Plateforme de gestion électronique
des formalités internationales (GEFI)
Vous êtes exportateur et
vous vendez vos produits vers un pays
en dehors de l’Union européenne

➔ Votre objectif
Pour répondre aux exigences des douanes des pays de destination, vous devez fournir des documents
certifiés par votre CCI : certificats d’origine, factures export, certifications matérielles de signature...
Cette démarche ne doit pas être un frein pour vous mais un atout de confiance auprès de vos partenaires à
l’étranger.
➔ Notre solution
Pour faciliter vos démarches et vous faire gagner du temps, la CCI Aude met à votre disposition GEFI,
plateforme de Gestion Électronique des Formalités Internationales à compter du 1er juin 2018 :
▶▸ Inscrivez-vous sur www.formalites-export.com
Le guichet en ligne GEFI vous permet d’effectuer l’ensemble de vos formalités en quelques clics :
• WebCor pour vos certificats d’origine
• WebDoc pour le visa de documents (facture export, packing list, COCA…)
GEFI n’est pas seulement une plateforme en ligne ; c’est aussi un ensemble de services conçus pour répondre
à vos attentes en termes de :

Facilité
• Choix du mode de paiement : en ligne ou par chèque au guichet ou par mensualisation
• Choix du mode de retrait : envoi postal, recommandé ou retrait à la CCI
• En déposant votre signature auprès de nos services, vous pouvez faire vos demandes de certification
matérielle de signature via la plateforme.

Gain de temps
• Créez et conservez autant de modèles que vous le souhaitez
• Choisissez le moment qui vous convient pour envoyer vos demandes ; celles-ci seront traitées en moins de 24H
• Corrigez directement vos demandes non conformes en ligne.

GEFI - TARIFS TTC (sauf visas *) à compter du 1er juin 2018
(* les tarifs des visas sont indiqués en net/exonérés de TVA art 261c et 256B du CGI)

Avec GEFI
Prise en charge du dossier

9 € TTC

(Quel que soit le nombre de documents dans le dossier)

Certificats d’origine (WEBCOR)
-

Imprimés (liasse de base de 3 feuillets)

3 € TTC

-

Visa du certificat d’origine

9 € nets

Soit coût total pour un CO GEFI
-

Feuillet supplémentaire

21 € + frais d’envoi
1 € TTC

Autres documents (WEBDOC)

-

Visa autres documents (facture, COCA, liste de prix…)

Tarifs envoi
- Envoi en courrier simple
- Envoi en recommandé

10 € nets

2 € TTC
6 € TTC

Au guichet
Prise en charge du dossier
(Quel que soit le nombre de certificats d’origine dans le dossier)

-

9 € TTC

Visa du certificat d’origine
(Le certificat est déjà établi par vos soins)

Soit coût total pour un CO GEFI

10 € nets
19 €

-

Feuillet certificat d’origine/l’unité

1 € TTC

-

Visa autres documents (facture, COCA, liste de prix…)

10 € nets

-

Attestation d’existence

15 € nets

-

Attestation communautaire

15 € nets

-

Attestation de libre commercialisation pour l’Algérie

15 € nets

-

Attestation de transport

15 € nets

EUR1, ATR (CERFA)

1 € TTC/l’unité
Pour tout autre document, nous consulter.

