
Organisation 

Date Mardi, 29 août 2017 
 
Heure 13h30 – 17h00  
 
Lieu Residenz Au Lac 
 Rue d’Aarberg 54 
 2503 Bienne 
 
Parking Le garage souterrain, dont l’entrée est située en direction de 
 la ville, vous permet l’accès aux places de parc pour visiteurs. 
 Le nombre de places de parc à disposition est limité. 
 
Présentation Serge Sahli 
  Responsable du Service export de la Chambre vaudoise du 

commerce et de l’industrie. 
 
Public cible Personnes débutant dans l'exportation et les transports, 

étudiants préparant un brevet de spécialiste en exportation 
et/ou en logistique, collaborateurs souhaitant se 
perfectionner.

 
Inscription Au moyen du talon-réponse annexé ou internet 
 www.wirtschaftstermine.ch  
 
Coût Membre Chambre de Commerce  Fr. 190.-- 
(Hors TVA) Non-membre   Fr. 220.-- 
 
Administration Union de Commerce et de l’Industrie  
 du Canton de Berne 
 Sandra Lütt 
 Kramgasse 2 / case postale  
 3001 Berne 
 Téléphone 031 388 70 70 / Telefax 031 388 87 88 
 bhk@bern-cci.ch / www.bern-cci.ch 
 

  

Formation à l'exportation 
 

Formalités douanières et notions 

d'origine des produits 

 

Mardi, 29 août 2017 

13h30 - 17h00 

 

 

 

Dienstag, 24. Mai 2016 

 

 

 



Bienvenue  

Cher membre, chers clients du service export 
 
Ce séminaire a pour but d‘aborder et expliquer la différence entre les règles 
d'origine préférentielle et non préférentielle et les documents qui leur sont liés. 
 
Etre à même de comprendre les documents à l'exportation, leur importance et dans 
certains cas, d'être attentif à la portée juridique des déclarations qui y figurent. 
 
Seront notamment traités les thèmes suivants:  
 
• Les douanes : rôle, organisation et procédures 
• Les origines des marchandises : définitions, origine préférentielle, Système 

Harmonisé, origine non préférentielle et détermination de l’origine 
• Les documents douaniers définitifs et temporaires 
• Cas pratiques 
 
Il s'agit d'une demi-journée introductive, destinée aux personnes qui n'ont que peu 
ou pas de connaissance en matière d'exportation de marchandises. Les thèmes 
seront traités de manière succincte. 
 
Nous nous réjouissons d’avance de votre participation. 
 

Meilleures salutations 
Union de Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne 
 
 
 
 
 

Sibylle Plüss-Zürcher Sandra Lütt 
Directrice adjointe Responsable événements export  
Chef du service d‘export 

 

 

 

Programme 

 Accueil des participants et mot de et bienvenue 
 
 
 Rôle des douanes 
 
 
 Les origines des marchandises 
 
 
 Les documents douaniers 
 
 
 Cas pratiques 
 
 
 Discussion/Conclusion 
 
 
 

 


