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Caplaine Consulting est un cabinet conseil spécialisé en 
Procurement et Supply Chain Management.

Basé en République Démocratique du Congo, nous vous 
accompagnons dans toutes vos opérations fiscales (et non 
fiscales) et douanières. 

Négociant et fournisseur des services et des biens de con-
sommation,  nous nous adaptons à tous vos besoins logis-
tiques.

Forts de nos 10 années d’expérience dans le secteur 
de la logistique et dans l’expertise en réglementation douanière, 
nous sommes agréés comme :    

Sous-traitant : Attestation n°3557479573 auprès de 
l’Autorité de Régulation de la Sous-traitance dans le secteur 
privé suivant la loi numéro 17/001 du 08 février 2017.  

Service privé de placement : Décision N° 056/2019 du 18 
mai 2018 auprès de l’Office National de l’Emploi conformé-
ment à l’Arrêté Ministériel n°47/CAB.VPM/METPS/2015/du 
08/Octobre  

Centre de formation professionnelle  : Arreté ministeriel 
N°168/CAB/MINETAT/MTEPS. 
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Avec notre EXPERTISE,
METTEZ le cap
vers LA RÉUSSITE !
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Un suivi fiscal méticuleux

Un grand nombre de redressements fiscaux sont établis en raison
de l’absence des pièces justificatives de nature fiscale et juridique.
Notre intervention a pour  objectif de mettre en exergue les manque-
ments formels et de les régulariser. 

Notre suivi fiscal consiste à effectuer un contrôle méticuleux
des déclarations fiscales et des justificatifs correspondants.

Nous examinons également le risque fiscal en tenant compte des
prélèvements fiscaux et non fiscaux auxquels le client est assujetti.

Le but étant d’identifier les droits et taxes non payés par le client et 
d’en effectuer la régularisation..

Des audits douaniers approfondis pour prévenir 
des contentieux douaniers. 

Par ailleurs, pour assurer la sécurité juridique et financière des opéra-
tions d’importations et d’exportations de nos clients, nous effectuons 
des audits douaniers approfondis sur le respect sans faille des forma- 
lités administratives douanières telles qu’exigées par le Code des 
Douanes, le Code Minier, le Code des assurances, le Code des Investisse-
ments, le Manuel de traçabilité, les arrêtés ministériels, etc.

L’objectif étant de prévenir les contentieux en matière douanière ou de 
gérer les infractions de nos clients dans le but de les clôturer  ou d’en 
obtenir le classement sans suite. 

Notre singularité réside dans le fait que nous proposons, à la fin de 
chaque audit, un tableau detaillé des dysfonctionnements recensés, 
associés aux mesures correctives spécifiques pour prévenir tout risque 
à venir

-
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FORMATIONS EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, TECHNIQUE 
DOUANIÈRE ET ASSURANCES

Notre centre de formation agréé offre des formations professionnelles 
notamment en Supply Chain Management, techniques douanières et 
assurances. 
 

VEILLE RÈGLEMENTAIRE

Dans l’optique de contribuer à l’amélioration du climat des affaires,
Caplaine Consulting s’est donné comme mission de transmettre et 
partager avec les opérateurs économiques l’ensemble des évolutions 
législatives et règlementaires ayant un impact significatif sur leurs activités. 

OBTENTION DES AUTORISATIONS EXIGÉES 
PAR LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR EN RDC

En vue de vous permettre d’harmoniser vos activités avec les dispositions 
réglementaires en vigueur en RDC, nous vous orientons afin d’adopter de 
bonnes pratiques.

Caplaine Consulting vous assiste dans l’obtention des arrêtés  intermin-
istériels, des autorisations d’importation pour les marchandises spécifiques 
et autres autorisations légales.

ORGANISATION D’ATELIERS & CONFÉRENCES

ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE

& OPERATIONELLE

SERVICES

À travers nos ateliers, débats et conférences sur les legislations douanière, 
minière et assurance, nous informons nos clients sur les nouvelles disposi-
tions, les modalités pratiques et les erreurs à ne pas 
commettre.

C’est aussi l’occasion de vous permettre de construire votre réseau avec 
les acteurs clés du secteur public et économique.
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Réussir en RDC ?
C’est désormais FACILE
avec LE BON PARTENAIRE !

ACCOMPAGNEMENT  DES TRANSPORTEURS INTERNATIONAUX 
NON BASÉS EN RDC

PLACEMENT & AIDE AU RECRUTEMENT D’AGENTS QUALIFIÉS

L’optimisation de la Supply Chain peut significativement réduire les 
coûts opérationnels d’une société et augmenter sa compétitivité 
sur le marché. Caplaine Consulting vous permet d’éviter les surcoûts en 
plaçant au sein de votre dispositif des agents logistiques qualifiés. 
Leur capacité à maîtriser vos enjeux stratégiques et financiers 
ainsi que leur expérience professionnelle vous permettront d’obtenir 
les résultats opérationnels désirés.

SOUSCRIPTION ET GESTION COMPLÈTE DE LA LICENCE IB

Nous rendons possible une meilleure gestion des souscriptions de vos 
licences IB en vue de vous éviter les pénalités relatives au non-respect 
de la Réglementation du Change sanctionnéés par la Banque Centrale 
du Congo. Notre gestion comprend l’ouverture de la licence ainsi que
le suivi, la remise en force, les modifications, l’apurement, la clôture et 
l’archivage électronique avec la liasse documentaire douanière 
correspondante.

NÉGOCE DE PRODUITS INDUSTRIELS

ASSISTANCE
ADMINISTRATIVE
& OPERATIONELLE

SERVICES
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Nous permettons à l’offre de rencontrer la demande aux meilleures 
conditions en mettant en relation notre réseau privilégié de fournis-
seurs et leurs clients potentiels. 

Nous négocions le prix, certifions la  qualité et fournissons des 
produits industriels à nos clients. 

Nous accompagnons les transporteurs internationaux dans l’accom-
plissement des formalités administratives à l’entrée du territoire 
congolais (Coupon d’entrée, paiement carte d’entrée, formalités 
transcom, go-pass, paiement parking, péage, etc.)
Nous offrons également diverses assistances : financière, sécuritaire, 
mécanique et médicale pour les chauffeurs sur le territoire de la RDC.
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 1811 Avenue Lac Kipopo 
Quartier Baudouin Lubumbashi, RDC 

+243 97 64 02 027 
contact@caplaine.com 

: 15-B-3494
Société à responsabilité limitée


