COMMENT SECURISER VOS ECHANGES
INTERNATIONAUX

VOS
OBJECTIFS

► Expédier vos marchandises en toute sécurité
► Faire connaître vos produits à l’étranger

LE CERTIFICAT D’ORIGINE

LE BUT

► Attester de l’origine de vos produits, afin de satisfaire aux
exigences douanières ou commerciales dans le pays de
destination, ou à une règlementation spécifique

► Service + : A partir des documents nécessaires à
l’expédition, nos spécialistes rédigent et visent le
certificat d’origine en vérifiant :
la concordance des informations sur tous les
documents

LA
PROCÉDURE

d’éventuelles mentions absentes mais néanmoins
obligatoires sur la facture commerciale par rapport
à la réglementation française et la réglementation
du pays étranger
la conformité des documents avec le contenu du
crédit documentaire (s’il y en a un)
et si besoin :
le transmettent à tout autre organisme
(Consulat…)
le dématérialisent pour accélérer vos opérations
► Service de base : visa uniquement

VISA et LEGALISATION DE DOCUMENTS

LE BUT

LA
PROCEDURE

► Pour exporter des marchandises dans certains pays,
les autorités locales peuvent exiger le visa ou la
légalisation de la CCI pour s’assurer de l’authenticité
des documents émis par les entreprises ou de la
capacité des personnes à engager l’entreprise : facture,
liste de colisage, attestations diverses… ;

► Les documents à viser doivent être des originaux
Un jeu de documents est conservé par CCI International

FORMALITES
INTERNATIONALES
PUBLIC :
Toute entreprise qui
exporte ou qui prospecte à
l’étranger

TARIF :
Variable en fonction de la
prestation

COMMENT SECURISER VOS ECHANGES
INTERNATIONAUX

VOS
OBJECTIFS

► Expédier vos marchandises en toute sécurité
► Faire connaître vos produits à l’étranger

LE CARNET ATA
► Exporter temporairement vos marchandises en franchise
de droits et taxes, dans près de 75 pays, dans le cadre
de conventions internationales, les principales sont :
Matériel professionnel
Foires, expositions, manifestations commerciales
Echantillons commerciaux

LE BUT

► Faciliter la réalisation des formalités douanières en
synthétisant sur un même document l’ensemble des
déclarations à effectuer :
L’exportation et la réimportation (sortie et retour
France ou UE)
L’importation et la réexportation (entrée et sortie du
pays tiers)

A partir des documents nécessaires à l’expédition, nos
spécialistes vérifient :
que le carnet ATA est le moyen le plus adapté à
l’opération envisagée (faisabilité / couts)
la concordance des informations
la régularisation de l’opération à postériori

LA
PROCÉDURE

► Service + :
Assistance personnalisée à la rédaction du carnet
ATA et inscription en ligne pour conférer un gain
temps à l’entreprise
Rédaction, impression et visa du carnet ATA
► Service de base : impression et visa du carnet ATA

FORMALITES
INTERNATIONALES
PUBLIC :
Toute entreprise qui
exporte ou qui prospecte à
l’étranger

TARIF :
Variable en fonction de la
prestation

