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BULLETIN TRIMESTRIEL DE LA GCRA
Un bulletin pour les partenaires de la chaîne commerciale
GESTION DES COTISATIONS ET DES RECETTES DE L’ASFC (GCRA)
y

Lancement du portail client de la GCRA prévu pour l’hiver 2020/21!

L’ASFC se prépare au lancement initial du portal client de la GCRA pour les importateurs et les courtiers en
douane prévu pour l’hiver 2020/21. Une fois lancé, assurez-vous de créer un compte d’utilisateur et
configurer votre entreprise sur le portail client de la GCRA.
Initialement, le portail client de la GCRA vous permettra de:






Créer votre compte d’utilisateur de portail et configurer votre compte d’entreprise
Effectuer des paiements en ligne, soit par carte de débit/crédit ou par débit préautorisé
Soumettre des demandes de décisions en ligne et en assurer le suivi en ligne
Estimer les droits et les taxes
Déléguer aux courtiers en douane le pouvoir de gérer leurs activités d’importation.

Il vous faudra un numéro d’entreprise (NE) et un identificateur de compte (RM) pour accéder au portail client de
la GCRA. Si vous ne détenez pas déjà un NE ou un identificateur RM, vous devriez communiquer avec l’Agence du
revenu du Canada.
Une fois lancé dans son intégralité en 2021, le portail client de la GCRA sera accessible à tous les clients
commerciaux de l’ASFC, ils auront aussi accès aux fonctionnalités supplémentaires suivantes :
 Obtenir un NE directement dans le portail, s’inscrire aux nombreux programmes de l’ASFC et obtenir
un RM
 Soumettre, corriger et ajuster les déclarations en détail commerciales (également disponible par
l’échange de données informatisé (EDI))
 Afficher et gérer le cautionnement de sécurité financière pour profiter des privilèges du programme
de mainlevée avant paiement (MAP)
 Déléguer aux fournisseurs de services tiers le pouvoir de gérer les activités d’importation

Avantages clés du portail client de la GCRA






Permet de voir et de contrôler le processus d’importation;
Introduction aux outils qui aideront à classer les marchandises et à estimer les droits et les taxes;
Permet de soumettre et d’effectuer le suivi des demandes de décisions par voie électronique;
Présente un point d’accès central pour consulter l’historique des transactions financières.

PRINCIPAUX POINTS À RETENIR
1. Le portail client de la GCRA sera accessible à tous les clients commerciaux de l’ASFC à partir de mi-2021.
2. Les importateurs et les courtiers en douane devront prévoir créer leur compte d’utilisateur et configurer

leur entreprise sur le portail client de la GCRA à partir de l’hiver 2020/21.
3. Les partenaires de la chaîne commerciale doivent déterminer qui aura accès à leur compte pour faire

affaires en leur nom, comme employé(e)s et/ou courtiers en douane. Rappel que les autres tierces
parties peuvent être délégués seulement à partir de mi-2021.
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SUJET DE L’HEURE – COMMUNICATION et ENGAGEMENT
L’ASFC exploite divers canaux de communication pour interagir avec les négociants.

Activités d’engagements à venir
Des webinaires enregistrés fourniront des détails sur ce que le portail client de la GCRA offrira à
l’hiver 2020/21, et comment se préparer aux changement à venir. Ces webinaires enregistrés seront
disponibles sur la section sur la GCRA du site Web de l'ASFC en printemps 2020.
Des webinaires en direct offriront de l’information personnalisé aux courtiers en douane et autres
prestataires de services, en se concentrant sur ce qui est important pour chaque groupe.
Des micros ouverts permettront l’interaction entre la communauté commerciale et les représentants
de la GCRA. Ils aideront à l’équipe du projet à recueillir des commentaires et à répondre à toutes les
questions en temps réel. Pour assister à ces micros ouverts au printemps 2020, l’inscription sera
affichée sur la section sur la GCRA du site Web de l'ASFC. Assurez-vous de le vérifier souvent et vous
inscrire.

Information sur la GCRA
Consultez les outils suivants sur la section sur la GCRA du site Web de l'ASFC pour aider à diffuser
l’information sur la GCRA.

Vidéos sur la GCRA

Infographie de la GCRA
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Consulter la section sur la GCRA du site Web de l'ASFC pour rester à l’affût des nouvelles.
Inscrivez-vous aux micros ouverts et regardez les webinaires enregistrés.
Joignez-vous au groupe de la GCRA dans GCcollab pour télécharger des documents de la GCRA.
Suivez-nous sur LinkedIn (cherchez Gestion des cotisations et des recettes de l’ASFC).

La GCRA veut connaître votre opinion!
 Vous aimeriez participer à une conversation sur la GCRA? Écrivez-nous un courriel à CBSA.CARM_EngagementEngagement_de_la_GCRA.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca.

La GCRA invite les commentaires et les suggestions d’articles pour les sujets futurs du Bulletin
trimestriel. Il vous suffit d’écrire à CBSA.CARM_Engagement-Engagement_de_la_GCRA.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca.
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