Guichet Export de la CCI Wapi

Certificats d’origine non-préférentielle
des marchandises
Les entreprises ont besoin de certificats d’origine en tant que « carte d’identité »
des marchandises qu’elles désirent exporter vers certains pays :
•

ils sont utiles aux clients situés hors Union européenne (UE) lors de l’importation dans un pays
n’ayant pas d’accords préférentiels avec l’UE sur le produit concerné.

•

ils permettent une maîtrise des rentrées de marchandises lors de contingentements quantitatifs ou
tarifaires, de restrictions à l’importation…

•

ils sont régulièrement demandés lors de vente sous crédit documentaire.

•

ils représentent un outil de politique commerciale internationale non tarifaire.

•

ils permettent un suivi et un contrôle des échanges de marchandises sans conditions préférentielles
Plus d’informations sur www.digichambers.be

Visas de documents
Lors d’exportations hors UE, il est fréquent que les
autorités locales ou le client lui-même demandent
que les documents (factures, attestations, contrats,
packing lists,…) soient visés par la Chambre de
Commerce de laquelle dépend la société qui fournit
les marchandises.

Carnet d’exportation temporaire

Vous exportez temporairement des marchandises, des échantillons, du matériel de foire?
Evitez les démarches d’exportation/réimportation, pensez au Carnet ATA!
De nombreux avantages:
- un an de voyage dans les pays hors U.E. et membres de la chaîne ATA sans formalités douanières compliquées
- réduction des retards et des tracas à la douane lors d’une importation temporaire.

- suppression des désagréments liés à la récupération de la caution déposée lors de l’entrée dans un pays.
- remplacement des cautions individuelles par une garantie valable au niveau international.
Inscrivez-vous sur le site www.e-ata.eu afin de pouvoir introduire une demande en ligne.

Support à l’exportation
Quelle que soit la question que votre
entreprise se pose en matière de commerce
extérieur : Un seul réflexe ! Contactez
le Secrétariat d’Intendance à l’Exportation
(SIE) de la CCI Wapi!

c.esarte@cciwapi.be

Traductions
Dynamiser vos échanges commerciaux à l’étranger avec notre service “Traductions”
Vous souhaitez présenter des documents dans la langue de vos clients étrangers pour développer efficacement
vos démarches commerciales ? Vous voulez utiliser un vocabulaire professionnel et précis pour une offre
spécifique ? Vous désirez une traduction reflétant parfaitement les valeurs de votre entreprise ?
Dans le cadre de ses programmes incitatifs, l’Agence Wallonne pour l’Exportation (AWEX) a confié aux Chambres
de Commerce et d’Industrie (CCI), la gestion d’une subvention destinée à favoriser les traductions techniques et
commerciales des PME exportatrices.

Description du subside:
• 50 % du prix de base hors frais administratifs et hors TVA 21 %
• 1500 € par an et par entreprise
• Montant minimum pris en compte : 50 €

Légalisations consulaires
Vos clients étrangers vous demandent de faire légaliser certains documents auprès d’une
ambassade ou organismes associés ?
Vous avez besoin d’un visa sur passeport pour votre séjour à l’étranger?

La Chambre de Commerce possède son propre service consulaire, après constitution du dossier ,
nos coursiers spécialisés se rendent pour nos entreprises auprès des instances nécessaires
(ministère des affaires étrangères, consulats, ambassades, chambre belgo arabe, …) dans l’ordre
nécessaire, en fonction du pays et des documents à légaliser.
L’acheminement des dossiers se fait de manière sécurisée.
Vous ne perdrez plus de temps à vous déplacer vous-même….

Activités à
l’International

Formations
Origine des marchandises
Douane de base
Incoterms 2020
Techniques et moyens de paiement à l'international

Séances
d’information
sur
des
sujets
Conférences pour les exportateurs
d’actualité
Tenez-vous au courant des dernières actualités en matière d’export!
Nouveaux accords de libre-échange et de partenariat
Brexit
DigiChambers
Access2Markets
Les erreurs à ne pas commettre à l'export!

Le MUST pour les dirigeants wallons actifs à la grande exportation !

5 réunions, 5 thématiques
* Suivies d’un lunch avec les orateurs du jour

Interculturalité, « do’s & don’ts »
Rencontres diplomatiques
Partenaires & canaux de distribution
Transport & moyens de paiement
Témoignages d’entrepreneurs aguerris

Chaque année, une nouvelle région à découvrir

N’hésitez pas à prendre contact avec notre service International

Catherine ESARTE
069/89.06.80
c.esarte@cciwapi.be

