compte en l’absence du GCC initialement inscrit.    

Un gestionnaire de comptes commerciaux (GCC) peut-il être responsable de plusieurs 
importateurs? 
Chaque importateur doit avoir au moins un ou plusieurs gestionnaires de compte commerciaux. Si une personne doit agir 

en tant que GCC pour plus d’un importateur, ou d’une entreprise au niveau BN9, cette personne doit s’inscrire pour obtenir 

des clésGC supplémentaires et associer chaque cléGC distincte à un importateur différent.    

Le portail de la GCRA est enregistré sous le nom de l’importateur et sous le numéro d’entreprise, puis les gestionnaires de 

comptes commerciaux et les gestionnaires de comptes de programme (GCP) sont associés à ce portail.  

Que se passe-t-il si j’ai déjà une cléGC pour d’autres sites tels que SCDE [Système canadien 
de déclaration des exportations], PEP [Partenaires en protection] ou eManifest? 
Si vous possédez déjà une cléGC, vous pouvez l’utiliser pour activer votre connexion à la GCRA une fois le portail lancé.  

Vous pouvez également configurer des clésGC supplémentaires pour différents portails si vous le souhaitez. 

Les employés qui ont leur propre cléGC peuvent accéder au portail client ou à votre compte une fois que l’autorisation 

d’accéder au compte a été accordée.

Y a-t-il un moyen d’accéder au portail sans avoir une cléGC?
Il y a deux options pour vous connecter au portail : vous pouvez ouvrir une session par l’intermédiaire du portail Web de 

votre fournisseur de services financiers existant, comme votre banque, ou vous pouvez ouvrir une session à l’aide de votre 

cléGC. Tous les particuliers et toutes les entreprises qui utilisent l’option d’un partenaire de connexion pour ouvrir une 

session dans le portail doivent posséder un compte avec le partenaire sélectionné. 

• Si vous utilisez un partenaire de connexion, vous serez dirigé vers la page de connexion du partenaire où vous devrez 

suivre les étapes fournies pour ouvrir une session.

• La connexion à l’aide d’une cléGC vous permettra d’ouvrir une session directement au portail client de la GCRA.

Quelle est la différence entre l’accès de l’éditeur et l’accès au lecteur pour un Gestionnaire 
de compte programme (GCP)?
Les éditeurs peuvent créer, afficher et modifier toutes les informations de transaction dans un compte de programme RM 

pour les comptes RM de leur employeur ou du compte client importateur. Par exemple, un employé des opérations peut 

avoir besoin du statut d’Éditeur pour apporter des corrections entre la date d’échéance de la soumission de la DDC et la 

date d’échéance du paiement, ou un employé du service de la postdéclaration peut avoir besoin d’un accès à l’éditeur pour 

effectuer des ajustements aux DDC après la date d’échéance du paiement. 

Les lecteurs peuvent consulter tous les renseignements sur les transactions dans un compte de programme RM pour les 

comptes RM de leur employeur ou du client importateur, mais ne peuvent pas créer ou modifier de renseignements. Le 

lecteur a accès au niveau du compte du programme pour visualiser tous les sous-programmes de l’éditeur.
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À quoi puis-je m’attendre lorsque je m’inscris au portail client de la GCRA?
Si vous êtes un GCC qui souhaite enregistrer son entreprise, vous pouvez vous attendre à rencontrer les étapes spécifiques 

ci-dessous et devrez fournir des renseignements très détaillés sur votre entreprise pendant le processus d’inscription. 

Nous vous recommandons de préparer le plus de renseignements détaillés possible avant de tenter d’inscrire votre 

entreprise.  

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site du Portail client de la GCRA de l’ASFC et cliquez sur Ouvrir une session dans le 

portail client de la GCRA. Une fois la session ouverte, choisissez « Register My Business » (Inscrire mon entreprise).  

Pour inscrire votre entreprise, vous devez :  

• Entrer votre numéro d’entreprise à 9 chiffres pour établir un lien avec le compte d’entreprise et l’extension RM 

d’importateur.

• Fournir les renseignements sur votre entité juridique (la raison sociale et l’adresse enregistrées auprès de l’ARC).

Remarque : l’adresse doit être saisie exactement comme elle est enregistrée, y compris les abréviations, les virgules et 

tout caractère spécial tels que les tirets ou les signes numériques.

• Répondez à 2 des 3 questions d’affinité et de sécurité suivantes pour valider votre identité si vous avez effectué des 

transactions antérieures : 

1.  Le total des droits et taxes pour une transaction comptable d’importation acceptée par l’ASFC du 3 novembre 2016 à 

aujourd’hui.

2. Indiquez le montant exact d’un paiement qui a été appliqué à votre compte depuis le 3 novembre 2016.

3. Solde d’un relevé de compte remis au 3 novembre 2016.

• Lire et accepter les modalités couvrant la délégation de pouvoir entre les importateurs et les courtiers en douane.

• Passer en revue les renseignements de votre entreprise pour vous assurer de leur exactitude.

Vous n’avez qu’à saisir votre extension RM de l’importateur lorsque vous enregistrez votre entreprise. Une fois que vous 

avez enregistré avec succès votre RM d’importateur, votre nouveau courtier en douane RM et tout autre compte de 

programme associé apparaîtront dans votre profil de portail client de la GCRA sous « Comptes et profils » et « Liste des 

comptes du programme. » Votre courtier en douane RM sera identifié comme un Type de compte.

Nous vous recommandons de vous assurer de connaître votre nom et votre adresse officiels complets et d’être prêt à 

répondre aux questions d’affinité avec une exactitude. 

Où puis-je trouver le nom et l’adresse exacts de notre entreprise? 
Dans certains cas, les entreprises peuvent avoir changé de nom, adopté un nouveau nom d’administrateur de base de 

données, changé d’emplacement ou les renseignements sur l’adresse peuvent avoir changé depuis que l’entreprise a été 

enregistrée à l’origine. 

Même de légers changements de nom ou d’adresse, comme un numéro de bureau ou un code postal, peuvent vous 

empêcher d’enregistrer votre entreprise dans le portail si les renseignements fournis ne correspondent pas à ceux 

enregistrés auprès de l’ARC.  Dans certains cas, ce renseignement peut être trouvé dans la correspondance de 

l’ASFC, comme un avis de pénalité ou un ajustement détaillé. Si ces documents ne sont pas disponibles, vous pouvez 

communiquer avec l’ARC au 1 800 959-5525. 

Dans de rares cas où il peut y avoir eu des changements de nom ou d’adresse d’entreprise, le portail de l’ASFC peut avoir été 

téléchargé avec un nom ou une adresse antérieurs que le nom et l’adresse au dossier de l’ASFC.  Dans ces cas, vous pouvez 

communiquer avec le service d’assistance de la GCRA par courriel ou par téléphone au 1 800 461-9999, option 2.

https://ccp-pcc.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/fr/homepage
https://ccp-pcc.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/fr/auth/login
https://ccp-pcc.cbsa-asfc.cloud-nuage.canada.ca/fr/auth/login
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Quelles sont les « questions d’affinité » et comment puis-je y répondre?
Les questions d’affinité sont des questions ou des « exigences en matière de données » qui garantissent que seuls les 

utilisateurs ayant des connaissances précises et détaillées concernant les comptes d’une entreprise pourraient y accéder. 

Dans de nombreux cas, un importateur aura besoin de l’aide de son service des finances, des comptes créditeurs ou de son 

courtier pour obtenir les données.  

Seulement deux des trois ensembles de données suivants doivent être fournis en réponse aux questions d’affinité :

1.  Le total des droits et taxes pour une transaction comptable d’importation acceptée par l’ASFC du 3 novembre 2016 à 

aujourd’hui.

  Pour répondre à cette question, vous devez fournir le montant total des droits et des taxes pour toute transaction de 

votre choix, qui a été acceptée par l’ASFC entre le 3 novembre 2016 et aujourd’hui.  Si toutes les importations sont 

exemptes de droits et de TPS ou si le TPS est zéro, le montant de 0,00 peut être saisi et il sera accepté par le système.

2. Indiquez le montant exact d’un paiement qui a été appliqué à votre compte depuis le 3 novembre 2016. 

  Pour répondre à cette question, vous devez fournir le mois, l’année et le montant exact d’un paiement de votre choix 

effectué à l’ASFC entre le 3 novembre 2016 et aujourd’hui. Pour cette question, le système n’acceptera pas un paiement 

de 0,00.  Si la plupart des importations sont exemptes de droits et de TPS ou si le TPS est zéro, recherchez les pénalités 

possibles ou d’autres paiements effectués à l’ASFC.

3. Solde d’un relevé de compte remis au 3 novembre 2016.

  Pour répondre à cette question, vous devez fournir le mois et l’année ainsi que le montant exact d’un relevé de compte 

de votre choix entre le 3 novembre 2016 et aujourd’hui. 

  Remarque : Zéro dollar (0,00 $) n’est pas accepté. Lorsqu’un solde des relevés de comptes indique un solde de zéro, le 

solde d’un mois précédent doit être utilisé. Les montants négatifs (crédit) sont acceptables.

Répondre aux questions d’affinité peut être l’un des aspects les plus difficiles de l’inscription au portail. 

Dans les cas où il y a plusieurs importations quotidiennes et des paiements fréquents de plusieurs sources, il peut s’avérer 

difficile pour les importateurs de déterminer le montant des paiements ou les soldes des relevés de comptes sans travailler 

avec leur courtier ou l’ASFC. 

Les importateurs qui importent rarement peuvent faire face au défi opposé de ne pas avoir de renseignements récents 

sur les relevés de comptes ou le dernier relevé de comptes peut être égal au dernier montant de transaction ou au dernier 

paiement lorsqu’il n’y a qu’une ou deux importations dans une année.  Les intérêts, les pénalités et les ajustements aux 

droits peuvent également affecter ces montants.    

Les clients de Livingston peuvent communiquer avec leur représentant du service à la clientèle pour obtenir de l’aide 

pour l’inscription ou pour répondre aux questions d’affinité, ou les importateurs peuvent communiquer avec le service 

d’assistance de la GCRA au 1 800 461-9999, option 2.

En quoi consiste le processus de comptabilité et de paiement dans la version 1?
À la version 1, les importateurs ont eu accès à une vue en ligne des opérations affichées sur leurs comptes. Plus 

précisément, les relevés de comptes sont accessibles sur le portail client de la GCRA. Seuls les renseignements sur les 

opérations financières sont disponibles dans le portail client de la GCRA à la version 1. D’autres opérations, telles que les 

renseignements sur la déclaration, ne seront offertes qu’à la version 2.
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La version 1 offre une plus grande flexibilité grâce aux nouvelles options de paiement électronique. Ces nouvelles options 

comprennent : Carte de crédit et carte de débit préautorisé et Interac en ligne jusqu’à concurrence de 5 000 $.

Les options de paiement électronique existantes continueront d’être accessibles. Les services bancaires en ligne et le 

fichier de paiement d’échange de données électroniques (EDI820) sont actuellement offerts auprès de nombreuses 

institutions financières participantes. Ces institutions financières sont énumérées dans la section des Services bancaires en 

ligne de la section des Paiements et comptes commerciaux de l’ASFC sous la rubrique Paiements.   

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les paiements électroniques, visitez la page Paiements sur le site des 

paiements et comptes commerciaux de la GCRA. 

Est-ce que Livingston continuera de payer notre relevé de compte?
Sauf indication contraire, Livingston continuera de verser le paiement de votre relevé de compte à l’ASFC. 

Cependant, l’ASFC a avisé qu’à la réception d’un paiement sur un compte donné, le paiement serait appliqué à la dette 

impayée sur le compte conformément aux principes de compensation de la version 2 et aux règles opérationnelles. Par 

conséquent, il est possible que si un courtier soumet un paiement pour un importateur et que l’opération de paiement est 

correctement comptabilisée sur le compte de l’importateur, que ce paiement puisse rembourser (compenser) les dettes 

sur le compte de l’importateur qui ne sont pas attribuées au courtier qui a effectué le paiement.  

Est-ce que Livingston nous offrira du soutien pour comprendre et équilibrer nos relevés  
de compte? 
Livingston évalue actuellement cette fonctionnalité comme une nouvelle offre de service potentielle pour nos clients 

puisque les importateurs ne disposent pas tous de ressources ou ne comprennent pas toutes les pratiques comptables 

impliquées dans les relevés de comptes, relativement aux marchandises importées et au paiement des droits et taxes.

Avant la version 1, le grand livre des comptes clients aurait indiqué un certain nombre de comptes avec des transactions 

non rapprochées en raison du processus antérieur à la GCRA, où un paiement unique est souvent reçu au nom de plusieurs 

importateurs.

Afin d’éviter d’afficher un solde incorrect pour un compte non rapproché dans le portail à la version 1, l’ASFC a compensé les 

entrées sur tous les comptes non rapprochés avant la version 1 de la GCRA, de sorte que le solde du compte dans le portail 

n’indiquait que les montants des relevés de comptes les plus récents dus à la version 1. 

L’ASFC communique continuellement avec les PCC pour leur fournir les comptes non rapprochés et indiquer toute mesure 

prise pour équilibrer les comptes. 

Votre gestionnaire de comptes Livingston sera en mesure de vous fournir des renseignements supplémentaires au cours 

des prochains mois. 

Les importateurs sont-ils en mesure d’effectuer un paiement en espèces dans le portail  
de la version 1? 
L’option de paiement en espèces, ou B3 de type C, n’est pas disponible dans le portail avec la version 1, mais les dépôts 

en espèces peuvent être effectués par l’intermédiaire de la version 2 du portail. Le dépôt en espèces doit être égal ou 

supérieur à 100 % des comptes débiteurs mensuels les plus élevés de l’importateur (incluant les droits et taxes [y compris 

la TPS]) dans la période prescrite. 

Serons-nous en mesure d’effectuer un paiement électronique à l’ARC au moyen de nos 
comptes bancaires canadiens ou américains actuels?
Les importateurs effectuant leurs propres paiements mensuels peuvent le faire en ligne par l’entremise des institutions 

financières participantes. Cela comprend les importateurs qui effectuent des paiements pour la TPS en vertu de l’option de 
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paiement direct de la TPS ou les importateurs qui ont leur propre compte de garantie et qui paient leurs propres droits et 

taxes. Les paiements en ligne de l’importateur sont destinés au montant total à payer de l’importateur, qui est affiché sur le 

relevé de compte de fin de mois de l’importateur. 

Les clients de Livingston doivent noter que, sauf indication contraire, Livingston continuera de verser le paiement de votre 

relevé de compte à l’ASFC. 

Les institutions des États-Unis et du Canada qui sont actuellement approuvées pour les services bancaires en ligne sont 

indiquées sur le site Paiements et comptes commerciaux de l’ASFC. 

Est-il possible d’avoir plusieurs entreprises à plusieurs emplacements dans un seul 
compte de la GCRA?  
Le compte du portail de la GCRA sera lancé au niveau du BN9. Ceux-ci seront liés au portail au niveau BN9 avec tous les 

suffixes RM associés liés au même BN9. Si vous avez plusieurs numéros d’entreprise, chaque BN9 devra être configuré sur 

un compte de portail distinct. 

Nous importons seulement quelques fois par année., devons-nous nous inscrire au portail 
client de la GCRA?   
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de vous inscrire immédiatement, nous vous recommandons de vous inscrire et de déléguer 

des pouvoirs en prévision de votre prochaine importation et d’avoir accès à votre compte existant auprès de l’ASFC. 

Tous les importateurs doivent être inscrits sur le portail de la GCRA avant la mise en œuvre de la version 2 de la GCRA 

prévue pour 2023. À la version 2, tous les importateurs devront avoir garanti un cautionnement ou un dépôt en espèces. 

Quand devrais-je m’inscrire au portail? 
Vous devez vous inscrire au portail client de la GCRA maintenant.  Le processus d’inscription peut prendre plusieurs jours 

ou nécessiter plusieurs tentatives. Les tentatives infructueuses peuvent entraîner un verrouillage et la remise d’un billet 

d’aide d’utilisateur peut prendre des heures ou des jours. Pour vous préparer avant la version 2, vous devriez obtenir une 

obligation de MAP et vous inscrire au portail bien à l’avance de la version 2.   

Quelle incidence la GCRA aura-t-elle sur les importateurs du PAD? 
Il n’y a aucun changement pour la mainlevée des marchandises au Canada, et ils doivent obtenir un cautionnement pour 

tirer profit du programme de paiement MAP. 

Aux fins de comptabilité, la disponibilité pour déposer des transactions de type X par les importateurs du PAD sera 

éliminée avec la version 2, puisque le document comptable B3 et la demande de rajustement B2 seront remplacés par  

la nouvelle DDC.  

Une fois que l’ASFC aura finalisé ces renseignements, Livingston fournira plus de renseignements sur les importateurs  

du PAD. 

Quels renseignements seront visibles pour les importateurs et les courtiers dans le portail 
de la version 1 en ce qui concerne les paiements et les autres données financières? 
Dès la version 1, les relevés de comptes sont affichés sur le portail. Les importateurs ont maintenant accès aux 

renseignements sur leur compte ainsi qu’à des détails supplémentaires qui n’étaient pas visibles par de nombreux 

importateurs auparavant. Bien que les renseignements sur les transactions financières seront visibles à la version 1, il se 

peut que le solde d’ouverture de certains comptes ait été fixé à zéro afin que l’ASFC puisse poursuivre les activités de tenue 

des comptes, et les transactions antérieures ne seront pas affichées.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/prog/arl-glcc/pay-paie-fra.htm
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Une fois les activités de tenue de compte terminées, les importateurs seront en mesure de voir un changement de débit 

ou de crédit sur le compte correspondant à l’activité de tenue de compte. Le montant indiqué sur votre relevé de compte 

correspond au montant à payer.

Les courtiers en douane qui reçoivent la délégation de pouvoirs appropriée par leurs clients pourront également consulter 

le relevé de compte de l’importateur et y accéder pour leurs clients.  

Les demandes de rajustement B2, les pénalités du RSAP [Régime de sanctions 
administratives pécuniaires] et les relevés de rajustement détaillés peuvent-ils être payés 
par l’intermédiaire du portail? 
Les paiements pour les relevés de rectification détaillés et les pénalités du RSAP peuvent être effectués par l’entremise du 

portail, mais les paiements anticipés pour les rajustements B2 (paiements effectués avec la demande de rectification, mais 

avant une résiliation) ne peuvent pas être effectués dans le portail. Pendant la version 1, il est important de noter qu’un B2 

n’apparaîtra dans l’historique des transactions et le relevé de compte qu’une fois qu’il aura été approuvé par l’ASFC. Si le B2 

est rejeté par l’ASFC, il n’apparaîtra pas sur les dossiers du GLCC.

Y a-t-il des changements aux règles de décaissement pour les crédits dans la version 1? 
La version 1 ne modifie aucune règle de décaissement pour votre compte. Les processus liés aux décaissements, comme 

l’émission de chèques pour crédits, demeurent inchangés jusqu’à la version 2 de la GCRA.

Un importateur de niveau BN9 peut-il allouer des crédits d’un BN15 à un autre?
Non, l’attribution de paiements précis aux dettes sur le portail n’est effectuée qu’au niveau RM, quelles que soient les 

préférences de compensation en place. L’importateur au niveau BN9 devra faire une demande à l’ASFC pour attribuer des 

crédits d’un BN15 à un autre.

Version 2 : Questions

Quels sont certains des principaux changements qui seront apportés à la version 2 de la 
GCRA? 
Dans la version 2, les importateurs devront verser une garantie financière pour profiter des privilèges de la mainlevée avant 

paiement (MAP), car les courtiers ne pourront plus utiliser leur MAP pour obtenir des importateurs. 

Il sera obligatoire pour les importateurs d’avoir une garantie de sécurité financière ou de verser un dépôt en espèces pour 

participer au programme de la MAP. 

Comment la garantie financière de la MAP sera-t-elle calculée?
Avec la version 2, pour avoir accès aux privilèges de la mainlevée avant paiement, les importateurs seront tenus de verser 

une garantie avec un dépôt en espèces ou des cautionnements.

• Dans le cas des cautionnements, l’exigence de garantie sera de verser un cautionnement égal ou supérieur à 50 % des 

comptes débiteurs mensuels les plus élevés de l’importateur (incluant les droits et les taxes [y compris la TPS]) dans la 

période prescrite*.

• Pour les dépôts en espèces, l’exigence de garantie sera de verser un dépôt en espèces égal ou supérieur à 100 % des 

comptes débiteurs mensuels les plus élevés de l’importateur (incluant les droits et taxes [y compris la TPS]) dans la 

période prescrite*. Pour ce faire, vous pouvez effectuer un dépôt par l’intermédiaire du portail client de la GCRA à 

compter de la version 2.
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Il y aura un cautionnement minimum de 25 000 $ pour obtenir les privilèges de la mainlevée avant paiement pour les 

cautionnements non monétaires. Pour les dépôts en espèces, il n’y aura pas d’obligation de cautionnement minimale.

Les cautionnements garantiront tous les comptes clients (p. ex., droits, taxes [y compris la TPS], frais, intérêts, rajustements 

et LMSI [Loi sur les mesures spéciales d’importation]).

Le plafond d’obligations actuel de 10 M$ demeurera.

Il incombe à l’importateur de maintenir la garantie financière de MAP à la somme de ses comptes débiteurs mensuels les 

plus élevés.

* Le délai actuel pour le calcul de la mainlevée avant paiement de la garantie est du 25 juillet de l’année précédente au 

24 juillet de l’année en cours, avec mises à jour requises d’ici le 15 octobre de chaque année. Pour les importateurs sans 

historique de 12 mois ou qui souhaitent déposer un cautionnement avant juillet 2021, une estimation sera permise tout 

comme en ce moment.

Comment les importateurs calculeront-ils l’exigence en matière de garantie ou le montant 
du cautionnement qu’ils doivent obtenir avant la mise en service de la version 2?
Pour calculer l’exigence relative à la garantie avant la version 2, les importateurs calculeront leur obligation en fonction de 

leur compte débiteur mensuel historique le plus élevé entre le 25 juillet de l’année précédente et le 24 juillet de l’année en 

cours.

Un importateur exige-t-il un cautionnement pour chaque emplacement?
Les importateurs exigeront soit un cautionnement pour chaque compte RM enregistré auprès de leur entité commerciale, 

soit un cautionnement suffisant pour couvrir tous les comptes.

Le montant minimum de caution de 25 000 $ s’applique à chaque caution garantie pour chaque compte RM (BN15) 

associé au compte d’entreprise BN9. Par exemple : Une entité juridique (BN9) avec 5 comptes RM associés qui détient 

actuellement un cautionnement unique pour 125 000 $ couvrant le total des comptes créditeurs pour les 5 comptes RM, 

peut soit comptabiliser 5 cautionnements individuels de 25 000 $, soit un cautionnement pour 125 000 $ BN15 et attribuer 

une couverture pour les 5 comptes RM à condition que la couverture attribuée couvre adéquatement chaque compte RM 

(BN15) et 25 000 $ minimum.

Comment les importateurs calculeront-ils l’exigence en matière de garantie ou le montant 
du cautionnement qu’ils doivent obtenir après la version 2?
À compter de la version 2, si l’importateur a 12 mois d’historique auprès de l’ASFC au moment de l’inscription, la GCRA 

calculera automatiquement et fournira l’exigence en matière de garantie dans le cadre de l’inscription à la MAP par le biais 

du portail client de la GCRA. Si l’importateur n’a pas 12 mois d’historique, il sera invité à estimer ses exigences en matière de 

garantie en fonction des comptes débiteurs prévus, comme cela est permis actuellement. L’exigence de garantie est mise à 

jour par le système sur une base annuelle. Les relevés de comptes peuvent être utilisés pour calculer l’historique des droits 

et des taxes.

La garantie maximale pour un cautionnement continu dans la version 2 est de 10 millions, ce qui correspond au montant 

maximal qui existe actuellement.  

Les importateurs de messageries d’expédition de faible valeur (EFV) sont traités de la même façon que les autres 

importateurs de la MAP. 
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Livingston peut-elle obtenir un cautionnement pour notre entreprise? 
Livingston travaille actuellement avec un fournisseur de confiance pour obtenir le meilleur tarif possible pour nos clients. 

Nous pouvons travailler avec nos clients pour nous assurer que tous les renseignements et applications pertinents sont 

disponibles avant la mise en œuvre de la version 2 de la GCRA afin d’éviter tout retard. Les clients doivent communiquer 

avec le service à la clientèle de Livingston trois mois avant la version 2 pour s’assurer que les données financières les 

plus récentes sont disponibles et pour remplir toutes les demandes nécessaires.  De plus amples renseignements sur les 

obligations suivront au fur et à mesure que les délais de la version 2 seront communiqués par l’ASFC. 

Quels sont les fournisseurs acceptables qui peuvent émettre un cautionnement?
La sécurité financière est assurée par des fournisseurs approuvés (c.-à-d. les compagnies d’assurance, les banques, 

les caisses populaires, les autres institutions financières). Conformément aux notes de service D1-7-1 de l’ASFC, un 

cautionnement est émis par l’une des entités suivantes :

(i)  une société approuvée par le Conseil du Trésor en tant qu’entité dont les obligations peuvent être acceptées par le 

gouvernement du Canada. Veuillez consulter la Politique sur les contrats du Conseil du Trésor, annexe L.

(ii)  un membre de l’Association canadienne des paiements (ACP) mentionné à l’article 4 de la Loi sur l’Association 

canadienne des paiements. Veuillez consulter le site Web de l’Association canadienne des paiements.

(iii)  une société qui accepte les dépôts assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou la Régie de l’assurance-

dépôts du Québec jusqu’au maximum permis par les lois en vertu desquelles ces institutions ont été établies.

(iv)  une coopérative de crédit telle que définie au paragraphe 137(6)(b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (l’adhésion à l’ACP 

doit se faire par l’intermédiaire d’une coopérative centrale).

(v)  une société qui accepte les dépôts du public, si le remboursement des dépôts est garanti par Sa Majesté dans le droit 

d’une province.

Quel est le processus pour soumettre un dépôt en espèces?
L’option de dépôt en espèces est simplement un dépôt unique qui se trouve dans un compte de l’ASFC pendant toute 

la durée de la participation d’un importateur à la MAP.  Lors de la désinscription de la MAP, le dépôt sera remboursé au 

compte de l’importateur.

De plus, dans le cadre de l’inscription à la MAP, les dépôts en espèces sont soumis directement à l’ASFC par l’importateur 

au moyen d’une demande de dépôt en espèces et d’un paiement par l’intermédiaire du portail. En plus de la soumission par 

le portail, les paiements peuvent également être effectués par l’intermédiaire des services bancaires en ligne ou EDI, pour 

lesquels le crédit peut être attribué comme garantie par le biais du portail. Enfin, le paiement doit être compensé par l’ASFC 

pour que le titre financier soit actif.

Que se passera-t-il si les marchandises arrivent sans le dépôt de garantie?
Les marchandises peuvent toujours être importées sans le dépôt de garantie. Cependant, sans l’exigence de garantie de 

la MAP, l’importateur devra payer à l’avance sur le portail client de la GCRA ou payer un caissier de l’ASFC au moment de 

l’importation pour les marchandises à dédouaner.

La seule exception à l’obtention d’un cautionnement est pour les importateurs dont les comptes créditeurs mensuels les 

plus élevés sont nuls.

Qu’est-ce que le document de déclaration en détail commerciale (DDC)?
La DDC est un document numérique qui remplacera les documents existants de déclaration B3 (Formulaire de codage 

des douanes canadiennes) et de rajustement B2 (Demande de rajustement des douanes canadiennes) par l’adoption d’un 

modèle de données conforme à l’Organisation mondiale des douanes (OMD). La DDC fournira un document unique pour 

https://www.tbs-sct.canada.ca/pol/doc-fra.aspx?id=14494'
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soumettre les renseignements de déclaration en détail commerciale à l’ASFC qui tirera parti de la gestion des versions pour 

permettre les changements, tout en conservant l’historique du document au fil du temps. 

Toute mise à jour apportée à une déclaration DDC créera une nouvelle version de la déclaration originale, et la capacité de 

corriger et de modifier électroniquement une déclaration éliminera la nécessité de soumettre des formulaires de demande 

de rajustement papier (B2). 

Y a-t-il des éléments de données supplémentaires sur la DDC par rapport au document de 
déclaration B3 actuellement utilisé? 
Des éléments de données supplémentaires seront mis en œuvre avec l’introduction de la déclaration en détail commerciale 

dans la version 2. Ces éléments de données définissent davantage les informations concernant la transaction qui ne sont 

pas disponibles dans le document de déclaration B3 actuel. L’inclusion de la gestion des versions dans la DDC éliminera 

l’exigence de comptabiliser les soumissions et les modifications sur des types de documents distincts et créera une 

déclaration en détail commerciale unique. La structure de la DDC se trouve dans le chapitre 26 de la GCRA de l’ASFC. De 

plus, des versions préliminaires de la DDC ont été publiées et distribuées à de nombreux PCC.   

Quels sont les cycles de facturation et les dates d’échéance des paiements touchés par la 
GCRA?
L’introduction de nouveaux cycles de facturation et l’harmonisation des dates d’échéance des paiements traiteront des 

complexités actuelles de la gestion des revenus pour les entreprises et l’ASFC.

Les cycles de facturation et les dates d’échéance des paiements suivants seront touchés par la GCRA :

• Expéditions de grande valeur (EGV)/Expéditions de faible valeur (EFV)

• Expéditions de faible valeur par messageries (EFVM)

• Produits transportés en continu

• Programme d’autocotisation des douanes (PAD)

• Les factures commerciales de l’ASFC (p. ex., NPA, K23, K32) conformément aux dates d’échéance des paiements des 

factures commerciales

Remarque : Les EFV libérées dans le flux commercial régulier suivront le cycle de facturation des EGV standard.

Aperçu du cycle de facturation des EGV/EFV :

• La déclaration en détail commerciale (DDC) est exigible cinq jours ouvrables après le dédouanement des marchandises.

• Le relevé de compte est généré le 25e jour du mois civil 2 pour toutes les marchandises dédouanées entre le 18e jour du 

mois civil 1 et le 17e jour du mois civil 2.

• La date d’échéance du paiement est de 10 jours de semaine à compter du 17e jour du mois civil 2 (c.-à-d., le 18e jour du 

mois civil 2 est le jour 1).  Veuillez noter que les jours de semaine comprennent les jours fériés, mais non les samedis ou 

dimanches.

• La période de correction est permise à compter de la date de soumission de la DDC à la date d’échéance du paiement.

• La période de rajustement est permise à compter de la date d’échéance du paiement.

Le relevé de compte sera-t-il produit au niveau de l’entité juridique (BN9) ou au niveau du 
programme (BN15)?
Les partenaires de la chaîne commerciale auront la possibilité de définir leur relevé de compte au niveau BN9 ou BN15.

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/eservices/eccrd-fra.html
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Les importateurs auront-ils la possibilité de présenter des corrections par l’intermédiaire 
du portail de la GCRA ou devraient-elles tout de même être traitées par Livingston?
Les importateurs ont accès aux corrections de fichiers s’ils choisissent d’exécuter cette fonction dans le portail à 

la version 2. Cependant, Livingston pourra également présenter des corrections et des rajustements au nom des 

importateurs comme nous le faisons actuellement. 

Les corrections et les rajustements peuvent être soumis soit en utilisant la DDC par l’intermédiaire de l’EDI ou sur le 

portail client GCRA et seront enregistrés en tant que nouvelle version. L’intégralité de la DDC doit être transmise pour une 

soumission à titre de correction ou rajustement. 

Les rajustements multiples peuvent être effectués par l’intermédiaire de l’EDI et seront également disponibles sur le portail 

client de la GCRA à partir de la version 2. 

Les importateurs devront déterminer s’ils sont outillés pour gérer la responsabilité d’effectuer leurs propres corrections et 

rajustements compte tenu de la complexité associée à l’exécution des corrections dans les délais stricts de l’ASFC et tout 

en maintenant la conformité.

Si j’ai une correction le jour suivant la date de mon relevé de compte, quand devrai-je 
payer? 
L’historique des transactions sera accessible sur le portail client de la GCRA et fournira le solde à jour du compte, le solde à 

payer et les dates d’échéance des paiements, y compris toute correction apportée après la production du relevé de compte, 

mais avant la date d’échéance des paiements. Les corrections effectuées après la date du relevé de compte et avant la date 

d’échéance du paiement doivent être payées avant la date d’échéance du paiement (10 jours de semaine après le 17e jour 

du mois civil 2) au cours du même cycle de facturation.

Les corrections et les ajustements impliquant la LMSI peuvent-ils être effectués par 
le portail? 
Les modifications apportées aux transactions impliquant la LMSI peuvent être effectuées dans les délais prescrits avant la 

date d’échéance du paiement, en utilisant le processus de correction habituel dans le portail des clients de la GCRA, EDI ou 

l’interface de programmation d’applications (Application Programming Interface (API).   

Comment pouvons-nous déterminer les DDC qui ont été examinées ou vérifiées par 
l’ASFC? 
À la version 2, il peut ne pas y avoir de mécanisme dans le portail lui-même pour déterminer les DDC qui ont été examinées 

ou vérifiées. Cependant, nous comprenons qu’il sera possible d’extraire des rapports du portail qui pourront vous permettre 

d’exécuter des fonctionnalités supplémentaires, comme le marquage des transactions qui ont été vérifiées. 
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Communiquer avec Livingston  

Avez-vous des questions?

Communiquez avec votre chargé de projet, écrivez-nous à simplifier@livingstonintl.com ou appelez-nous 

au 1-800-837-1063.

Liens supplémentaires vers les renseignements liés à la 
GCRA et au GLCC 
Paiements et comptes commerciaux

FAQ sur les paiements et comptes commerciaux de l’ASFC

Galerie vidéo de la GCRA 

DECCE – Renseignements généraux  

D17-1-5 Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales

Infographie de la GCRA

CléGC - FAQ 

GCRA Google Drive – Contient des ressources de soutien de l’ASFC 

Mémorandum D1-7-1 – Dépôt de garantie pour effectuer des transactions en douane 

Mémorandum D17-1-8 – Privilège de la mainlevée avant le paiement offre de plus amples renseignements

Renseignements sur les services de cautionnement de Livingston 

Anglais

Français

Trousse d’information de la GCRA de l’ASFC 
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