
Formalité internationale - Certificat d'origine

Public concerné

Toute entreprise exportatrice de Loire-Atlantique
.

Définition

Les certificats d'origine sont utilisés dans les relations entre l'Union Européenne et les pays
tiers , et sont exclusivement destinés à prouver l'origine des marchandises pour répondre aux
exigences douanières ou commerciales.

La CCI qui délivre les certificats d'origine est celle du département de résidence de l'entreprise
demandeuse.

Un certificat d'origine est composé de 5 feuillets :

• 1 Original de couleur bistre
• 3 Copies authentifiées et délivrées en même temps que l'original ayant donc la même valeur

que celui-ci (possibilité de demander autant de copies que nécessaire)
• 1 Demande de délivrance rose

UN SEUL ORIGINAL EST DELIVRE PAR EXPORTATION
.
.

Présentation

L'origine est un élément essentiel de votre déclaration en douane. L'origine est la nationalité
"économique" des marchandises.

A l'importation , l'origine va permettre de déterminer le coût des droits de douane : tarif extérieur
commun (TEC) ou des droits préférentiels.

A l'exportation , l'origine des marchandises est indiquée afin de déterminer la délivrance de
Certificats d'Origine, lorsque ces documents sont demandés par le pays de destination.

En commerce international, il existe deux types d'origine des marchandises : l'origine non
préférentielle et l'origine préférentielle.
Une marchandise peut bénéficier d'une origine préférentielle, dans le cadre d'accords préférentiels
établis par l'U.E.

La marchandise peut ainsi être acquittée des droits de douane réduits ou nuls à l'importation dans
l'U.E. et, en cas d'accord réciproque, dans le pays de destination.

Par conséquent, il est nécessaire de s'informer, en amont de la démarche d'exportation, si le pays
de destination de vos marchandises a conclu des accords préférentiels avec l'U.E.
.
.



Modalités

Vous avez deux possibilités :
.
1 - Vous optez pour le service Clés En Mains : Votre conseiller CCI rédige, vise et délivre votre
certificat d'origine, sur simple demande par mail.

2 - Vous souhaitez rédiger seul votre certificat d'origine :

• une commande de formulaires auprès de votre conseiller CCI est possible,
• ou, vous adhérez à la plateforme de dématérialisation des formalités internationales GEFI, en

vous connectant au site : www.formalites-export.com

Merci d'utiliser le bon de commande et le modèle de rédaction joints

Contact(s) :

• CCI Nantes St-Nazaire - Formalités Internationales Nantes
Adresse : Centre des Salorges - 16, Quai Ernest Renaud - CS 90517 44105 NANTES Cédex 4
Telephone : 02 40 44 61 76
Fax : 02 40 44 61 74
e-Mail : contactfi@nantesstnazaire.cci.fr
Autres informations : Horaires d'ouverture au public : Lundi au Jeudi : 9h-12h / 14h-17h Vendredi :
9h-12h / 14h-16h


