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C’est la simplification de vos formalités internationales !

•ATA : le passeport des marchandises en exportation temporaire

•Saisie de vos Certificats d’Origine 7 jours sur 7,  24H/24H

•Transmission des factures (« visa de conformité ») et documents sur 

lesquels nous certifions votre signature.

•Création / modification de vos modèles de Certificats d’Origine

• Suivi de l’état d’avancement de votre dossier, consultation de 

l’historique des dossiers. 

•Gestion de votre compte de paiement (règlement en ligne CB / virement 

des prestations, factures mensuelles….)

•Consultation de l’actualité internationale et de la réglementation
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QU’EST-CE QUE GEFI ?

http://www.poitiers.cci.fr/formalites-internationales-5/documents-douaniers-5
https://www.formalites-export.com/seam-gefi/index.seam


C’est la simplification de vos formalités internationales !

• Compte gratuit, ne payez que vos formalités. – Nos tarifs 

• Réduction de vos frais de coursier, d’envoi postal vers votre CCI. 

• Gain de temps : traitement au quotidien par la CCI pour départ courrier 

chaque midi. 

• Vous n’avez plus besoin de gérer les commandes d’imprimés.

• Réduction des frais : cartouches, bourrages papier. 

• Vous pouvez choisir l’adresse où nous expédions les documents : à 

l’entreprise, directement chez le transitaire…

2

QU’EST-CE QUE GEFI ?

http://www.poitiers.cci.fr/uploads/fichier/795f2f3dd87f4e5c4920820911b8014bc2c4cb71.pdf


Ou « s’inscrire et demander la mensualisation ».

La CCI de la Vienne met à votre disposition un profil mensuel  à personnaliser 

formint@poitiers.cci.fr 05 49 60 98 05 Eve CASSIER
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La création de votre compte personnel GEFI en ligne. 

Notre service vous accompagne par téléphone : mise à disposition d’un 

compte mensuel à personnaliser / premières formalités. 

• Votre adresse e-mail ainsi que votre mot de passe (6 caractères dont 

1 maj 1 min 1 chiffre 1 alphanumérique de type ,) vous serviront pour 

vous connecter sur votre compte personnel. 

Un e-mail générique est souhaitable. 

•Plusieurs personnes peuvent travailler simultanément sur la plate-

forme. 

• Le contact financier renseigné est notre interlocuteur : notification des 

factures et relances par e-mail, libellé des factures au nom de 

l’interlocuteur / possibilité d’entrer un n° de bon de commande annuel 

fournisseur. 

•Votre profil doit obligatoirement être rattaché à celui d’une entreprise, 

adresse de l’établissement dans la Vienne. 
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•Vérifier dès l’inscription que l’e-mail de confirmation n’arrive pas dans les 

spam, pour toute communication ultérieure.  

• Conformément à la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978, vous 

bénéficiez d'un droit d'accès et de modification des données vous 

concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, contactez 

•formint@poitiers.cci.fr
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Remplir les zones obligatoires et cliquer sur « suite »
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Vous obtenez alors ce message :
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• Puis depuis la marge à gauche, demander la mensualisation.

• Choisir la CCI de la Vienne dans au bas du menu déroulant.   



Vous recevez ensuite ce message par e-mail :
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VOUS CONNECTER SUR GEFI

Saisir votre identifiant et votre mot de passe 

pour pouvoir vous connecter au système. 

9



Vous souhaitez exporter des marchandises à l'étranger et devez fournir un 

certificat d'origine pour vos marchandises ? 

En rédigeant un certificat d'origine, vous allez certifier l'origine des produits 

que vous souhaitez exporter. 

WebCOR  - MODE D’EMPLOI

Le menu apparaît 

en passant votre 

souris sur le pavé 

WebCOR
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CREATION D’UNE DEMANDE DE CERTIFICAT D’ORIGINE (WebCOR)

Une fois vos identifiants e-mail et mot de 

passe saisis, la rubrique « Mon Espace 

Personnel » s’affiche.

Pour la saisie d’un Certificat d’Origine, 

cliquer sur « WebCOR » pour afficher la 

page « Créer une demande »
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Voir page 13

Nommer le 

nouveau dossier 

OU

Ajouter à un 

dossier en cours 

(enveloppe 

électronique)



Pour vos certificats d’origine, vous devez créer un nom de dossier

(exemple : n° de facture + client).

Ces noms de dossiers apparaîtront au dos de votre facture mensuelle. 

Il est à noter que : 1 dossier = 1 enveloppe électronique.

En d’autres termes, si vous avez plusieurs CO / documents à produire, 

vous pouvez les rédiger un par un en les rattachant tous au même 

dossier (d’où une économie sur les frais postaux).

ATTENTION : la Chambre de Commerce émettrice vérifie l’exactitude de 

la déclaration du demandeur.

Si les documents présentés ne sont pas jugés suffisants, la CCI peut 

demander des renseignements et pièces justificatives complémentaires 

nécessaires en vue de la délivrance du certificat d’origine.

Si les pièces justificatives complémentaires ne donnent pas satisfaction, 

la CCI refusera d’émettre le certificat et donnera le motif du refus.
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Mentions langue 
étrangère en 

case « autre »

N° et date de 
facture, crédit 
documentaire,

N°NIF importateur 
algérien, pour le 

compte 
de (intermédiaire)

etc…



Remplir la ligne sous « ajouter une marchandise »

Le poids total doit être indiqué sur une des lignes. 

La désignation doit être assez explicite pour 

permettre aux douaniers le calcul des taxes. 

Pas de référence de produits seule. 

Cliquer sur le + pour valider la ligne

et pour rajouter éventuellement d’autres items.
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Exemples de libellés

Cliquer sur « enregistrer et valider » lorsque la saisie de 

la liste est terminée. On revient alors à l’étape précédente 

pour continuer la saisie des autres encarts.



…/…
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Lorsque la saisie est terminée (après avoir cliquer sur SUITE) un écran concernant 

les conditions générales de vente s’affiche :

Cocher la case et cliquer 

sur suite

En lieu et place du 
Remplacent le feuillet 

rose et les justificatifs 

d’origine tierce 

précédemment 

exigés pour un 

dossier papier
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Cocher la case sauf en cas de 

dématérialisation totale – en 

accord avec votre client. 

Voir page 24 exemples de 

pays acceptant la 

dématérialisation.

Cliquer sur suite
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Préférez »mes demandes » afin de pouvoir vérifier la 

déclaration, la modifier ou l’envoyer en draft à votre client / votre 

banque. 



Si vous souhaitez ajouter à votre dossier un autre Certificat d’Origine, cliquer 

sur l’onglet « cliquer ici »
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Retour sur le 

1er écran :

Sélectionner 

le dossier 

dans lequel 

ajouter un 

nouveau 

Certificat 

d’Origine

Sélectionner 

un modèle le 

cas échéant

Cliquer sur 

« suite »



L’écran suivant apparaît. On peut encore 

changer de dossier ou de modèle.

Si tout est ok, cliquer sur « SUITE » et 

reprendre la procédure comme pour saisir 

un nouveau certificat.
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Dématérialisation

Le certificat électronique visible dans votre historique comporte 

le code de signature de clé électronique de l’agent CCI. 

Ceci permet la dématérialisation totale vers certaines 

destinations / certaines marchandises : 

Chine – Hong-Kong - Corée  - Thaïlande – Malaisie – Certaines 

provinces de l’Inde – Turquie – Russie – Biélorussie – Ukraine –

Kazakhstan – Ouzbékistan – Turkménistan, Afrique du Sud. 

Vous rapprocher de votre client. 

Les CO émis sur demande de votre client (ex : CANADA, USA) 

sont parfois acceptés dématérialisés par vos clients. 

WebCOR  - MODE D’EMPLOI

24



DOCUMENTS POUVANT ETRE TRANSMIS SUR GEFI POUR « VISA DE 

CONFORMITE » OU « CERTIFICATION DE SIGNATURE ».

Factures export, documents accompagnant la marchandise (visa) 

ou documents commerciaux destinés à l’export (certification 

matérielle de signature).

Ces documents sont vérifiés par la CCI, imprimés et visés.

Votre signature est obligatoire dans le cas d’une certification, ainsi 

que le SIRET de l’exportateur et le pays de destination. 

La réglementation actuelle ne permet pas l’émission et le visa 

d’un document électronique (WEBDOC), une impression papier 

par la CCI étant encore indispensable.

WebDOC  - MODE D’EMPLOI
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http://www.poitiers.cci.fr/formalites-internationales-5/carnets-ata-5


Les Chambres de Commerce certifient les signatures des « actes sous 

seing privé à caractère commercial ou ayant trait à une opération 

commerciale ou industrielle »* émis en France et destinés à être 

produits à l’étranger.

Lorsque le document contient plusieurs pages pour une seule 

certification, vous devez scanner l’ensemble en un seul PDF.

La quantité facturée correspond au nombre d’exemplaires à viser ou 

certifier demandés.  

Exemple : 1 scan incluant 3 factures et 1 attestation du fournisseur = 

quantité 4 s’il vous faut 1 exemplaire de chaque. (ne pas compter 

d’exemplaire CCI)

Le dépôt de signature est annuel : photocopie d’une pièce d’identité 

officielle en cours de validité recto verso certifiée conforme, datée et 

signée + liste des signataires signée de votre responsable de site.  
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LA CERTIFICATION MATERIELLE DE SIGNATURE OU LEGALISATION

http://www.poitiers.cci.fr/formalites-internationales-5/carnets-ata-5
https://www.poitiers.cci.fr/bundles/begitaladmin/plugins/elFinder/fichiers/CCI Vienne/Formalit%C3%A9s/international/NOTICE ET DEPOT SIGNATURE 2019 RGPD 271118.pdf


Le cachet de la CCI est apposé uniquement sur la page où figure la signature, 

généralement la dernière page du document.

Pour les documents en langue étrangère, prévoir une traduction.

Le principe est que l’agent qui vise le document doit comprendre la langue 

utilisée. Document bilingue possible. 

LA CCI N’INTERVIENDRA PAS APRES UN ORGANISME PUBLIC NI SUR UN 

DOCUMENT PUBLIC (EMANANT D’UNE AUTORITE PUBLIQUE). Hormis 

légalisation de votre signature sur un tel document. 

DANS LE CAS OU LES DOCUMENTS DOIVENT ETRE LEGALISES PAR 

DES CONSULATS ET AUTRES INSTANCES HABILITEES, LA CCI 

INTERVIENDRA UNIQUEMENT EN PREMIER LIEU.

________________________________

* Selon la circulaire du Ministère de la Justice du 30 novembre 1978
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INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES :
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Ajout d’une facture pour « visa de conformité » via WEBCOR

Vous pouvez déposer une facture / autre document accompagnant 

votre certificat d’origine en utilisant l’onglet  « WEBDOC » dans 

l’espace des gestion de « mes demandes »

Cette alerte n’est plus d’actualité, il est 

inutile de nous envoyer un original.



Le dossier vous permet de regrouper plusieurs WebCOR ou 

WebDOC afin d'en mutualiser les frais d’affranchissement.

Choisissez un nom utile à votre classement interne, ex : n° de 

facture + nom du client. (apparaît au dos de votre facture 

mensuelle)

La quantité à indiquer est la quantité facturable soit le nombre de 

documents à viser. Exemple : 1 scan incluant : 

1 facture + 1 bon de livraison + 1 attestation fournisseur = 3
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Soit nommer le dossier si 

document unique,

Soit ajouter à un dossier en cours 

(enveloppe électronique)



Concernant votre pièce jointe, nous vous conseillons d'utiliser un PDF.

La pièce attachée peut aller jusqu'à 3Mo.

Cliquer sur 

« Parcourir », 

sélectionner le 

document à attacher, 

puis cliquer sur 

« AJOUTER ».

La liste des documents 

ajoutés apparaît.
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Une fois la saisie terminée, cliquer 

sur « mes demandes ».

Facultative. 

Exemple : impression recto-verso



L’écran suivant apparaît : 

Préférez l’option retour à mes demandes vous permettant la 

vérification avant envoi / draft pour votre client – banque... 

31



VALIDATION DE VOTRE DEMANDE 

Par défaut, votre CCI 

compétente apparaît.

Toute demande de 

dérogation doit 

obligatoirement être 

adressée à votre CCI 

habituelle. 

Votre entreprise dispose 

d’un SIRET dans la 

Vienne - nos avantages : 

- Prise en charge par 

dossier GEFI 0 €

- Traçabilité tous 

courriers dès octobre

- Option CHRONOPOST 

demain avant 13h Cliquer sur « SUITE » pour 

accéder à l’étape suivante
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On obtient le descriptif du dossier envoyé, ainsi que le coût de revient de la 

formalité.

Cliquer sur « VALIDER » pour 

confirmer l’envoi.

Nouveau mode coursier : 
Préparez, payez à votre 
prestataire DHL, UPS… 
Envoyez-nous par mail le 
bon à joindre au pli



Cet écran constitue le tableau de bord vous permettant de gérer 

l'ensemble de vos dossiers (voir légende page suivante).

Il vous permet aisément de suivre vos dossiers et d'agir sur leur 

état.
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On arrive sur l’écran de gestion de « MES DEMANDES »



Nous vous conseillons de le 

consulter régulièrement. Vous 

serez toutefois prévenu par 

courriel de tout changement 

d'état de vos dossiers ainsi 

que de leur validation.

Par ailleurs, vous pouvez 

consulter, modifier ou 

supprimer les éléments 

constituant votre dossier en 

cliquant sur le nom du dossier.

Des bulles d'aide sont 

disponibles sur la légende de 

chaque état.
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LEGENDES :
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MODALITES DE PAIEMENT

Les modes de paiement autorisés sur GEFI sont les suivants :

En ligne, par CB / virement (nos coordonnées bancaires sont 

présentes sur la facture), par chèque. 

Facture mensuelle effective au 1er du 

mois suivant.

Paiement au comptant dans l’intervalle

Création du compte 

par l’entreprise

Compte mensuel 

mis à dispo par la CCI

Facture mensuelle déjà 

effective 

Vous recevez notification des factures au début du mois suivant les 

formalités le cas échéant. La liste des dossiers pour rapprochement 

apparaît au dos de la facture. 

Sans frais d’abonnement. Ne payez que vos formalités.  



Votre CCI est accréditée au  

« Certificate of origin Quality Label » 

Permettant l’accès à la vérification d’émission de nos 

certificats d’origine,

sur le site ICC par les partenaires de la chaîne 

d’exportation : 

douanes, ambassades, clients à l’aide d’un n° de sécurité 

présent sur l’impression. 
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La rubrique AIDE/FAQ est également disponible sur la 

page d’accueil de la plateforme.

Merci de votre attention et…

au plaisir d’une prochaine formalité sur GEFI !

formint@poitiers.cci.fr

ecassier@poitiers.cci.fr
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