
Terme de paiement : Importateur résident

Transaction import garantie
L’importateur dépose une garantie pour le paiement des droits et taxes. 
L’importateur a la responsabilité de remettre le paiement au Receveur Général.

Type de cautionnement  I
Garantie  Lettre option de 
garantie directe

Avant-dernier jour ouvrable du mois.
Deux paiements distincts
Un au Receveur Général pour la TPS ainsi que les droits et taxes;
Un à Livingston pour les frais de courtage et de fret

Paiement prévu
Paiement

Paiement mensuel
S’applique aux comptes avec un revenu de plus de 20 000 $ sur une période de 12 mois consécutifs

Du 21 du mois précédent au 20 du mois courant. 
Paiement le 25 du mois
Un paiement à Livingston
Terme de paiement : prélèvement automatique/viremen
électronique

Paiement prévu

Paiement

Type de cautionnement  M
Garantie  Privilège de 
mainlevée avant paiement

TPS garantie
Importateur résident ayant le privilège de mainlevée avant paiement. 

Type de cautionnement  G
Garantie  Privilège de 
mainlevée avant paiement

Avant-dernier jour ouvrable du mois
Deux paiements distincts
Un au Receveur Général pour la TPS;
Un à Livingston pour les droits et taxes ainsi que les frais de 
courtage et de fret

Paiement prévu
Paiement

Compte ouvert
Conditions de paiement basées sur la date de la facture

Type de cautionnement  B
Garantie  Privilège de 
mainlevée avant paiement

15 jours de la date de la facture
Un paiement à Livingston
Terme de paiement : prélèvement automatique/virement 
électronique ou chèque à Livingston

Paiement prévu
Paiement

Auto-dédouanement
L’importateur dédouane lui-même sous son propre numéro de compte-garantie

Type de cautionnement  C
Garantie  Privilège de 
mainlevée avant paiement

Avant-dernier jour ouvrable du mois
Un paiement à Livingston pour les frais de courtage et de fret

Paiement prévu
Paiement

Sans objetFrais de débours 

Sans objetFrais de débours 

Sans objetFrais de débours 

Applicable selon l’entente des frais de courtageFrais de débours 

Sans objetFrais de débours 

Modalités et méthodes 
de paiement 
Courtage canadien



Importateur non-résident

Transaction import garantie
L’importateur dépose une garantie pour les droits et taxes sous son propre numéro de compte-garantie.

Type de cautionnement  I
Garantie   Lettre option de 
garantie directe

Avant-dernier jour ouvrable du mois
Deux paiements distincts
Un au Receveur Général pour la TPS ainsi que les droits et taxes
Un à Livingston pour les frais de courtage et de fret

Paiement prévu
Paiement

Compte ouvert
Conditions de paiement basées sur la date de la facture

Type de cautionnement  B
Garantie  Aucune

21 jours de la date de la facture
Un paiement à Livingston
Terme de paiement : virement 
électronique ou chèque à Livingston

Paiement prévu
Paiement

Sans objetFrais de 
cautionnement

Applicable selon l’entente des frais de courtageFrais de 
cautionnement

Moda l et méthodes
de paiement
Courtage canadien

Méthodes de paiement

Télévirement (TLV)
Demandez à votre banque de transférer le montant du paiement directement dans le compte bancaire de Livingston. 

Services bancaires en ligne ou services bancaires téléphoniques *
Inscrivez Livingston comme fournisseur auprès de votre institution bancaire.

Débit préautorisé *
Cette option est offerte uniquement aux clients qui choisissent l’option de règlement à la fin du mois.

Chèque, mandat ou traite bancaire 
Livingston accepte les chèques d’entreprise, les chèques certifiés, les mandats et les traites bancaires.

* Option offerte aux importateurs résidents seulement.


