
OUTILS S-GE 
MEETING EXPORT CCIF 
Fribourg - 10.05.2016 - Nicole Cuche, ExportHelp Suisse romande 



Agenda 
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11h15 – 11h30 

• Accueil et présentation S-GE 

 

11h30 – 12h30 

• Services et outils à disposition des PMEs 

 

12h30 – 13h30 

• Lunch 

 

 



MISSIONS 

Promotion des exportations  Promotion des importations Promotion des investissements  

Corporate 



PRESTATIONS 2015 
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 5424 PME suisses ont obtenu un appui 

 2787 entretiens de conseil 

 Plus de 800 mandats d’internationalisation menés à bien pour des PME 

 255 entreprises suisses ont exposé sur un SWISS Pavilion à l’étranger 

 56 Experts certifiés 

 270 entreprises avec potentiel d'établissement  

 12 770 contacts et demandes d’importateurs en Suisse et dans l'UE 

 2227 membres 



Réseau mondial 

Corporate Presentation | © SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE 5 



ExportHelp – mandat de service public 
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- L’équipe d’ExportHelp de S-GE couvre les premières informations et 

conseils et offre aux PMEs son aide pour toute question sur le commerce 

extérieur.  

 

Les questions entraînant une réponse immédiate ou nécessitant un temps de 

recherche limité à une heure sont de service public 

 

- L’équipe d’ExportHelp est constituée de collaborateurs qualifiés disposant 

d’une longue expérience à l’exportation 

 

 

 



ExportHelp – mandat de service public 
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En 2015 l’équipe d’ExportHelp a répondu à plus de 2000 questions 

 

Thèmes en tête de classement: 

- Procédures en douane 

- Règles d’origine préférentielles, non préférentielles 

- Redevances – TVA – droits de douane 

- Accords de libre-échange 

- Business Cooperation 

- Exigences environnementales 

- Emballage et étiquetage 

- Normes de commercialisation  

- Restrictions – sanctions 

- Détachement de travailleurs 

 

 

 

 

 

 



ExportHelp – information sur internet 
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Accords de libre-échange 
Calcul de l’origine préférentielle – erreur fréquente : 

S-GE IMPULSE : FTA les principales erreurs et comment les éviter _ 13.11.2015 9 

Puisque la marchandise est produite en Suisse, elle 

obtient forcément l’origine préférentielle suisse et peut 

donc profiter d’une tarification préférentielle lors du 

dédouanement à destination 

Réponse: 

• Ne pas supposer de l’origine sans calcul  

• L’ouvraison en entreprise génère une plus-value mais 

est-ce suffisant en référence à l’ALE concerné? 

• Quelle est la règle de liste de la position tarifaire? 

=> saut tarifaire ou un taux plus bas qu’un 50% 

= probabilité que les conditions ne soient pas remplies 

TARES / AFD D.30 / S-GE Calcul obtention origine préfér. 

 

 

 

http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=gchDW7tbBtnnLtjhqrJ2KtJm1T22DHMQkHYyfnsvs42tpNCLbhLs!919362590
http://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do;jsessionid=gchDW7tbBtnnLtjhqrJ2KtJm1T22DHMQkHYyfnsvs42tpNCLbhLs!919362590
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=fr
http://www.s-ge.com/sites/default/files/private_files/Ursprungskalkulation_S-GE_fr_20150508.xls
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Services et outils de S-GE à disposition des PMEs suisses 
Schéma de calcul origine préférentielle cliquer ICI 

Corporate Design PowerPoint | 10.05.2016 | © SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE 10 

 

 

http://www.s-ge.com/sites/default/files/private_files/Ursprungskalkulation_S-GE_fr_20150508.xls


Services et outils de S-GE à disposition des PMEs suisses 
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La Base de données douanière est un portail internet sur le commerce 

international répertoriant les barrières tarifaires et non tarifaires 

 

 

• Nomenclature 

• Droits de douane  

• Formalités d’importation 

• Règles d’origine 

 

 

Enregistrement gratuit sur le site  

internet de S-GE requis, cliquer ICI 

 

http://www.s-ge.com/suisse/export/fr/exporthelp/ExportHelp/Tarifs-douaniers-du-monde-entier
http://www.s-ge.com/suisse/export/fr/exporthelp/ExportHelp/Tarifs-douaniers-du-monde-entier
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http://www.s-ge.com/suisse/export/fr/exporthelp/ExportHelp/Tarifs-douaniers-du-monde-entier
http://www.s-ge.com/suisse/export/fr/exporthelp/ExportHelp/Tarifs-douaniers-du-monde-entier
https://www.mendel-online.eu/mo/RegisterCustomerSGE/RegisterCustomerSGE.do


Base de données douanière 
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Droits de douane et redevances à l’importation en Chine en 2016 

 

 

 

 



Base de données douanière 
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Formalités à l’importation - Exigences spécifiques  : 

 

 

 

 

 



Base de données douanière 
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Règle d’origine - ALE Suisse - Chine: 

 

 

 

 

 



Base de données douanière 
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Droits de douane et redevances à l’importation en Corée du Sud 

 

 

 

 



Base de données douanière 
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Formalités à l’importation - Exigences spécifiques  : 

 

 

 

 

 



Base de données douanière 
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Règle d’origine - ALE  AELE – Corée du Sud: 

 

 

 

 

 



Questions ?  Merci de votre attention ! 
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Switzerland Global Enterprise 

Avenue d’Ouchy 47 

1006 - Lausanne 

 

Téléphone +41 21 545 94 94  

Courriel  info.lausanne@s-ge.com 

Site internet http://www.s-ge.com/fr/exporthelp/ExportHelp 

 

 

 @SGE 

 

  s-ge.com/LinkedIn 
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